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     SHEVA 
        Compte-rendu de CA  

 

Conseil d’administration du 15 01 2008 
 

 

 

Lieu : Ecole Vétérinaire 

Date : le 15 01 2008 

 

Présents :   

                 Anne Boisson-Schaller                                             Erwan Hignette                                                  

Alexis Joch                                                             Jean-Pierre Ozanne                                        

Arnaud Sazy                    Cédric Briand 

Catherine Laroche                                                     Robert Moraillon                                                      

Olivier Guinard                         Dominique Begon 

Catherine Boisson-Vidal                                           Gilles Thomas                                                           

 

 

Absent :   Jean-François Lassalle  

 

� Ordre du jour :  
 

- Vote du financement de la réfection de la couverture du bâtiment du manège. 

- Réparation du bateau d’entrée de la grande carrière . 

- Lignes téléphoniques aériennes. 

 

� Vote du financement de la réfection de la couverture du bâtiment du manège: 

 

Afin de réaliser les travaux de réfection de la couverture du bâtiment du manège, la Shéva a 

contracté un prêt de 100 000 € ( cent mille euros) sur un durée théorique d’environ 10 ans 

auprès de HSBC avec un taux d’emprunt inférieur à 5%. A l’unanimité, les membres du 

Conseil d’administration approuvent la contraction de ce prêt. 

 

� Réparation du bateau d’entrée de la grande carrière : 

Les bordures du bateau de l’entrée de la grande carrière ont été détériorées par le passage des 

poids lourds de livraison du sable. Les travaux de réparation seront exécutés le dimanche 27 

Janvier, Arnaud et Erwan constitueront une équipe pour les aider. 

 
� Lignes téléphoniques aériennes: 

 
Lors de la dépose des échafaudages ayant servi à la réfection de la couverture du bâtiment du 

manège, la ligne téléphonique des logements situés face à la Shéva a été arrachée.  
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Les 2 locataires ayant des opérateurs différents la réparation s’avère difficile à obtenir (France 

Télécom / Free / 9 Télécom). Le dossier est suivi de près par UTB (entreprise responsable du 

sinistre) et par la Shéva. 

 

  

 Prochain conseil fixé au 19 Février 2008. 

  

 

 

 

Le Secrétaire: Arnaud SAZY                             Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                                   


