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     SHEVA 
        Compte-rendu de Conseil 

d’Administration du 17/05/2011 
 
 
Lieu : Ecole Vétérinaire 
Date : le 17/05/2011 
 
Présents :   
   
 Christine PICARD Anne BOISSON-SCHALLER 
 Erwan HIGNETTE Catherine LAROCHE  
 Alexis JOCH Marie-Gaëlle FROELIGER   
 Cédric BRIAND Nicolas FLEURY    
 Gilles THOMAS    Mathilde BIARD (SECEVA) * 
 Catherine BOISSON-VIDAL   
   
  
 
Absents excusés : 
 
 Jean-Pierre OZANNE  
  Robert MORAILLON 
 Anne PROUT (SECEVA)* 
 Jean-François LASSALLE        
 Camille POISSONNIER (SECEVA) * 
 

* La SECEVA ( Société des Elèves Cavaliers de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort ) est 
l’association des élèves vétérinaires montant à cheval à la SHEVA, des cours dédiés sont 
dispensés le jeudi après-midi. 

 
 

Ordre du jour : 
 

1. Les inscriptions : tarifs, date, organisation   
2. Les chevaux 
3. Les membres  
4. News de l'école 
5. La soirée  
6. Le défibrillateur 
7. Présentation des divers devis  
8. Personnel 
9. Concours 2011/2012 
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1. Les inscriptions : tarifs, date, organisation   

 
Catherine BOISSON-VIDAL doit refaire le tarif et le faire valider au CA. Pour tenir compte 
de la hausse très forte des matières premières (paille, foin, aliment, fuel), une augmentation de 
5% des tarifs sera appliquée. 
 
Les inscriptions se dérouleront selon le même dispositif que l’an passé. Celui-ci ayant fait ses 
preuves et ayant largement amélioré les conditions d’inscriptions. Afin de conserver une 
équité entre les membres, il ne sera pas accepté plus de 2 inscriptions simultanées dans la 
même reprise par la même personne, hormis dans le cadre familial. 
 
Le planning des reprises ne bouge quasiment pas. Les reprises galop 5 seront séparées en 2 
niveaux : 1ère et 2ème année, afin de mieux préparer les cavaliers au Galop 6. 
 
L’assurance complémentaire proposée par la SHEVA en partenariat avec la MAIF ne sera 
plus proposée car elle est s’est révélée trop compliquée et fastidieuse à gérer.  
Il est donc conseillé aux cavaliers souhaitant souscrire une assurance complémentaire, de se 
renseigner auprès de leur banque ou d’une compagnie d’assurance. 
 
 

2. Les chevaux 
 

Galac est au pré, elle attend incessamment sous peu un heureux événement. Tout s’est bien 
passé jusqu'à maintenant. 
 
Rocky qui ne convenait pas est parti, il est remplacé par « Lulu » qui semble convenir pour 
les galops 0 à 4.  
Une solution  a été trouvée pour faire partir Idéal à la retraite. 
Les deux juments de 3 ans achetées en même temps que Lutin de Fribois devraient rentrer 
au club en fin d’année pour commencer à y être travaillées par les enseignants. 
RAS pour les chevaux du club. 

 
 

3. Les membres 
 

Ghislaine DESFOURNAUX a manqué des heures cette année suite à deux chutes de cheval 
dans le cadre de la SHEVA, un avoir lui est donc proposé pour l’année prochaine. 

 
 

4. News de l’école 
 

Le dossier n’avance pas, nous n’avons pas d’informations complémentaires de leur part.  
 

Au  niveau du CREIF (Comité Régional d’Equitation d’Ile de France), François LUCAS est 
au courant du dossier et trouve dommageable  la situation car l’Ile de France manque de 
Centres Equestres. Il va voir ce qu’il est possible de faire du côté politique. 
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5. Soirée de fin d’année 
 

Les devis ont été reçus, le concept est séduisant, avec un mix de viandes pour satisfaire tout le 
monde et un prix corrigé à la baisse ( 20 € / adulte , 10 €/ enfant ) afin que tous puissent 
participer. Des animations vont être mises en place par l’équipe enseignante, afin d’animer 
l’après-midi. Une machine à Barbe à Papa devra être louée, ainsi que des chaises, la mairie ne 
pouvant pas les fournir cette année. 

 
 

6. Défibrillateur 
 

Christine à réussi à négocier le tarif en faisant un achat groupé avec le club de tennis de 
Maisons Alfort. Une formation aura lieu le 18 juin, pour la fête du club, pour tous ceux qui 
seraient intéressés. 

 
 

7. Travaux 
 

Christine PICARD a demandé à l’entreprise qui a réalisé les travaux l’an passé de faire des 
devis pour l’écurie A et quelques menus travaux. Ceux-ci ont été étudiés en détail, car certains 
postes semblaient relativement élevés. Nicolas FLEURY évoque la possibilité de réaliser 
nous-mêmes certaines parties des devis. Erwan HIGNETTE évoque l’achat d’une plaque en 
fonte en direct par la SHEVA, pour protéger le mur proche de la sellerie avec un fond de 
cheminée gravé, qui valoriserait cet espace. 
Cédric a obtenu une subvention pour l’acquisition de 4 miroirs dans la carrière couverte (2 
horizontaux et 2 verticaux). Les délais et modalités pratiques de mise en place ne sont pas 
encore connus. 
 
 

8. Personnel 
 
L’équipe est reconduite pour l’année prochaine, reste à valider Jessica qui cette année était 
en CDD temps partiel à 20h/semaine. Elle souhaiterait rester l’année prochaine, il faut 
déterminer dans quel cadre. Lauriane a repris son activité après presque 3 mois d’arrêt, elle 
reviendra l’année prochaine à la SHEVA pour terminer sa formation. 

 
9. Concours 2011/2012 
 
L’an prochain un CRITERIUM 5ème catégorie (Club) sera lancé sur le Val de Marne. La 

SHEVA accueillera 5 concours : le 20/11 (club), le 11/12 (critérium départemental 
5°catégorie), le 5 ou 12/02 (club), le 18/03 (championnat départemental) et le 25/03 
(amateur). 

 
 
 

Le prochain CA aura lieu le 11/07/2011 
 
Le Secrétaire Général: Erwan HIGNETTE                     Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                              


