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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 24/05/2022 

 

 
 
Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort (par visioconférence) 
Date : le 24/05/2022 
 
 
Présents :   
 
 

Anne BOISSON – présidente 
Catherine BOISSON-VIDAL 
Cédric BRIAND – dir. technique 
Isabelle DURAND-ZALESKI 
Catherine LAROCHE 

Ivan MOSZER – vice-président  
Aurélie PHILIP – vice-trésorière 
Caroline SALLES 
Laurence TAULOU MIROIR – 
secrétaire  

 
 

Absents excusés : 
 
 

Claire DELAUNAY (SECEVA)* 
Bénédicte DAIX – trésorière 
Bérengère COLCOMB – vice-secrétaire  
Isabelle DURAND-ZALESKI 
Marie-Gaëlle FROELIGER 
Alexis JOCH 
 

Jean-François LASSALLE 
Anaëlle LELAN (SECEVA)* 
Alma MARTEAU (SECEVA)* 
Rachel MOORE 
Jean-Pierre OZANNE  
 
 

 
* La SECEVA (Société des Élèves Cavaliers de l’École Vétérinaire d’Alfort) est l’association 
des élèves vétérinaires montant à cheval à la SHEVA. 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Tour de table des référents 
2. Comptabilité & trésorerie 
3. Bilan des inscriptions & réinscriptions  
4. Fête du club 
5. Projet de délocalisation de la SHEVA 
6. Questions diverses 
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1. Tour de table des référents 

Référent Animations et soirées RAS 

Référent Communication RAS 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan). Anne a reçu un mail émanant 
de Christophe Degueurce suite à la parution de l’article dans le Parisien sur le déménagement 
de la SHEVA. Il souhaite qu’on le tienne informé sur l’évolution des travaux et la date 
prévisionnelle du déménagement de la SHEVA. Par ailleurs, il est très opposé au fait que la 
SHEVA conserve son nom. Réponse lui est faite que le nom SHEVA ne sera plus un acronyme 
mais un nom sans signification particulière qui ne sera plus du tout associé à l’ENVA. 

Mi-avril, de nouvelles consignes faites aux gardiens ont généré des difficultés pour les 
adhérents de la SHEVA se rendant au centre équestre en vélo, qui se sont vus refoulés à l’entrée 
de l’Ecole. Après discussion avec la direction et le directeur du patrimoine immobilier et 
logistique de l’Ecole, le passage des cyclistes a été rétabli sur présentation de leur carte 
d’adhérent et du pointage sur la liste que nous leur avons fournie.  

Référent Relations avec adhérents (Isabelle).  

-  Le rattrapage des reprises manquées par une cavalière dont la chute en oct. 2021 a 
occasionné une fracture qui l’a empêchée de monter jusqu’au mois d’avril. Les parents 
souhaitent que leur fille puisse récupérer ses reprises avant la fin de l’année car ils déménagent 
en province. Un avoir n’est donc pas souhaité. La cavalière a pu passer son examen et, après 
discussion avec les enseignants, elle pourra rattraper un grand nombre de reprise en mai / juin. 

- Le remboursement des reprises manquées d’une cavalière s’étant fracturée la tête 
humérale après une chute en avril, un avoir est proposé suite à sa ré-inscription en 2023. 

- Le cas d’une cavalière qui n’a pas pu monter plusieurs semaines car non vaccinée. Celle-
ci s’est vu proposée de rattraper plusieurs reprises. Les conditions de récupération au mois de 
juin seront assouplies et permettront de rattraper des cours en juin. Par ailleurs la cavalière s’est 
réinscrite et demande d’étaler ses paiements pour l’an prochain = demande acceptée. 

Référent Poney-club et relations avec les écoles de Maisons-Alfort (Rachel). RAS 

Référent Kavalog (Ivan). Toujours autant de problèmes avec le logiciel, les bugs sont 
nombreux, plusieurs problèmes à gérer au moment des inscriptions malgré les demandes d’Ivan 
pour anticiper les soucis déjà rencontrés l’an dernier. La solution d’un nouveau prestataire est 
toujours à l’étude mais pour l’instant non fonctionnelle. 

Référent Tarifs (Aurélie). RAS 

Référent Licences (Catherine BV). RAS 

Référent Travaux et entretien (Catherine L). RAS 
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Référent Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). Problème de Brume soulevé = 
proposition de demander à une ancienne adhérente de la reprendre ; OO7 reste pour l’instant en 
reprise car en forme. 

Référents Cavalerie (Cédric). RAS 

Référent Equipe technique (Cédric). Jessica est toujours arrêtée, elle va mieux mais n’a pas 
repris son travail. Manon est passée en CDI (avenant signé la semaine dernière). Dimitri absent 
depuis quelques semaines a repris dernièrement. Recherche d’un enseignant susceptible de 
soulager Cédric qui a assuré tous les cours non assurés par Jessica et Dimitri. 

 
2. Comptabilité & trésorerie 

Pas de chiffres pour les recettes. 
Les dépenses sont relativement stables (frais vétérinaires, maréchalerie…). Certaines dépenses 
en hausse s’expliquent facilement : alimentation (contexte actuel d’augmentation des matières 
premières), salaires (chômage partiel et aides Covid l’année dernière), achat équidés (Black 
Breiz, Hacker), achat d’obstacles de cross ... Les postes FFE, transport, animation en hausse, 
s’expliquent par la reprise des stages, concours et autres animations cette année. 
D’autre part, nous avons financé 218 k€ sur le projet contre 64,5 k€ sur la même période l’année 
dernière. 

 
3. Bilan des inscriptions & réinscriptions 

154 forfaits ont été pris le 1er jour, à l’ouverture des réinscriptions mardi dernier. Ce nombre a 
atteint 355 au 2ème jour. Ce nombre de réinscriptions est équivalent aux années précédentes, ce 
qui est un très bon signe au regard du déménagement. L’optimisme doit être modéré cependant 
en raison de changements observés par la suite : la réinscription des anciens adhérents n’a pas 
continué comme les années précédentes, et la date d’inscription des nouveaux en ligne est très 
proche de la date de réinscription => il faut donc attendre quelques semaines pour voir ce qu’il 
en est.  
Des séances d’essai ont été organisées le dimanche 24 mai (23 inscrits, nombre inférieur à 
l’année dernière). Pas de séance d’essai poneys d’organisées contrairement à l’an dernier. Sur 
les 23 cavaliers qui ont suivi cette séance d’essai, 19 se sont inscrits.  
Côté communication, celle-ci a été tardive, un boost a été enregistré sur Facebook quelques 
semaines avant.  
Ressenti de Cédric : prévoir l’an prochain des inscriptions en direct pour les nouveaux 
adhérents. En comparaison aux années précédentes, nous avons eu 33 nouvelles inscriptions 
cette année contre 50 à 60 inscriptions (exceptionnellement 80 en 2021) les années précédentes. 
Il semble que les personnes soient parties très vite quand aucune place ne pouvait leur être 
proposée dans le niveau souhaité. 
L’impact du futur déménagement sur la décision des personnes à s’inscrire est difficile à 
apprécier. Actuellement 423 nouveaux forfaits ont été pris par 399 adhérents. Cédric propose 
d’organiser une nouvelle séance d’inscription au moment de la fête du club. 
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4. Fête du club 

Communication au cours des dernières semaines (affiche publiée sur les réseaux).  
Activités proposées : le taureau mécanique et le photobooth sont réservés, des tournois de 
pétanque et de Molki seront organisés ainsi qu’un karaoké et danse !!!  
Côté repas : proposition d’un menu barbecue + salades. Demande de 2 devis auprès de 2 
boulangeries = 3,2 à 4 € la tarte en fonction des garnitures (fruits) et de la boulangerie. Le prix 
du repas seul serait de 10 € auquel il faut rajouter le vin, les assiettes, couverts… Les tables et 
les chaises seront fournies par la mairie. Proposition de mettre un livre d’or sur lequel seront 
collées des photos prises au cours de la soirée. 
Dans l’après-midi, des animations seront organisées par les enseignants : voltige, reprise 
d’école (Michel), carrousel (Selma)… Remise des lots = résultats du challenge… 
Carton d’invitation : qui invite-t-on ? on privilégie les anciens (moniteurs, adhérents). Les 
officiels seront invités lors de l’inauguration de la SHEVA sur le Parc Interdépartemental. 
Catherine BV prépare le mot à envoyer aux invités. 
 

5. Avancement des travaux – projet SHEVA 

Peu de nouveautés depuis le dernier CA. Les travaux ont débuté officiellement le 25 avril avec 
la démolition de la tribune, des sanitaires et du petit local technique et arrachage de quelques 
arbres, afin de préparer les travaux de terrassement. Le Parc a récupéré une partie de la terre 
dégagée. Beaucoup de problèmes de surcoût sont apparus en raison de la présence d’amiante et 
de plomb dans les bâtiments, peintures…  
Le côté positif est que la collaboration avec le Parc se passe très bien. Ils nous proposent 
d’utiliser le système de pompage existant sous le terrain d’honneur où sera la grande carrière.  
Des soucis ont généré un retard d’une semaine sur les travaux de terrassement : 
1/ l’arrêté préfectoral nécessaire pour installer un portail côté Départementale permettant 
l’entrée des engins, obtenu très tardivement ;  

2/ le déplacement d’un panneau de signalisation par la voirie, effectué avec du retard. 
Côté brigade équestre, cela ne devrait pas se faire, il y aura donc plus de boxes disponibles pour 
les propriétaires : possibilité d’accueillir 12 chevaux au lieu de 7. 
 

6. Questions diverses 
RAS 
 
 
 

Prochain CA SHEVA : 12 juillet 2022 en présentiel 
 

La Secrétaire : Laurence TAULOU MIROIR La Présidente : Anne BOISSON SCHALLER 
 


