
SHEVA    7, Avenue du Général de Gaulle       94 700 Maisons-Alfort   tel : 01 43 76 86 76  

E.HIGNETTE  08.03.2010      

     SHEVA 
        Compte-rendu de Conseil 

d’Administration du 16/11/2010 
 
 
Lieu : Ecole Vétérinaire 
Date : le 16 novembre 2010 
 
Présents :   
   
 Jean-François LASSALLE  Christine PICARD   
 Anne BOISSON-SCHALLER  Erwan HIGNETTE   
 Alexis JOCH Catherine LAROCHE   
 Cédric BRIAND Marie-Gaëlle FROELIGER   
 Nicolas FLEURY Mathilde BIARD (SECEVA) *        
 Camille POISSONNIER (SECEVA) * 
   
  
 
Absents excusés : 
 
 Jean-Pierre OZANNE  
 Catherine BOISSON-VIDAL 
 Michaël PILCZER 
 Catherine DOUVIN 

 Marine TRUFFERT (SECEVA)*  
 Anne PROUT (SECEVA)* 

 Robert MORAILLON 
 Gilles THOMAS 
 

* 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. Election des membres du bureau – cooptation  
2. Point sur la cavalerie 
3. Concours 
4. Relations avec l’ENVA 
5. Comptes 
6. Demandes de remboursement 
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1. Election des membres du bureau – cooptation  
 
A l’unanimité, Nicolas FLEURY est coopté en remplacement de Michael PILCZER, réputé 
démissionnaire en raison de trois absences consécutives non justifiées au Conseils 
d’Administration.  
 
Sont élus les membres candidats : Anne BOISSON, Trésorière – Marie-Gaëlle FROELIGER, 
Trésorière adjointe – Erwan HIGNETTE, Secrétaire Général – Nicolas FLEURY, secrétaire 
adjoint - Jean-François LASSALLE, Président et Christine PICARD, Vice-présidente. 
 

2. Point sur la cavalerie 
 
Les chevaux sont revenus en assez mauvais état du pré (perte de poids), il faudra donc 
être vigilant l’année prochaine. L’amaigrissement a généré en particulier des 
problèmes de blessure au garrot. Les chevaux concernés font l’objet d’un suivi 
particulier et doivent changer d’alimentation.  
 
 Cédric a été voir plusieurs chevaux afin de renouveler une partie de la cavalerie. 3 
chevaux devraient être achetés : 2 jeunes juments qui devraient arriver dans 1 an et 
demi et un hongre de 11 ans qui doit arriver prochainement. Le coût total serait de 
6000 euros. 
Cédric à exigé la mise à jour des papiers de ces chevaux avant paiement. 
 
 Jean-François LASALLE doit finaliser la vente de Rime à Lionel. 
 
 Java tape et Canelle est devenue méchante, cela pose problème, un remplacement 
devra être envisagé si une solution n’est pas trouvée rapidement. 
 

3. Concours / Stages 
 

Il y a 56 inscrits au concours du 21/11/2010. C’est très peu, mais des concours sont 
venus s’inscrire à cette date (Jardy, Liverdy,…), ce qui pénalise la SHEVA. Les 
cavaliers sont essentiellement de la SHEVA ou de l’UCPA Bayard. Les autres concours 
sont programmés le 12/12/2010 puis le 06/02/2011 (épreuves club) et le 27/03/2011 
(épreuves club + amateur). 
On constate depuis le début de l’année, une baisse de la fréquentation des stages : 
problèmes financiers ? 

  
 

4. Relations avec l’ENVA 
 

Nicolas FLEURY et Erwan HIGNETTE doivent se réunir pour lister les actions pouvant 
être réalisées (ou pas) en interne comme en externe, suite à la demande de solutions faite 
par l’ENVA. 
 
Une demande de rendez-vous à la mairie devra être faite en début d’année, pour avoir 
des informations sur l’évolution du schéma directeur et leur faire part de nos inquiétudes 
sur ce projet. 
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5. Comptes 
 

Anne BOISSON demande à ce que les comptes puissent être validés par un commissaire 
aux comptes, pour une meilleure transparence et pour valider la bonne tenue de ceux-ci. 
JF LASSALLE répond que cela est envisagé d’ici la fin de l’année. L’expert contacté 
devant être le GHN. 
 

6. Demandes de remboursement 
 

 Cheyenne PRIOUX est tombée en mai 2010. Elle avait par la suite arrêté de monter à 
cheval, mais s’est réinscrite en septembre. Elle a toujours mal au dos. La douleur étant 
liée à la chute, il est décidé de lui rembourser son forfait, et de faire un avoir sur les 
prochains exercices pour sa cotisation. 
 
 Marie-Pia JARREAU D’ORTO a demandé un remboursement ne rentrant pas dans le 
cadre du règlement intérieur de la SHEVA. Celui-ci est donc refusé. 
 
 Mr DELAHAYE a également demandé un remboursement partiel. Celui-ci n’étant 
pas prévu dans le règlement intérieur, des rattrapages sont proposés. 
 
 Ambre PICARD demande un remboursement pour déménagement. Il lui est demandé 
de nous fournir un justificatif de mutation professionnelle pour pouvoir lui accorder le 
remboursement tel que prévoit dans le règlement intérieur.  

 
 
La Fête de la SHEVA aura lieu le 15/01/2011 dans le club house du club de tennis de Maisons 
Alfort comme l’année dernière. 
Les prochains CA auront lieu les 25/01/11 , 22/03/11 et 17/05/11. 
 
Le Secrétaire Général: Erwan HIGNETTE                     Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                              


