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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 14/05/2019 

 

 

Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort  

Date : le 14/05/2019 

 

Présents :   

 

Anne BOISSON – présidente 

Catherine BOISSON-VIDAL 

Bérengère BOUDEAU – vice-secrétaire 

Cédric BRIAND – dir. technique 

Bénédicte DAIX – trésorière 

Marie-Gaëlle FROELIGER 

Catherine LAROCHE 

Laurence MIROIR – secrétaire  

Rachel MOORE 

Ivan MOSZER – vice-président  

Aurélie PHILIP – vice-trésorière 

 

 

Absents excusés : 

 

Claire DELAUNAY (SECEVA)* 

Isabelle DURAND-ZALESKI 

Alexis JOCH 

Jean-François LASSALLE 

Anaëlle LELAN (SECEVA)* 

Alma MARTEAU (SECEVA)* 

Jean-Pierre OZANNE  

Caroline SALLES

 

* 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 
 

0. Tour de table des référents 

1. Comptabilité - trésorerie 

2. Organisation des nouvelles inscriptions 

3. Organisation de la Fête de fin d’année 

4. Valorisation bénévoles : CEC et médailles de la jeunesse, des sports et de 

l’engagement associatif 

5. Questions diverses 
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0. Tour de table des référents 

Référents Animations et soirées (Bérengère et Marie-Gaëlle). Cf. point sur la fête du club. 

Référents Communication (Marie-Gaëlle).  

La communication pour les stages & inscriptions a été envoyée à la Mairie.  

La kermesse du 14 juillet : ils nous auraient appelés il y a plusieurs années pour nous proposer 

d’y participer mais nous n’aurions pas donné suite. Ils travaillent déjà avec deux clubs 

équestres. Nous pourrions y participer cette année en nous associant aux clubs déjà présents. Il 

faudra y aller à pied cette année avec 3 poneys, réfléchir pour l’année prochaine si on y va avec 

plus de poneys. Accord de principe si nous trouvons des bénévoles (4 adultes et 4 jeunes 

idéalement). 

Fait-on une campagne d’affichage dans la ville avec les flyers et affiches de l’année passée ? Il 

faut regarder le matériel restant et mettre en œuvre assez rapidement en vue des inscriptions. 

Une publication Facebook payante a été faite concernant les inscriptions.  

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan).  

Référents Relations avec adhérents (Isabelle).  

- Cas n°1 : chute à la SHEVA qui a entrainé une blessure au bras. Accord donné pour un 

avoir sur les reprises manquées depuis la chute. La personne se réinscrit pour l’année 

prochaine mais ne sait pas encore si elle aura la possibilité de remonter avant la fin de 

l’année. 

- Cas n°2 : blessure au genou suite à une chute de ski. La personne s’est désinscrite de 

toutes ses reprises jusqu’à la fin de l’année. Elle souhaite se réinscrire pour l’année 

prochaine en faisant profiter son forfait à d’autres cavalières SHEVA durant le premier 

trimestre. Accord donné puisque la somme sera réglée par la personne concernée et que 

les autres cavalières sont déjà adhérentes au centre équestre. 

- Cas n°3 : Bénédicte lui a déjà répondu. 

- Cas n°4 : n’a pas pu monter car ses parents lui ont pris des cours de langue sur l’heure 

de sa reprise. Aucun avoir ne sera fait puisque ses cours relèvent du propre choix de la 

famille. 

Il est demandé d’avoir la possibilité sur Kavalog d’ajouter des notes / commentaires pour une 

meilleure traçabilité des échanges et historique des dossiers. Ivan étudie cette possibilité. 

Référents Kavalog (Ivan).  

Problème avec les licences des éveils poneys : elles devaient être prises obligatoirement mais 

elles n’ont pas été validées visiblement. A regarder sur un exemple. 

Le paramétrage des forfaits est très complexe : Ivan va rédiger un mail en ce sens à l’éditeur de 

Kavalog. 
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Référents Tarifs (Aurélie). Un dernier petit bug a été corrigé en faisant appel à Elsa. 

Référents Licences (Catherine BV). A ce jour il y a 597 licences. 

Référents Travaux et entretien (Catherine L).  

Il faut toujours changer des lampes de la carrière. L’éclairage des boxes a sauté la semaine 

dernière. Toilettes toujours pas réparées, il faudrait faire venir un spécialiste ; Marie-Gaëlle se 

charge de contacter un plombier. 

Référents Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). 

Nougat (cheval) & Naous (poney) partent à la retraite : Caroline doit leur trouver une solution. 

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

Référent Cavalerie (Cédric). 

Arrivée d’Epona, jument de 5 ans. Il faudrait acheter 2 nouveaux chevaux. Deux poneys en 

location seront gardés. 

 

1. Comptabilité - trésorerie 

 

Etat de la trésorerie aujourd’hui : 364 500 € contre 276 400 € l’année dernière. 

Les dépenses sont quasiment identiques à l’année passée : 50 000 € par mois. 

Le poste « animation » est plus important que l’année passée mais cela est normal vu le volume 

d’activité croissant (Le Touquet, Le Mans, Lamotte, etc.). 

 

Le chiffre d’affaires est à calculer avant les inscriptions, sinon cela va fausser les résultats. Nous 

avions 587 000 € au mois de mars. 

 

2. Organisation des nouvelles inscriptions 

 

Les inscriptions auront lieu le samedi 25 mai : plusieurs bénévoles seront présents (Bénédicte, 

Catherine B, Rachel, Ivan, Manue, Pierre, Nathalie, Kazusa et Bérengère). Idéalement il 

faudrait 2 personnes par ordinateur, 1 personne qui fait la navette et 2 voire 3 personnes à 

l’entrée pour donner un maximum d’informations et éviter de passer trop de temps aux 

ordinateurs. Il faut donc 2 ou 3 bénévoles supplémentaires. Laurence contacte Thérèse et 

Bérengère contacte Marie.  

 

Il serait intéressant de distribuer des prospectus de la Sellerie du Bois : Catherine B s’en occupe 

et demande une centaine de prospectus.  

Le samedi 25 mai il faut donner RDV aux bénévoles à 13h. Il faut penser à acheter de l’encre 

et avoir un PC de secours avec Kavalog. Concernant l’imprimante : il serait plus confortable 

d’en avoir une seconde. Il faudra également imprimer la veille les reprises avec le nombre de 

places disponibles suite aux réinscriptions des cavaliers actuels (après la fermeture temporaire 

des réinscriptions en ligne), et penser à y ajouter les personnes qui se seraient réinscrites au 

bureau le samedi matin. 
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La plupart des documents sont prêts (Ivan a rédigé les procédures) et seront renvoyés à tous les 

bénévoles d’ici là. 

 

La banderole de communication a été reçue et sera installée jeudi soir. Il faut trouver des cordes 

pour la fixer. 

 

Pour les réinscriptions jeudi 16 mai, il est nécessaire d’avoir la présence d’un enseignant au 

bureau pour pouvoir répondre aux questions des adhérents. 

 

3. Organisation de la Fête de fin d’année 

Pour le repas de la fête de la SHEVA, nous avions parlé de galettes mais cela est trop cher 

(9,80 € HT quand il ne faudrait pas dépasser 7 € HT) et il faudrait en outre connecter leur 

matériel avec 2 fois 3 000 watts.  

En plan B, Marie-Gaëlle a contacté une personne qui propose des paëllas : ils viennent, 

installent leur matériel (sans besoin d’électricité), préparent et cuisinent sur place et servent en 

20 minutes (6,73 € HT). L’écart de prix si nous nous servons nous-mêmes n’est pas significatif, 

donc autant se faire servir. Pour plaire au plus grand nombre, la paëlla royale est choisie. 

Concernant la cérémonie d’ouverture, la décision est prise de la faire pendant l’après-midi et 

d’inviter des officiels à ce moment-là. Cela parait plus facile que le début de soirée si nous 

souhaitons avoir des élus qui se déplacent. Un discours de la Présidente aura lieu, ainsi que de 

la part des anciens Directeur ENVA (R. Moraillon) et Président SHEVA (J.-F. Lassalle), suivi 

d’un spectacle. 

Liste des officiels (à demander à MG) 

- Maire de Maisons-Alfort : Olivier Capitanio 

- Adjoint aux sports de Maisons-Alfort : Bruno Bordier 

- Directeur Général des Services Techniques de Maisons-Alfort : Nicolas Fritz 

- Député du Val-de-Marne : Michel Herbillon  

- Directeur ENVA : Christophe Degueurce 

- Représentant du CREIF : Pascal Mulet-Querner 

- Président du Comité Départemental d’Équitation : Emmanuel Delpuech 

- Robert Moraillon et Jean-François Lassalle 

- Muriel & d’autres anciens enseignants. Cédric doit réfléchir à cette liste. 

Laurence propose un visuel d’invitation pour le 22 mai. 

L’idée de faire un tableau avec le cheval du logo de la SHEVA en fil de fer avec des mots est 

proposée et approuvée. Cela couterait une centaine d’euros et serait financé avec l’estimation 

du poids de Poupette.  
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Pour les 6 ou 7 mots à inscrire à côté du cheval, un vote Facebook permettra aux gens de choisir 

les mots qui selon eux représentent au mieux la SHEVA. Un concours de photos sera également 

organisé en demandant aux officiels de remettre des prix. 

Catherine B imprime des posters qui retracent les 70 ans de la SHEVA sur des supports papier 

pour les fixer simplement. 

Pour le soir, nous maintenons l’idée d’un tournoi multi-activités avec 6 personnes par équipe 

autour des activités suivantes : 

- Molkky 

- Bubble foot (pour les +12 ans) 

- Quizz musical 

Marie-Gaëlle a déjà envoyé la demande à la mairie pour les tables, chaises et un barnum. 

Bérengère n’a pas encore eu la possibilité de tester la sono. Il faut le faire dès que possible mais 

si jamais notre sono est cassée, Jean-Marc prêtera son matériel. 

L’achat de la tireuse à bière est validé. 

L’ouverture des inscriptions en ligne pour la soirée est prévue le 1er week-end de juin pour les 

clôturer une semaine avant.  

Marie-Gaëlle se charge encore de trouver un dessert, auprès de notre boulangerie habituelle, 

sur le thème des 70 ans. 

 

4. Valorisation bénévoles : CEC & médailles sportives  

Le Compte Engagement Citoyen est possible pour les bénévoles actifs de plus de 16 ans ayant 

réalisé a minima 200 heures de bénévolat. Cela permet aux bénévoles d’obtenir des heures de 

formation sur leur Compte Personnel de Formation. Laurence se charge de faire un tableau qui 

récapitule les actions donnant droit à des heures et se renseigne sur les professions libérales. Il 

est encore temps de faire valoir les heures de bénévolat de 2018. 

Il est possible de valoriser les bénévoles grâce à la remise d’une médaille. En revanche, cela ne 

concerne que les associations d’intérêt général. La procédure d’obtention de ce statut va être 

mise en œuvre prochainement. Cela ne sera donc pas possible pour la fête de la SHEVA mais 

c’est une idée à garder. 

 

5. Questions diverses 

Les vestes ont bien été commandées mais il y a actuellement une rupture de stock à la Sellerie 

du Bois d’où un petit retard de livraison. 

  



SHEVA 7 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Tél. : 01 43 76 86 76 

6 
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 09/04/2019 

Tableau annexe de suivi des actions 

 

QUI ? QUOI ? QUAND ? 

Bérengère 

Informer les bénévoles de 

l’organisation des 

inscriptions 

ASAP 

Vérifier le bon 

fonctionnement de la sono 
ASAP 

Ivan 
Rédaction d’un mail à 

Kavalog concernant les bugs 
ASAP 

Laurence 

Vérifier les conditions de 

mise en place du CEC 
Prochain CA 

Mettre en place la procédure 

d’intérêt général 
Rentrée 2019 

Créer un visuel d’invitation à 

la fête de la SHEVA 
22/05 

Marie-Gaëlle 

Valider le repas et trouver un 

dessert pour la fête  
ASAP 

Prendre rdv avec un 

plombier 
ASAP 

Confirmer présence au 14/07 ASAP 

Lancer la conception de la 

décoration en fils de cuivre 
ASAP 

Catherine B 

Imprimer les posters des 70 

ans 
Début juin 

Récupérer des flyers de la 

Sellerie du Bois pour le 

25/05 

ASAP 

Rachel 
Suivre les commandes de 

vestes  
ASAP 

Caroline 
Gérer la retraite de Nougat et 

Naous 
ASAP 

 

 

Prochain CA SHEVA : 02 JUILLET 2019 à 20H45 

 

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

 


