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     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    Robert MORAILLON 
 Gilles THOMAS 
   
  
 
Absents excusés : 
 
 Jean-Pierre OZANNE  
 Catherine BOISSON-VIDAL 
 Anne PROUT (SECEVA)* 
 Mathilde BIARD (SECEVA) *        
 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. Relations avec l’ENVA 
2. Travaux 
3. Camion 
4. Achat d’un défibrillateur 
5. Cavalerie 
6. Membres 
7. Accident de Lauriane 
8. Fête de fin d’année 
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1. Relations avec l’ENVA 
 
Lors de l’entretien de JF LASALLE avec Nathalie PASTAUD (secrétaire générale de 
l’ENVA) en début d’année, celui-ci a rappelé que la SHEVA est ouverte à un système de 
compensation. 
 
Le projet « Grand Alfort » étant mis en stand-by, pour des raisons budgétaires, l’emplacement 
du parking derrière la carrière couverte pourrait être une compensation satisfaisante, même si 
cela représente une perte conséquente de surface. Il faudrait compléter, afin de limiter les 
pertes de revenus induites, par la construction d’un club-house. 
 
Mme PASTAUD avait alors proposé de transmettre cette demande de la SHEVA aux 
domaines, ce qu’elle a fait le 14/02 dernier, même si la demande ne fait pas parti du schéma 
directeur. 
 
Le 4/03, JF LASALLE a reçu une réponse très floue des domaines, ne permettant pas de 
statuer : « un échange serait possible mais dans le respect du schéma directeur, … » 
 
 

2. Travaux 
 
C. LAROCHE évoque la nécessité d’entretenir la carrière couverte, et en particulier 
les chenaux. C. BRIAND rappelle que cela a été réalisé par les employés de la 
SHEVA l’an passé. Il est décidé, que pour des raisons de sécurité, il serait préférable 
qu’une entreprise spécialisée se charge de ce type d’entretien. Un devis de 
maintenance sera demandé et accepté s’il semble correct. Une alternative est envisagée 
avec la formation et l’équipement des salariés de la SHEVA. 
 
C. LAROCHE rappelle qu’il faut arroser régulièrement les pieds de la structure, afin 
d’éviter la corrosion trop rapide due à l’ensablement. Il faudrait aussi envisager de 
brosser et repeindre les points de rouille. De la même manière, un devis sera demandé, 
avant de décider si les travaux seront effectués par nos soins. 
 
Un devis doit être demandé rapidement pour la rénovation de l’écurie A (idem écurie 
B : travaux effectués l’été 2010). De plus nous devons trouver impérativement un 
système permettant de déloger les pigeons et nettoyer l’écurie B avant qu’elle ne soit 
plus récupérable. 
 
Concernant le ravalement du manège, Mr HERBILLON, maire de Maisons-Alfort, à la 
vue des efforts consentis par la SHEVA pour entretenir ses installations (normalement 
à la charge de l’école) avait indiqué qu’il souhaitait que celui-ci soit pris en charge 
intégralement par l’ENVA, dans le cadre du projet Grand Alfort. Il faut donc 
confirmer avant de lancer tous travaux. 
 
Nous devons envisager de remplacer les boxes extérieurs, voir ci cela peut se faire en 
dehors d’un ravalement. 
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3. Camion 

 
C. BRIAND n’a pas trouvé de solution à ce jour, que ce soit en achat ou en location. Il 
faut tout de même envisager de le vendre rapidement, avant qu’il ne soit une épave.  
Si nous pensons remplacer le camion par un achat, nous devrons pour le conserver en 
bon état, nous renseigner auprès des services techniques de la ville sur la possibilité de la 
mise à disposition d’un lieu de stockage abrité. 
 
Il est demandé à chacun d’effectuer une recherche active de solution, afin de trouver une 
solution de remplacement le plus tôt possible, cet été serait le mieux. 

  
 

4. Achat d’un défibrillateur 
 

C. PICARD propose l’achat d’un défibrillateur. Une aide de 40% serait possible. Le CA 
donne son accord de principe à l’unanimité, cependant des devis devront être étudiés 
pour les coûts d’achat et d’entretien.  
 
 

5. Cavalerie 
 

Rocky ne convenant pas, il devrait être repris rapidement par le marchand de chevaux. 
Les autres chevaux vont bien dans l’ensemble. 
 
Les 2 chevaux de 2 ans achetés en fin d’année ne sont toujours pas payés, car la SHEVA 
n’a toujours pas reçu leurs papiers. 
 
Galac va bien, elle est pleine et grossi gentiment, pour nous faire un beau poulain !  
 
 

6. Membres 
 

Une demande de remboursement a été déposée, suite à une chute. Le règlement intérieur 
prévoyant le cas, il sera appliqué. 
 
 

7. Accident de Lauriane 
 

Lauriane va mieux, elle devrait en savoir plus très bientôt, suite à de nouvelles visites 
médicales. 
 
En attendant, Philippe a repris l’essentiel de ses heures de cours (assez peu nombreuses, 
car elle est en formation sur un an). 

 
8. Fête de fin d’année 
 

La fête de fin d’année se déroulera le 18 juin. Le lieu et la thématique restent à définir. 
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Le prochain CA aura lieu le 17/05/11. 
 
Le Secrétaire Général: Erwan HIGNETTE                     Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                              


