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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 21/05/2013 

 

 
 
Lieu : Maisons-Alfort 
Date : le 21/05/2013 
 
 
Présents :   
 

Anne BOISSON – trésorière 
Catherine BOISSON-VIDAL 
Cédric BRIAND – dir. technique 
Nicolas FLEURY 
Marie-Gaëlle FROELIGER 
Alexis JOCH 

Vanessa KOCABA 
Audrey LORENTZ 
Robert MORAILLON 
Ivan MOSZER – secrétaire 
Christine PICARD – vice-présidente 
Laurence ROBACHE 

 
Absents excusés : 
 

Emmanuelle HUGUES (SECEVA)* 
Catherine LAROCHE 
Jean-François LASSALLE – président 

Eva MANTEL (SECEVA)* 
Jean-Pierre OZANNE 
Camille POISSONNIER (SECEVA)*  

 
 

* 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. Relations ENVA 
2. La nouvelle carrière et les nouveaux boxes 
3. Interactions avec la Mairie de Maisons-Alfort 
4. Participation aux Jeux du Val-de-Marne 
5. Organisation des inscriptions 2013-2014 
6. Journée et soirée du 22/06 
7. Annulation du séjour au Touquet 
8. Point sur la cavalerie 
9. Questions diverses 
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1. Relations ENVA 

Une rencontre a eu lieu entre Jean-François LASSALLE, président de la SHEVA, et Marc 
GOGNY, directeur de l’ENVA. Plusieurs questions importantes ont été abordées : 
• L’École souhaite privilégier un partenariat constructif avec la SHEVA, de façon à ce 

que tous les étudiants (au-delà des cavaliers) puissent en bénéficier sur les plans 
pédagogique et/ou scientifique, et pour éviter de tomber sous le coup de nouvelles 
réglementations qui verraient les terrains de la SHEVA repris par le domaine public ; 
une convention devra être établie rapidement dans ce sens, et pour pallier l’obsolescence 
des conventions existantes. 

• Un accord de principe est donné sur les conditions d’aménagement de la nouvelle 
carrière ouverte, ce qui va permettre à la SHEVA de finaliser les devis et d’engager les 
travaux. 

• MG considère notre référé, toujours en cours, comme un point bloquant pour nos 
discussions ; nous ne souhaitons cependant pas le retirer tant que nous n’aurons pas des 
garanties sur l’assainissement à long terme des relations avec l’ENVA ; concernant les 
accès en voiture, MG maintient que la situation actuelle ne changera pas, sans toutefois 
en donner les raisons objectives ; un accès piéton plus proche de la SHEVA pourrait être 
ouvert mais la Mairie de Maisons-Alfort s’y opposerait. 

2. La nouvelle carrière et les nouveaux boxes 
Les boxes en préfabriqué le long du manège ont plus de 20 ans et doivent être remplacés. 
Plusieurs devis ont été établis. Ils comportent le coulage d’une nouvelle dalle (110 m2, avec 
évacuations – ~8 k€ HT), la livraison et le montage de 6 nouveaux boxes (au lieu des 5 
actuels) pour 17 à 20 k€ HT. L’installation d’abreuvoirs automatiques sera étudiée 
indépendamment. 
Concernant la nouvelle carrière ouverte, les premiers devis demandés se montaient à 
53 k€ HT, auxquels il fallait ajouter 8 k€ HT pour la lice. L’entrepreneur sollicité pour les 
boxes propose également de réaliser le chantier de la carrière, pour un coût de 41 k€ HT 
(éclairage en sus, à chiffrer). 
Une discussion a été entamée avec cette même entreprise pour une future rénovation du petit 
manège, afin d’arriver à une proposition globale pour l’ensemble des travaux envisagés (sur 
deux ans), visant à en réduire les coûts autant que possible. 
Une fois la décision prise, les travaux devraient avoir lieu au mois d’août. 
Nous n’avons pas de nouvelles de la subvention demandée auprès du Conseil Régional. 

3. Interactions avec la Mairie de Maisons-Alfort 
Une rencontre a eu lieu entre Christine PICARD, Cédric BRIAND et Olivier CAPITANIO, 
adjoint au Maire de Maisons-Alfort. 
Nous avons sollicité ce dernier pour une subvention municipale à nos travaux 
d’aménagement de la nouvelle carrière, mais la réponse a été négative. D’autres pistes 
pourraient cependant être étudiées pour un soutien de la Mairie à l’activité de la SHEVA. 
Nous avons également demandé si un emplacement de parking pourrait être proposé par la 
Mairie pour notre camion : le sujet est à l’étude. Nous avons par ailleurs signalé que le 
parking public situé en face de l’École, que nos adhérents sont contraints de fréquenter depuis 
deux ans, était dans un état d’insalubrité avancée. 
Une rencontre a également eu lieu avec M. GRANDJEAN, directeur sportif de Maisons-
Alfort, afin d’étudier la possibilité d’autoriser aux centres aérés de Maisons-Alfort une 
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activité poney. Dans un premier temps, des créneaux pourraient être définis pendant les 
vacances scolaires pour organiser des baptêmes et autres activités. Dans un second temps, 
l’accueil de scolaires après 16h30 pourrait être envisagé. Les enfants viendraient avec des 
accompagnants et la Mairie fournirait l’équipement (bombes…). Un nouveau contact est 
prévu en septembre pour faire avancer ce dossier. 

4. Participation aux Jeux du Val-de-Marne 
Les Jeux du Val-de-Marne mettent cette année l’équitation à l’honneur. 
Cédric a participé à deux réunions afin d’organiser cet événement. La SHEVA participera à 
l’ouverture des Jeux, avec deux chevaux engagés pour la puissance du 31 mai à Marolles 
(Kali et Quavaletti), ainsi qu’un poney pour la parade. 
Cela doit permettre d’augmenter notre visibilité (future demande de soutien au 
Département ?). 

5. Organisation des inscriptions 2013-2014 

Le système informatique mis en place par Lionel permettra à chacun de procéder à sa 
préinscription via le site web, avec confirmation (paiement sur place) dans la semaine qui 
suit. Les nouveaux adhérents pourront s’inscrire dès la semaine suivante. 
La communication sur les nouvelles modalités d’inscription en ligne a été correctement 
menée par l’équipe enseignante et le CA. AB fait remarquer qu’il serait souhaitable d’avoir 
accès en avance (c.-à-d. avant le jour d’ouverture des inscriptions) aux reprises auxquelles 
l’adhérent aura la possibilité de s’inscrire (cela relevant d’une alchimie un peu complexe 
entre niveau réel du cavalier, ouverture des niveaux inférieurs et/ou supérieurs, et 
recommandations de l’enseignant). 
L’idée est avancée que, dans le cas d’inscriptions au trimestre, les chèques des 3 trimestres 
soient demandés dès l’inscription au premier trimestre. 
Les dossiers concernant le paiement par carte bancaire en ligne ou par chèques vacances 
ont été reportés, par manque de temps. 

6. Journée et soirée du 22/06 
Diverses animations seront proposées pendant l’après-midi : jeux, carrousel, pas de deux, 
puissance… 
Un dépôt-vente sera organisé : dépôt des objets le samedi matin avec étiquetage des prix, 
stand de vente dans l’après-midi. Un prélèvement de 1 € sera réalisé sur chaque vente pour 
aider à la retraite des chevaux. Une remarque est faite sur le fait de ne pas accepter de 
bombes ou de casques en dépôt, l’utilisation de ce type de matériel d’occasion n’étant pas 
recommandée. 
Le tarif de la soirée a été fixé à 22 € pour les adultes, 15 € pour les enfants entre 10 et 15 ans, 
et 10 € pour les enfants de moins de 10 ans. 
Le repas proposé sera de couleur créole, avec des éclairs et des flans en dessert. Un planteur 
sera préparé pour l’apéritif. Le vin sera acheté chez un caviste et du champagne sera proposé 
en fin de soirée. 
Un loto sera organisé pendant la soirée (CP dispose du matériel : boules, cartons), les lots 
restent à définir. 
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7. Annulation du séjour au Touquet 

En raison d’une mauvaise répartition des inscrits sur les deux créneaux de 4 jours proposés, 
la sortie au Touquet est annulée car elle n’aurait pas été financièrement viable. 
Aucune animation n’est actuellement prévue en remplacement. 

8. Point sur la cavalerie 
Un repreneur est toujours recherché pour Gipsy. 
La recherche de nouveaux chevaux n’a pour l’instant pas abouti. 
Côté poneys, le départ de Virgule et Bandit est prévu. 
L’achat de nouveaux poneys reste à l’étude : un poney B a été vu à 2 500 € (ce qui est cher), 
ainsi qu’un poney D à 700 € (mais le besoin est-il réel ?). 

9. Questions diverses 

L’installation de 8 nouveaux casiers est prévue à côté du box de soins. Il est souligné la 
nécessité de gérer soigneusement une liste d’attente afin de répondre au mieux aux demandes 
des adhérents. 
 
 
 

 
Prochain CA SHEVA : mercredi 10 juillet 2013 à 19h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire : Ivan MOSZER Le Président : Jean-François LASSALLE 
 


