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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 15/02/2022 

 

 

 

Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort (par visioconférence) 

Date : le 15/02/2022 

 

 

Présents :   

 

 

 

 

 

Anne BOISSON – présidente 

Catherine BOISSON-VIDAL 

Cédric BRIAND – dir. technique 

Bérengère COLCOMB – vice-secrétaire 

Bénédicte DAIX – trésorière 

Isabelle DURAND-ZALESKI 

Catherine LAROCHE 

Ivan MOSZER – vice-président  

Aurélie PHILIP – vice-trésorière 

Laurence TAULOU MIROIR – 

secrétaire  

 

Absents excusés : 

 

Claire DELAUNAY (SECEVA)* 

Alexis JOCH 

Jean-François LASSALLE 

Anaëlle LELAN (SECEVA)* 

Alma MARTEAU (SECEVA)* 

Rachel MOORE 

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 
 

1. Tour de table des référents 

2. Comptabilité & trésorerie 

3. Fête du club 

4. Tarifs & inscriptions 

5. Projet  

6. Questions diverses 
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1. Tour de table des référents 

Référent Animations et soirées (N/A).  

Référent Communication (N/A).  

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan). Pas d’échange particulier avec 

l’ENVA ces derniers temps. M. Degueurce a demandé des nouvelles du projet en fin d’année 

dernière. Le litige sur les charges est en stand-by : nous avons demandé à l’avocat d’avancer 

sur le dossier et de rédiger une réponse. En l’absence de délai clair, l’avocat ne semble pas 

enclin à rédiger un argumentaire maintenant. Néanmoins, nous préférons que l’avocat rédige 

son mémoire, sur la base d’une note très complète de Bérengère.  

Référent Relations avec adhérents (Isabelle). Une cavalière compétition, très ancienne 

adhérente, n’est à ce jour pas vaccinée et a manqué bon nombre de cours depuis l’obligation du 

pass vaccinal. Aucun remboursement n’est possible. 

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

Référent Kavalog (Ivan). RAS 

Référent Tarifs (Aurélie). RAS 

Référent Licences (Catherine BV). RAS 

Référent Travaux et entretien (Catherine L). Réflexion pour réparer le trou au niveau du box 

de Quiriel. Une plaque pourrait être utile mais cela présenterait un risque pour les chevaux qui 

glisseraient en marchant dessus. 

Voir également la lumière au-dessus des boxes de Tess et Epona qui ne fonctionne pas très 

bien. Cédric demandera à Estelle dont un proche est électricien. 

Le filet de la carrière, dans le fond, s’est décroché. Cela a été rafistolé mais il faudrait trouver 

un meilleur système.  

Référent Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). Amber va partir à la retraite. Cédric 

va la placer chez une personne en Bretagne auprès de qui on achète des chevaux. Elle devrait 

partir mi-mars. Elle sera donnée et en contrepartie le transport sera pris en charge par cette 

personne. Deux autres poneys seront achetés pour la remplacer.  

Référents Cavalerie (Cédric). Luzi et Adock sont allés voir le vétérinaire. Certains chevaux 

toussent un peu.  

Référent Equipe technique (Cédric). RAS 

 

2. Comptabilité & trésorerie 
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Au 31/01, la trésorerie est très comparable à celle de l’année précédente, ce qui est une très 

bonne chose puisqu’en 2021, nous avions touché des aides. En outre, beaucoup de dépenses 

liées au projet ont déjà été engagées. 

 

Le pré et les frais vétérinaires sont des dépenses en baisse tandis que l’alimentation est en 

hausse. Des équidés ont été achetés aussi. Globalement aucun écart significatif. 

 

Le CA a augmenté à même date de 20 000 € TTC : 637 000 € TTC cette année contre 617 100 

€ TTC l’année passée. En HT en revanche, l’écart est moindre puisque nous avons subi une 

répartition différente de la TVA (non anticipée) que nous n’avons pas répercutée sur les tarifs : 

566 700 € HT en 2021 pour 572 700 € à ce jour.  

 

3. Fête du club 

 

La date du 02 juillet ne semble plus convenir, il faut donc rapidement prévoir une nouvelle date.  

 

Les animations en journée seront gérées par les enseignants.  

Le repas pourrait être un BBQ mis en œuvre par une équipe bénévole : faire les courses avant, 

précuire les brochettes etc. pour éviter une trop longue attente au moment du repas.  

 

Animations proposées avec taureau mécanique, photomaton et soirée dansante. 

 Rassembler des devis (Laurence s’en charge) 

 

Volonté d’inviter les anciens cavaliers et VIP, sur la base des participants à la cérémonie des 

70 ans de la SHEVA. Une invitation officielle sera envoyée. 

 

 

4. Tarifs & inscriptions 

 

A ce jour, il faut retravailler sur un benchmark pour voir comment se situent les clubs voisins. 

 

Il faut réfléchir à l’impact de l’inflation pour une augmentation éventuelle de nos tarifs. Si nous 

choisissons de procéder à une refonte totale de nos tarifs, il faudra se poser la question de notre 

base de calcul (actuellement selon l’âge). Une option de calcul sur la base du niveau ou de la 

monture est une piste de réflexion possible, mais rien n’est tranché à ce jour. Modifier en pro-

fondeur nos tarifs risquerait de freiner nos adhérents actuels et de soulever beaucoup de ques-

tions.  

 

La règlementation autour de la TVA a évolué. Néanmoins, au moment des réinscriptions, nous 

n’aurons pas encore de visibilité sur le taux de TVA qui s’appliquera. 

 

 

5. Projet de relocalisation de la SHEVA 

 

En raison des contraintes de financement et de travaux, le calendrier a évolué : le déménage-

ment aura lieu plutôt en milieu de saison et non durant l’été pour la rentrée de septembre. Cette 

situation particulière soulève beaucoup de questions quant aux inscriptions et réinscriptions. 
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Nous devons partir en mars 2023 au plus tard et nous envisageons donc un déménagement 

durant les congés de décembre (pour l’ensemble de la cavalerie). 

 

Financement : la totalité des fonds du MAA a été touchée. La banque a signé l’offre de prêt au 

moment de la signature de la garantie d’emprunt auprès de la Mairie de Créteil. Le banquier 

avait prévu de conserver 120 000 € en séquestre sur le montant du prêt, les négociations sont 

en cours pour faire sauter cette clause. 

 

Subventions : obtention de 120 000 € auprès de la Région (demande régulière), mais réponse 

négative concernant notre demande hors cadre. Nous avons rencontré le Maire de Choisy-le-

Roi pour un partenariat avec les scolaires mais pas de budget fléché en ce sens. Néanmoins un 

contact a été donné auprès du Département et une visioconférence a pu être organisée. Un dos-

sier a été envoyé, nous attendons un retour. 

 

Brigade équestre : M Cathala, maire de Créteil, a été rencontré sur ce dossier. Projet en stand-

by car problème de financement auprès de la préfecture, suite à notre refus de signer une con-

vention selon des modalités qui n’étaient pas acceptables pour la SHEVA.  

 

Le budget est sécurisé à hauteur 4 670 000 €.  

Les derniers devis obtenus permettent de lancer une phase 1 à 4 700 000 €, avec le report de 

beaucoup d’équipements en phase 2. Des surcoûts sont en effet apparus, liés au fait que le ter-

rain est en zone inondable (décaissement requis de plus de 6 000 m3 de terre = environ 

300 000 €), ainsi qu’à la qualité des sols (nécessitant des fondations plus coûteuses) et à l’aug-

mentation des matériaux. En décaissant, nous sommes obligés de refaire l’ensemble du réseau 

souterrain et les voiries également. Cela signifie un surcoût de 100 000 € supplémentaires. 

 

Permis de construire : purgé de tout recours, sans encombre. 

 

Travaux : certains devis sont déjà signés pour sécuriser l’approvisionnement (dallage, box, ter-

rassement en négociation, sols, etc.). Certains corps d’état techniques sont encore à finaliser, 

notamment la partie terrassement. L’objectif est de pouvoir commencer les travaux fin février, 

début mars. 

 

Un contrat de prestation de services a été signé avec Ivan pour 6 mois depuis début janvier, 

avec un certain nombre de tâches listées pour une répartition entre bénévolat et prestation.  

 

Sur la partie communication, Justine Schaller est sous contrat avec nous pour repenser la charte 

graphique. 

 

Le bureau a également la volonté de sonder les adhérents sur la sollicitation potentielle d’un 

financement participatif. Un sondage a été préparé, qui permettra aussi de questionner les ad-

hérents sur leur volonté de réinscription. 

 

6. Questions diverses 
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Catherine Laroche ne pourra pas se réinscrire l’année prochaine pour raisons personnelles, mais 

prendra néanmoins son adhésion.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau annexe de suivi des actions 
 

QUI ? QUOI ? QUAND ? 

Ivan 
Tester le nouveau logiciel et 

le comparer à Kavalog 
ASAP 

Laurence 

Se renseigner sur la 

procédure d’intérêt général 

et du CEC 

Rentrée 2022 

 

 

 

 

Prochain CA SHEVA :  22 mars 2022 

 

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

 


