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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 10/04/2018 

 

 

Lieu : salle Létard, ENVA, Maisons-Alfort, Maisons-Alfort 

Date : le 10/04/2018 

 

Présents :   

 

Anne BOISSON – présidente 

Catherine BOISSON-VIDAL 

Elsa BOURGUIGNON – secrétaire 

Cédric BRIAND – dir. Technique 

Bénédicte DAIX – trésorière 

Sandrine DE BROUSSE 

Marie-Gaëlle FROELIGER 

Plotine JARDAT (SECEVA)* 

Catherine LAROCHE 

Laurence MIROIR 

Rachel MOORE 

Ivan MOSZER – vice-président 

Caroline SALLES 

 

Absents excusés : 

 

Marie-Cécile BARRAL (SECEVA)* 

Isabelle DURAND-ZALESKI 

Charlotte GACHON (SECEVA)* 

Alexis JOCH 

Jean-François LASSALLE 

 

* 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. Equipe technique pour 2018-2019 

3. Organisation de la SHEVA pour 2018-2019 

4. Fête de fin d'année 

5. Nouvelles inscriptions 

6. Résultats du sondage internet 

7. Questions diverses 
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1. Tour de table des référents 

Référents Animations et soirées (Laurence et Marie-Gaëlle) : Rien à signaler hors points déjà 

à l’ordre du jour. 

Référents Communication (Sandrine et Marie-Gaëlle) : Sur le site internet de la FFE, la 

SHEVA ne fait pas partie des clubs labellisés Ecole Française d’Equitation et la fiche du 

club n’est pas à jour. Catherine BV va modifier les données concernant la SHEVA sur le site 

de la FFE et se renseigner sur les conditions d’obtention du label FFE. 

Suite à une réunion avec Marine, Marie-Gaëlle, et Sandrine, il a été décidé de ne pas créer de 

page Wikipedia SHEVA, car cela ne génère que peu de visites. D’après Marine, le site 

internet de la SHEVA et assez bien référencé. Par contre, il est décidé d’ajouter des 

commentaires sur le club sur Google Business et d’acheter dès maintenant de la publicité 

payante sur Facebook. Il est également décidé de transmettre un article illustré d’une photo 

sur les résultats du championnat départemental à la maire de Maisons-Alfort pour publication 

dans le journal municipal. 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan) : RAS. 

Référents Relations avec adhérents (Isabelle) : RAS. 

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

Référents Kavalog (Ivan) : RAS. 

Référents Tarifs (Elsa) : RAS. 

Référents Licences (Catherine BV) : RAS. 

Référents Travaux et entretien (Catherine L) : RAS. 

Référents Retraite des poneys et des chevaux (Caroline) : A priori, trois équidés partiront à 

la retraite cette année, les poneys Junon et Univers, et le cheval Muscat. 

2. Équipe technique pour 2018-2019 

Cédric a fait le point sur les changements importants de personnel pour l’année prochaine. 

Philippe part à la retraite à la fin de l’année et doit être remplacé. Lionel est actuellement en 

congé maladie ; sa date de retour est incertaine, comme l’est le volume de travail qu’il pourra 

assurer à son retour. 

Muriel, qui a eu 60 ans cette année, a 35 ans d’ancienneté à la SHEVA. Elle souffre de 

problèmes de dos importants et n’est plus en mesure de monter à cheval. Elle ne souhaite pas 

passer d’un plein-temps à un mi-temps et elle a donc choisi de partir en pré-retraite avant la 

rentrée 2018. 

Pour l’année prochaine, Cédric a offert à Marine, qui assure le remplacement de Lionel, de 

continuer à enseigner à la SHEVA à plein temps. Il va faire passer des annonces sur internet 

dès la semaine prochaine pour recruter d’autres enseignants. 

3. Organisation de la SHEVA pour 2018-2019 

Le renouvellement important de l’équipe enseignante l’année prochaine offre l’opportunité de 

réorganiser le fonctionnement de la SHEVA pour 2018-2019. Cédric a présenté un certain 

nombre de propositions : 

 Elargissement des plages horaires de reprises en semaine (en particulier, nouvelles 
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reprises poney le mercredi matin) et ouverture prolongée de 10 jours en juillet avec 

l’organisation d’activités spécifiques hors forfait. 

 Création de deux équipes compétition à poney : une équipe Equifun et une équipe 

d’initiation à la compétition CSO, équipes ouvertes dès le Galop 2. 

 Création d’une équipe d’initiation à la compétition Club4 - Club3 pour les cavaliers 

chevaux dès le Galop 4. 

 Nouvelles offres de reprises : reprises baby-poney supplémentaires, deux nouvelles 

reprises spécialisées dressage pour les cavaliers chevaux de niveau Galop 2-3 et 

Galop 4-5, deux reprises éthologie, à pied et à cheval (sous réserve de l’embauche 

d’un moniteur ayant cette spécialité). 

 Renforcement des stages individuels et en binômes 

 Nouvelle activité "éveil poney" pour les enfants de 3-4 ans, un dimanche par mois. 

 Possibilité d’accueillir un petit nombre de chevaux en pension ou demi-pension. 

L’important renouvellement de l’équipe enseignante offre aussi la possibilité de rééquilibrer 

les charges d’enseignement entre les différents moniteurs et d’injecter de la flexibilité, les 

nouveaux enseignants assurant à la fois des reprises poney et des reprises chevaux. 

Ces changements importants vont nécessiter de communiquer clairement et rapidement 

(avant les réinscriptions) vers les adhérents au sujet des nouveautés. 

4. Fête de fin d’année 

Pour la soirée de la fête de fin d’année (samedi 16 juin 2018), il a été décidé de proposer une 

formule barbecue/burgers pour le repas. 

Pour les animations, un Karaoké sera proposé en le démarrant plus tôt que l’année dernière, 

ainsi qu’une deuxième animation de compétition sportive. Pour cette dernière, plusieurs 

idées sont proposées : biathlon laser (250€ pour 4/5 carabines), beach-volley, pétanque, 

molki. 

Muriel, dont les 30 ans de SHEVA ont été célébrés il y a quelques années, ne souhaite pas 

faire quelque chose de particulier pour son départ à la retraite. Le départ à la retraite de 

Philippe sera lui célébré. 

5. Nouvelles inscriptions 

Les inscriptions des nouveaux adhérents auront lieu le samedi 26 mai 2018 à partir de 14h. 

Elsa se porte volontaire pour organiser les activités des différents bénévoles pour cette après-

midi. 

Ivan, Bénédicte, Elsa, Rachel et Catherine BV se portent déjà volontaires pour Participer ale 

jour J et on peut compter également sur l’aide d’Emmanuelle Lacène. 

6. Résultats du sondage internet 

Caroline a présenté les résultats du sondage récemment organisé par internet auprès des 

adhérents pour mieux connaitre leurs avis sur le club et leurs attentes.  

196 personnes ont répondu au questionnaire (sur environ 480 adhérents sollicités) dont 73% 

de cavaliers chevaux. Parmi eux, 68% ont une très bonne opinion de la SHEVA et 30% une 

bonne opinion. 
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Les points forts relevés sont : l'enseignement pour 90% des répondants, l'ambiance pour 

72%, la cavalerie pour 62% et l'accessibilité par les transports pour 53%. Les points négatifs 

soulignés sont : les installations pour 34%, le prix pour 24% et les horaires pour 19%. 

Les activités que les adhérents souhaiteraient voir se développer sont des promenades pour 

57% d’entre eux, le cross pour 42%, davantage de reprises d'obstacles pour 31% et de 

l'éthologie pour 30%. Concernant le challenge interne (cinq épreuves de compétition 

organisées sur l’année), il ressort qu'il serait préférable de le décaler vers les beaux jours tout 

en évitant d’organiser les épreuves sur des week-ends de ponts. Les adhérents aimeraient 

également accentuer davantage l'esprit concours les jours d’épreuves : présence d’un speaker, 

de musique, d’une buvette… Les adhérents demandent également qu’il y ait davantage de 

possibilités de sortir en compétition. 

Concernant les stages, nombreux sont ceux intéressés par des stages extérieurs à la SHEVA 

(122 personnes), ainsi que par des stages menés par des intervenants extérieurs et des stages 

de cross dans des centres équestres extérieurs. Beaucoup de cavaliers sont également 

intéressés par des cours individuels (73 personnes) ou à 2 (115 personnes). 

Pour les examens, le problème le plus soulevé concerne l'épreuve de cross (obligatoire à 

partir du Galop 5) qui ne peut pas être passé à la SHEVA et pour lequel aucune solution n'est 

pour l'instant proposée. Il est également demandé par beaucoup que soient programmées et 

communiquées bien à l’avance les dates de passage des examens. 

De façon générale, il est demandé que les activités du dimanche ne soient pas organisées à 

l'heure du repas car cela pose problème aux familles. 

Une large majorité des adhérents est favorable à une fermeture plus tardive en juillet (122 

cavaliers), cette période étant mise à profit pour offrir des reprises à la carte (92), des stages 

(87) et des examens (36). 

Au sujet du poney-club, 71% des sondés souhaiteraient que la SHEVA ait des double-

poneys, 58% sont favorables à la création d’équipes de compétition poney : obstacles (69%), 

pony-games (50%) et équifun (31%). 

Plusieurs demandes ont également été exprimées : principalement l'aménagement d'un club 

house, également l'amélioration des installations notamment de la sellerie et des vestiaires, la 

mise en place de nouveaux casiers et une meilleure lutte contre les pigeons. Il est également 

demandé de pouvoir davantage récupérer les reprises manquées ou de les récupérer de façon 

plus souple. 

7. Questions diverses 

Plotine, la présidente de la SECEVA, demande qu’un nouveau contrat entre la SECEVA et 

la SHEVA soit établi, le dernier remontant à plusieurs dizaines d’années. Il lui est demandé 

d’envoyer son ébauche au Bureau pour un premier examen, contrat qui sera ensuite soumis à 

tout le Conseil d’Administration. La SECEVA, qui a une trésorerie importante, souhaite 

également acheter du matériel pour ses adhérents et demander s’il est possible d’obtenir un 

lieu de stockage. Les casiers sont très demandés et peu volumineux, il est donc proposé à la 

SECEVA d’acheter une malle qui serait stockée dans l’atelier, sous réserve que Cédric soit 

d’accord. La SECEVA propose également de faire une donation à la SHEVA pour contribuer 

à la retraite des chevaux du club, donation qui est acceptée avec gratitude. 

Laurence a continué à travailler sur la possibilité d’offrir une assurance annulation aux 

adhérents de la SHEVA. Elle a rappelé la MAIF, mais elle attend toujours la réponse de 

l’assureur. 
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Prochain CA SHEVA : mardi 22 mai 2018 à 20h45 

 

 

La Secrétaire : Elsa BOURGUIGNON La Présidente : Anne BOISSON 


