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     SHEVA 
        Compte-rendu de Conseil 

d’Administration du 01/06/2010 
 
 
Lieu : Ecole Vétérinaire 
Date : le 1/06/2010 
 
Présents :   
   
 Jean-François LASSALLE  Christine PICARD   
 Anne BOISSON-SCHALLER  Erwan HIGNETTE   
 Catherine BOISSON-VIDAL Robert MORAILLON   
 Alexis JOCH Jean-Pierre OZANNE  
 Cédric BRIAND     
    
 
Absents excusés : 
 
   
 Michaël PILCZER 
 Catherine LAROCHE 

 Gilles THOMAS  
 Catherine DOUVIN 
 Marine TRUFFERT (SECEVA)*  
 Mathilde BIARD (SECEVA) *  
 Anne PROUT (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’école 
2. Travaux 
3. Cavalerie 
4. Personnel + prestataire de service 
5. Animations de fin d’année 
6. Inscriptions 2010/2011 
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1. Relations avec l’école 
 

Un petit historique des relations avec l’ENVA sur les derniers mois est fait, afin de 
remémorer aux membres du CA, les difficultés que nous avons à échanger avec la 
Direction de l’Ecole. En effet, suite à un rendez-vous en novembre, un courrier avec 
accusé de réception, demandant une réponse a été adressé fin décembre à la direction. 
Nous n’avons eu aucun retour avant fin avril, date à laquelle nous avons reçu un 
courrier, mais qui n’est pas une réponse : le directeur propose une rencontre, afin de 
continuer dans un état d’esprit « ouvert et conciliant » nos échanges sur le sujet. Entre-
temps, nous avions eu connaissance de la tenue d’une AGD de l’ENVA, lors de 
laquelle avait été votée une « déclaration d’inutilité de la carrière » afin de la remettre 
aux domaines, dans le cadre de la construction du bâtiment devant accueillir l’AFFSA 
et l’AFFSET. Hors ce terrain fait toujours l’objet d’un bail de longue durée, que nous 
ne souhaitons pas voir annulé sans contrepartie. La SHEVA a donc averti la direction 
de l’école, que faute de solution de remplacement satisfaisante et de garanties quand a 
la survie de la SHEVA à terme, elle était prête à envisager tout recours y compris 
juridique, qui lui permettrait de conserver ses surfaces.  
 
JF LASSALLE précise qu’étant donnée la détérioration des relations, il a demandé un 
rendez-vous à Mr BOMBAL, le président du Conseil d’Administration de l’école. Ce 
rendez-vous aura lieu demain, le 2/07/2010. Le sujet de cet entretien sera entre autre le 
degré de pouvoir décisionnel et sa pérennité qu’ont les interlocuteurs de la SHEVA à 
l’école, puisqu’il semble qu’un directeur puisse annuler les décisions de son 
prédécesseur (y compris celles validées par son CA). 
 
 

2. Travaux 
 

Des travaux sont envisagés depuis quelque temps, afin de rénover les sanitaires et de 
remettre en état les écuries. Lors de la rencontre avec des sociétés, pour établir des devis, 
il a été établi que les circuits électriques ne sont pas aux normes et que des travaux sont 
donc urgent pour les remettre en conformité. 
 
Ces travaux sont votés à l’unanimité, sur des tranches maxi, à savoir : 22 000 €HT, pour 
l’espace sanitaire (équipé en électroménager),  23 000 €HT sont budgétés pour la 
réfection de l’écurie B (peintures, remise en état des murs et stalles, …). D’autre part, un 
budget est voté, avec charge à Cédric et/ou à Christine d’obtenir un devis maxi de 
15 000 € pour la réfection de l’électricité. 
 

3. Cavalerie 
 

Heliot (qui devenait aveugle) et Lastrada (boiteuse) nous ont quittés pour une retraite 
méritée. 
 

4. Personnel + prestataire de service 
 

Les enseignants restent les mêmes. Justine BECKER, qui était en formation, finit son 
contrat et une solution pour la remplacer est toujours recherchée. En effet, Jessica 
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pourrait convenir, mais l’emploi du temps imposé par les organismes de formation 
semble incompatible avec le fonctionnement de la SHEVA. 
 
Le même problème se pose pour les candidats palefreniers : 1 candidat en BEP s’est 
proposé, mais il serait très peu présent … 
 

5. Animations de fin d’année 
 

Fête de fin d’année : Tout est prêt ou presque, le plat étant délégué à un traiteur, pour 
que les bénévoles puissent profiter de la journée et assurer au mieux les animation. 
 
Stage : un test est réalisé cette année, un stage au Touquet de 4 jours est prévu. ? Pour 
des raisons de responsabilité, ce test se déroule exclusivement avec des adultes. S’il est 
concluant, il devrait se démultiplier par la suite. 
  

6. Inscriptions 2010/2011 
 

Ce n’est que le premier jour d’ouverture des inscriptions, mais les résultats sont déjà très 
positifs, puisque la journée s’est déroulée sans problème majeur et que le taux de 
remplissage des reprises est très bon. 

 
 

 
 
 

Le prochain CA aura lieu le 2/07 prochain. 
 

La fête de fin d’année de la SHEVA aura lieu le 26/06. 
 

Les dates du stage au Touquet sont du 7 au 11 juillet. 
 
 
Le Secrétaire Général: Erwan HIGNETTE                     Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                      


