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     SHEVA 
        Compte-rendu de CA  

 

Conseil d’administration du 04 09 2007 
 

 

Lieu : Ecole Vétérinaire 

Date : le 04 09 2007 

 

Présents :    

                 Anne Boisson-Schaller                                            Dominique Begon 

Alexis Joch                                                             Jean-François Lassalle 

 Arnaud Sazy                                                             Robert Moraillon 

Gilles Thomas                                                           Cédric Briand 

Catherine Laroche                                                     Olivier Guinard                   

Catherine Boisson-Vidal                                            

 

 

Excusés :  , Erwan Hignette, Jean-Pierre Ozanne 

                                                                                                     

  

� Ordre du jour :  
Assurances cavaliers 

Personnel d’écurie. 

Réparation toiture du manège 

Cavalerie 

AG du 29 septembre 

Divers 

 

En introduction les membres du conseil valident le CR de la précédente réunion. Celui ci peut 

donc être affiché dès que possible. 

 

� Assurance cavaliers : 
  Compte tenu des faibles remboursements proposés par l’Assurance Généralli (assurance à 

laquelle souscrit chaque cavalier titulaire de la licence FFE), il est nécessaire de mieux 

informer les sociétaires  sur le montant actuel des remboursements et de les inciter à renforcer 

leur couverture de remboursements suite à une invalidité partielle ou totale, permanente ou 

non. La couverture proposée est détaillée sur la fiche jointe à la licence.. Une étude 

comparative sera développée pour permettre de  conseiller sur les assurances possibles, la 

Maïf sera consultée. 

 

� Personnel d’écurie : 
La SHEVA recherche un responsable d’écurie. Plusieurs candidats ont été reçus,  une 

candidate semble répondre au profil souhaité. Il n'y a pas de changements du côté des 

enseignants, des aménagements d’horaires sont mis en place pour Chloée en contrat 

d'apprentissage (formation monitorat) et pour Lionel. 
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� Réparation  toiture du bâtiment du manège 
La Sheva a signé un marché de travaux avec l'entreprise UTB pour réaliser les réparations de 

couverture du manège, ces travaux devraient commencer deuxième quinzaine de septembre. 

Des filets de protection seront installés sous la couverture au dessus du manège (chutes 

d'objets).  

L’équipe s’organisera pour éviter au maximum les nuisances, notamment le mercredi. 

 

� Cavalerie: 
Pas de changement important en ce début d’année, un cheval ( Prince) est à l’essai. 

Idéalement trois chevaux et deux  poneys sont à trouver.  Galac est pleine et devrait pouliner 

à l'été prochain. Elle est actuellement au pré. 

 

 

� Assemblée Générale de la SHEVA : 

L’A.G. est fixée au Samedi 29 Septembre à 18H30, les sortants sont Anne Boisson-Schaller, 

Catherine Boisson-Vidal, Dominique Begon et Jean-Pierre Ozanne.  Jean-Pierre Ozanne 

souhaite ne pas se représenter. 

Les candidatures (quatre places à pourvoir) sont ouvertes pour compléter le Conseil 

d’Administration. Des affichettes seront mises en place pour annoncer l’A.G. pour faire appel 

à des candidatures. Tous les membres de l'association peut postuler s'ils ont cotisé depuis plus 

de 6 mois. Le lieu de l'assemblée sera précisé dans la semaine.  

Ordre du jour : Présentation de l’activité 2006-2007,  principaux comptes (bilan financier), 

actions menées et à venir, présentation des candidats aux élections. Un pot clôturera cette 

réunion 

 

� Divers: 

L’Ecole a changé son système de chauffage, les locaux de la Shéva ne sont plus chauffés !  

Aussi, la Shéva envisage l’installation d’une chaudière. Il est prévu, à cette occasion, de 

déplacer le radiateur de la sellerie en prévision du projet de réalisation d’une sortie sur 

l’extérieur à cet endroit. 

 
 

  

 Prochain conseil: à l’issue de l’AG le 29 septembre. 

 

 

Le Secrétaire: Olivier   GUINARD                         Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                                                                                   


