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SHEVA 
Compte-rendu de Conseil d’Administration 

du 15/11/2011 
 
 
Lieu : Ecole Vétérinaire 
Date : le 15/11/2011 
 
Présents :   
   
  
 Nicolas FLEURY Anne BOISSON 
 Alexis JOCH Arnaud MILLIEN 
 Marie Gaëlle FROELIGER Mathilde BIARD  
 Laurence ROBACHE Ivan MOSZER 
 Christine PICARD Robert MORAILLON 
 Jean-François LASSALLE Cédric BRIAND 
 Catherine BOISSON-VIDAL  
  
    
   
 
Absents excusés : 
 

Erwan HIGNETTE  
Catherine LAROCHE 

 Jean-Pierre OZANNE  
 Anne PROUT (SECEVA)* 
 Emmanuelle HUGUES (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 ENVA 
2. Camion / Travaux 
3. Concours / Soirées 
4. Comptabilité 
5. Election du bureau 

 
 
 

1) Relations Enva 
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Assignation en référé envoyée la semaine prochaine au Tribunal Administratif de Melun. 
Nous pensons avoir une audience sous quinzaine. Sont assignés la SHEVA et le Ministère de 
L’Agriculture dont dépend l’ENVA. 
 

2) Avancée Camions/Travaux 
 

Camion : :le camion est réservé et en cours de préparation, avec une garantie d’1 an, la 
société Man a pris à sa charge la réfection des synchros de boîte de vitesse.  
La caisse neuve est en cours de préparation, nous pensons récupérer le camion équipé de sa 
nouvelle caisse entre mi janvier et début février 2012.  
Il s’agit d’un camion Man de 200 000 km, acheté 30k€, apport actuel de 15%, coût de la 
caisse 45k€. Capacité d’accueil de 11 places, nombreux rangements plus pratiques que le 
camion actuel (10 places, 865 000 km).  
 
Cédric va refaire passer des annonces à 12k€ sur 2 sites spécialisés. Nicolas Fleury s’occupe 
le week-end prochain de regarder les ampoules à changer pour réaliser des visites plus 
efficaces en terme de vente. 
 
Travaux : La dalle  a été faite. Les boxes bois (2) sont arrivés, Cédric et Lionel vont les 
monter lors d’un prochain week-end. Toute aide au montage est la bienvenue 
 
 

3) Organisation concours+soirée de fin d’année 
 

Organisation concours : 103 cavaliers inscrits pour le concours du 20/11. Programme des 
concours déposé à l’ENVA qui n’a pas réagi. Prochains concours : les 11/12/2011 ; 02/2012 
& 25/03/2012 
 
Soirée de fin d’année : soirée prévue le 28/01/2012. 
 

4) Election du Bureau (et référents des missions) 
 

Election du Bureau : 
 Secrétaire = Ivan Moszer 
 Trésorier = Anne Boisson 
 Vice Président = Christine Picard 
 Président = Jean Pierre Lassalle 
 
Référent Administratif cavalerie = Catherine Vidal 
Référent Evènements poneys = Arnaud Millien 
Référent Evènements chevaux = Laurence Robache 
Référent Travaux = Nicolas Fleury + Catherine Laroche 
Référent Buvette = Catherine Vidal + Christine Picard 
Référent Comptabilité/Informatique = Arnaud Millien+ Christine Picard / Alexis Joch 
Référent Communication = Marie-Gaëlle Froeliger 
 
 
 

5) Partie comptable 
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Le GHN travaille sur un outil comptable qui pourra être utilisé par les centres équestres, à 
suivre ce projet pour étudier une éventuelle utilisation au sein de la SHEVA 
 
1ère décision : mettre la comptabilité informatique au 1er étage (pièce servant actuellement  de 
réserve, en face du coin palefrenier) et un poste de travail au RDC dans le bureau de la Sheva 
 Travaux à prévoir :  
            Pièce informatique à l’étage (nous garderons tout de même de la place pour certains 
équipements tel que la sono) : rangement, peinture, réaménagement pour un bureau, transfert 
de l’informatique, passage des câbles entre le RDC et l’étage. 

Coin Palefreniers : rangement, peinture, réaménagement pour un espace plus 
convivial. Action = Nicolas Fleury et toute bonne âme bienvenue. 
 
2ème décision Sur le serveur = migration de tout le système comptable  (= partie 
fournisseurs)+ sauvegardes mensuelles régulières à opérer. 
 
Problème des espèces délicat à régler : pas de solution à ce jour, d’autant plus qu’il est 
compliqué de gérer la carte bleue. 
Solution envisagée : avoir une secrétaire à mi-temps (mercredi et samedi) voire étudiants 
ENVA si motivés. 
 
 

Prochain CA SHEVA = mardi 17/01/2012 
 

 
Le Secrétaire Général: Erwan HIGNETTE                     Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                              


