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     SHEVA 
        Compte-rendu de CA  

 

Conseil d’administration du 25 03 2008 
 

 

 

Lieu : Ecole Vétérinaire 

Date : le 25 03 2008 

 

 

Présents :   

  

 

                 Anne Boisson-Schaller                                             Erwan Hignette                                                   

Catherine Boisson-Vidal                                           Jean-Pierre Ozanne                                      

Arnaud Sazy                    Cédric Briand 

Robert Moraillon                                                      Dominique Begon 

Gilles Thomas           Olivier Guinard                                                                         

 

 

 

Absent : 

 

       

      Jean-François Lassalle 

     Alexis Joch 

     Catherine Laroche                                                                          

 

 

� Ordre du jour :  
 

 

- Etude préliminaire des tarifs 2008/2009. 

- Organisation des tarifications 2008/2009. 

- Divers. 

 

 

� Etude préliminaire des tarifs 2008/2009: 

Erwan présente en introduction une étude des tarifs d’autres clubs de la région parisienne.  

Les principaux constats sont les suivants : La SHEVA se situe environ en 10eme position en 

nombre de licenciés (667). La cotisation moyenne des clubs est de 102,50€. Le coût moyen de 

la reprise est de 19,33€ contre respectivement 102 et 16,33€ pour la SHEVA. Comme 

plusieurs autres clubs, nous offrons une activité poney et cheval. 
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Concernant l’activité de la SHEVA: le club est à un niveau quasi maximum, les animations 

telles que concours sont déjà fréquentes et l’activité poney bénéficie d’événements ponctuels. 

Le taux de croissance du chiffre d’affaires ne semble donc pouvoir être que marginal en l’état. 

Seule une révision complète de l’organisation (reprise sur grande carrière, cavalerie renforcée, 

enseignants…) pourrait modifier de façon importante le chiffre d'affaire. 

Les charges du club sont principalement les frais de personnel (salaires) et charges 

d’exploitation (notamment alimentation), viennent ensuite les charges financières 

(amortissement de la carrière couverte et réfection de la toiture du manège). A l’occasion et 

après discussion entre tous les présents il est convenu de se renseigner sur les logiciels de 

gestion utilisés par d’autres clubs ou proposés par la FFE. 

Parmi les propositions d’évolution du tarif de l’an prochain, en plus de l’étude comparative de 

ce jour il sera  pris en considération une tendance inflationniste de l’ordre de 4,5% et la 

progression sensible du coût des matières premières:  

En conclusion il est décidé de : 

-Prix moyen de la cotisation : passage à 120€, 

-Tarif des reprises : faire une simulation  au taux de croissance de 4% (Catherine Boisson)  

-Etudier la faisabilité d'améliorer et développer des prestations supplémentaires : 

développement de cours d’hippologie, augmentation du nombre de stages (surtout stages à 

pied), augmentation du nombre de stages poney en périodes scolaires.  

 Les membres du conseil s’accordent sur l’importance de maintenir le nombre de cavaliers 

maximum à 11 par reprise, et même d’en faire un argument supplémentaire.   

 

 

� Organisation des tarifications 2008 2009 : 

Nous avons choisi de fonctionner par mail pour valider les tarifs car les documents doivent 

être édités vers la fin avril. 

Pour les inscriptions : nous ferons bien apparaître que l’équitation est un sport à risque et que 

les licenciés peuvent contracter une assurance complémentaire à celle de la fédération (MAIF) 

« garantie I.A. sport + assurance corporelle renforcée ». Les renseignements et la possibilité 

de choisir cette prestation supplémentaire (15 euros) seront affichés sur le site internet de la 

SHEVA http://www.sheva.fr avec la possibilité de charger le document, et donnés aux 

adhérents lors de leurs inscriptions. Une ligne supplémentaire attestant de la bonne réception 

de la notice sera rajoutée au feuillet d'inscription. D'autre part, une formule d’assurance qui 

couvrirait les remboursements des sociétaires en cas d’arrêt de la pratique est à l’étude auprès 

de la Generali. Une formule d’assurance qui couvrirait les remboursements des sociétaires en 

cas d’arrêt de la pratique est à l’étude auprès de la Generali.  

Selon la facilité de mise en place en fin de cette année, il est souhaité de faire un mailing 

papier aux adhérents (un à l’occasion des fêtes de fin d’année donnant les grands rendez-vous, 

l’autre en fin d’année scolaire annonçant et préparant les inscriptions). Dans tous les cas nous 

demanderons lors des prochaines inscriptions les adresses mails, et étudierons comment entrer 

de façon exploitable le fichier adresse. 

Pour les stages de l’an prochain, le sujet sera rediscuté en fonction de la disponibilité  des 

enseignants et des possibilités de la cavalerie.  
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Il a été également souligné la qualité du travail de Lionel, tant sur le site de la SHEVA que 

dans l’émission des différents mails d’information aux sociétaires. 

 

 
� Divers: 

 

 
Bon taux de participation et bonne organisation du concours 5eme cat organisé à la SHEVA il 

y a 15 jours.  

Marion nous a informé de son intention de quitter la SHEVA à la fin du mois d’avril. Une 

annonce a été passée sur le site du GHN pour lui trouver un ou une remplaçante. 

 

Date du prochain CA non définie ce jour. 

 

  

 . 

  

 

 

 

Le Secrétaire: Arnaud SAZY                             Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                                   


