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     SHEVA 
        Compte-rendu de Conseil 

d’Administration du 11/07/2011 
 
 
Lieu : Ecole Vétérinaire 
Date : le 11/07/2011 
 
Présents :   
   
 Jean-François LASSALLE  Christine PICARD   
 Erwan HIGNETTE Anne BOISSON-SCHALLER   
 Cédric BRIAND Alexis JOCH    
 Nicolas FLEURY Catherine BOISSON-VIDAL   
 Gilles THOMAS    Catherine LAROCHE 
 Mathilde BIARD (SECEVA) * Robert MORAILLON   
   
  
 
Absents excusés : 
 

Marie-Gaëlle FROELIGER 
 Jean-Pierre OZANNE  
 Anne PROUT (SECEVA)* 
 Camille POISSONNIER (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. Les inscriptions 2011/2012 
2. Personnel 
3. Les membres  
4. Les chevaux 
5. Relations ENVA 
6. Changement de TVA 
7. Travaux  
8. Camion 
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1. Les inscriptions : 2011/2012   

 
Les inscriptions se sont bien déroulées dans l’ensemble, les reprises chevaux sont pleines à 
95%, les reprises poneys étant un peu moins remplies, ce qui est habituel, les inscriptions se 
faisant plutôt en septembre, lorsque les emplois du temps sont connus. 
 
 

2. Personnel 
 
L’équipe est reconduite pour l’année prochaine. 
 
 
3. Les membres 

 
Plusieurs membres du CA seront démissionnaires ou non-reconductibles, car ne feront plus 
partie des adhérents de la SHEVA. Il faudra donc trouver au minimum 3 nouveaux membres 
du CA, en plus des sortants. 
 
 

4. Les chevaux 
 
En cours d’année prochaine, deux jeunes chevaux, achetés il y a un an arriveront après leur 
débourrage. Lilianus qui est arrivé en fin d’année pour les niveaux intermédiaires reste. Nobel 
a été vendu, Lionel a acheté Rime d’Alfort et Idéal cherche une bonne âme pour lui offrir une 
heureuse retraite. 
 
Cédric a rencontré a maintes reprises des problèmes avec le marchand de chevaux et a donc 
décidé de ne plus travailler avec lui : il faudra nouer des relations avec un autre marchand, 
plus sérieux. 

 
 

5. Relations ENVA 
 

Le dossier n’avance pas, nous n’avons pas d’informations complémentaires de leur part. Des 
contacts ont été pris avec la Mairie de Maisons-Alfort et un cabinet d’avocats, afin de nous 
prémunir de surprises à la rentrée. 
 
Malgré tout, la situation reste très préoccupante et notre contact avec l’ENVA, Nathalie 
PASTAUD est sur le départ. A priori notre contact redeviendrait Anne BELANCOURT. 
  

 
6. Changement de TVA 
 
Cédric a assisté à une réunion du CREIF, lors de laquelle un changement de TVA a été 
évoqué, avec un passage à 19,6%. La SHEVA ne pourrait pas absorber cette augmentation 
de TVA sur ses fonds et devrait donc répercuter cette TVA dans les tarifs aux adhérents. 
Une commission est en place au niveau de la FFE pour faire du lobbying à Bruxelles et des 
pétitions sont en ligne. Si la TVA était augmentée, la SHEVA devrait augmenter ses tarifs a 
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minima de 5% par an sur 3 ans, sans compter l’augmentation éventuelle des matières 
premières, du fuel, … 
 
 
 
7. Travaux 
 

Christine PICARD a demandé à l’entreprise qui a réalisé les travaux l’an passé de faire des 
devis pour réaliser des placards pour les enseignants en dur. L’aménagement intérieur est 
laissé libre aux enseignants, l’entreprise ne réalisant que la partie en dur. Au niveau de la 
partie haute, Catherine LAROCHE doit revoir le projet, afin d’avoir une pente suffisante pour 
décourager les pigeons d’y nicher. 
 
 
 

8. Camion 
 
Cédric évoque la difficulté de trouver un camion d’occasion correspondant à nos besoins, il 

serait peut-être préférable d’acheter un « tracteur » et ajouter une caisse neuve réalisée selon 
nos souhaits. Toute le CA doit regarder de près les annonces, car le budget est assez 
important. Le budget (à valider avant avec la banque) est de 80 000 €, sinon il faudra une 
réunion du bureau ou du CA plénier pour valider un montant supérieur. 
 

 
 

Le prochain CA aura lieu le 8/10/2011 
L’AG aura lieu à la suite. 

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

                                                                                              


