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     SHEVA 
        Compte-rendu de CA  

 

Conseil d’administration du 06 05 2008 
 

 

 

Lieu : Ecole Vétérinaire 

Date : le 06 05 2008 

 

 

Présents :   

  

                 Anne Boisson-Schaller                                             Erwan Hignette                                                   

Catherine Boisson-Vidal                                           Jean-Pierre Ozanne                                      

Arnaud Sazy                    Cédric Briand 

Robert Moraillon                                                      Alexis Joch 

Jean-François Lassalle                   Olivier Guinard                                                                         

                Catherine Laroche                                                                  

 

Absent : 

 

      Dominique Begon           Gilles Thomas 

 

Ordre du jour :  
 

- Personnel. 

- Inscription 2008/2009. 

- Travaux/Entretien. 

- Divers. 

 

� Personnel: 

 

 L’enseignante  Marion De Angelis a quitté la SHEVA  suite à sa démission. Elle est 

remplacée par Philippe SOREE qui entre en CDD à temps partiel. 

 

� Inscription 2008/2009: 

 

Les membres du conseil d’administration s’accordent sur le contenu du texte de souscription 

des inscriptions de 2008/2009, incluant les montants des forfaits, des stages et la partie sur la 

recommandation d’assurance complémentaire.  
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� Travaux/entretien:   

 

De petits points de rouille apparaissent au pied des poteaux de la carrière couverte : cette 

rouille devra être traitée mais il n’y a aucune urgence (à programmer pour l’année 

prochaine). 

Au niveau  de l’installation électrique du manège et des écuries, tout ne semble pas répondre 

aux normes en vigueur, il est convenu que Robert Moraillon et Olivier Guinard  soient chef 

de projet pour faire une évaluation de l’installation. 

Stabulation poneys: une solution est à trouver pour qu’ils puissent vivre ensemble dans un 

bon équilibre  et que les enfants accèdent à leur monture sans difficulté et avec le minimum 

de risque.  Dans ce but, une séparation supplémentaire est en cours de mise en œuvre (afin de 

créer 3 sous-espaces au lieu de deux actuellement) 

 

Sellerie poneys : Jean-Pierre sera chef de projet pour rechercher le remplacement du petit 

chalet. 

Problème des pigeons : le nombre de pigeons reste considérable, malheureusement il n’y a 

pas de solution à court terme…toute bonne idée sera la bienvenue. Erwan Hignette est chargé 

de l’étude de ce point. 

Aménagement paysager aux alentours de la SHEVA : l’objectif est de rendre plus propre et 

plus esthétique le club, notamment  du coté des  installations de la carrière couverte. Cédric 

sera chef de projet pour cette étude. 

 

� Divers: 

 

Accès des véhicules des sociétaires de la Shéva dans l’enceinte de l’ENVA : interdit pendant 

la durée du chantier du nouvel hôpital. 

 

Une rendez-vous est fixé avec le nouveau directeur de l’école M. Mialot dans le but 

d’entretenir la qualité des relations entre l’école et la  SHEVA . 

Le club a reçu une facture pour l’eau, l’électricité et le gardiennage de 2007, l’augmentation 

par rapport à 2007 est modérée. 

 

Date du prochain conseil d’administration : le 17 juin  2008. 

 

  

 

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

                                                                                        


