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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 10/09/2019 

 

 
Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort  
Date : le 10/09/2019 
 
Présents :   
 

Anne BOISSON – présidente 
Bérengère BOUDEAU – vice-secrétaire 
Cédric BRIAND  – dir. technique 
Isabelle DURAND-ZALESKI  
Marie-Gaëlle FROELIGER  

Catherine LAROCHE  
Laurence MIROIR – secrétaire  
Ivan M OSZER – vice-président 
Aurélie PHILIP – vice-trésorière  

 
 
Absents excusés : 
 

Catherine BOISSON-VIDAL  
Claire DELAUNAY (SECEVA)* 
Alexis JOCH 
Jean-François LASSALLE 
Anaëlle LELAN (SECEVA)* 

Alma MARTEAU (SECEVA)* 
Rachel MOORE 
Jean-Pierre OZANNE  
Caroline SALLES 

 
* La SECEVA (Société des Élèves Cavaliers de l’École Vétérinaire d’Alfort) est l’association 
des élèves vétérinaires montant à cheval à la SHEVA. 
 

 

 
Ordre du jour 

 
0. Tour de table des référents 
1. Bilan des inscriptions 2019-2020 
2. Point sur l'équipe enseignante 
3. Organisation et activités  2019-2020 - Calendrier 2019-2020 
4. Communication aux adhérents 
5. Retour sur la Kermesse du 14/07 et le Forum des associations 
6. Comptabilité et trésorerie 
7. Demandes de remboursement 
8. Dates de la prochaine AG et des prochains CA 
9. Questions diverses  
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0. Tour de table des référents 

Référents Animations et soirées (Marie-Gaëlle). RAS 

Référents Communication (Marie-Gaëlle). Marie-Gaëlle a demandé à Sandrine de mettre le 
site web à jour avec le profil de Léa et les changements de cavalerie. Il faudra également 
penser l’année prochaine à publier sur le site les inscriptions pour l’éveil poney, et de façon 
générale mettre sur le site web les informations importantes qui sont diffusées sur Facebook. 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan).  

Un courrier avec AR a été envoyé au Directeur de l’ENVA, reprenant les différents points 
concernant les désaccords relatifs aux charges, aux frais de la clinique équine, et à la fumière. 
La SHEVA va payer les éléments non contestés (électricité et gardiennage).  
 
Cédric et Anne ont vu les étudiants de l’ENVA pour leur annoncer que l’année prochaine, en 
raison de la détérioration des relations avec la Direction de l’École, il est possible que la 
SHEVA ne mette pas le manège à disposition. Cela s’applique également aux étudiants 
cavaliers qui utilisent nos installations pour sortir les chevaux de TP de l’École. 
 
Concernant la fumière, nous allons nous renseigner pour savoir comment la clinique équine 
va gérer cette situation.  

Référents Relations avec adhérents (Isabelle). Point à l’ODJ, discuté ci-après.  

Référents Poney-club et relations avec les écoles de Maisons-Alfort (Rachel).  
 
Certaines personnes trouvent que les horaires du Baby du mercredi 13h sont difficiles. Cédric 
explique que cet horaire est la seule possibilité : il est impossible d’échanger avec le cours 
d’avant (Galop 0) car cela impliquerait que les parents préparent les montures pour ce cours. 
De plus, les poneys risquant de bouger davantage lors de leur première sortie, il vaut mieux 
qu’ils soient montés d’abord par les Galop 0.  
Ce retour pourra être fait aux parents concernés.  
 
Il y a un grand nombre de demandes non satisfaites pour l’éveil poney, mais il est difficile de 
le développer davantage car la cavalerie fonctionne à flux tendu et les enseignantes sont déjà 
beaucoup sollicitées.  
 
Il est également proposé d’organiser des stages pendant les vacances scolaires qui seraient 
ouverts aux externes. Cela n’est pour le moment pas possible car nous n’avons pas assez de 
poneys et d’enseignant(e)s. 

Référents Kavalog (Ivan). RAS 

Référents Tarifs (Aurélie). RAS 

Référents Licences (Catherine BV). RAS 
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Référents Travaux et entretien (Catherine L). Catherine L. va faire venir un électricien pour 
avoir un diagnostic sur l’éclairage de la carrière (car plusieurs lampes ont brûlé). 
 
Concernant l’intervention du plombier qui devait déboucher les toilettes cet été : cela a 
fonctionné durant une semaine puis les toilettes se sont bouchées à nouveau. Cédric va 
recontacter le plombier.  

Référents Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). RAS 
 
Référents Cavalerie (Cédric). Les chevaux étaient en bon état général au retour du pré. Deux 
nouveaux poneys en location sont arrivés et l’achat d’un cheval en Belgique est en cours 
(retour de la visite vétérinaire en attente, jument de 3 ans appelée Luzi Vera (NL)).  
 
Suite à l’augmentation des tarifs de soin de l’ENVA, la SHEVA fait également appel à une 
structure vétérinaire extérieure à l’École depuis la rentrée. Cédric doit contacter Aude 
Giraudet, responsable de la clinique équine, pour l’informer et discuter de ce sujet. 

1. Bilan des inscriptions 2019-2020 

A ce jour, il y a 97 % de remplissage pour l’année 2019-2020 ! Ceci est très positif.  

2. Points sur l’équipe enseignante 

Une nouvelle monitrice, Léa, est arrivée et a un contrat de 19 heures par semaine. Elle est 
spécialisée en éthologie. Jessica et Charlène sont toujours présentes.  
Une auto-entrepreneuse (Virginie) travaille 5 heures le mercredi. Nous verrons si elle peut 
devenir salariée pour plus d’engagement et de sécurité, à la fois pour la SHEVA et pour elle.  
Nous n’avons malheureusement pas trouvé d’enseignant à temps complet.  
 
Le planning de reprises est toutefois correctement assuré, puisque Léa ne donne que des 
reprises et ne fait pas d’administratif contrairement à Marine qu’elle a remplacée suite à son 
départ. Il faudra vérifier que la charge de travail administrative qui en résulte n’a pas d’impact 
sur le travail des autres enseignants.  

3. Organisation et activités 

Cette année, l’éthologie sera développée grâce à la nouvelle expertise de Léa. Des stages 
seront mis en place le mardi soir à 21h dans le petit manège, par exemple avec un forfait de 
10 séances, même si la formule exacte n’est pas encore définie. L’idée d’un forfait éthologie 
avait été bien reçue lorsque nous l’avions proposé l’année dernière (mais pas réalisé par 
manque d’enseignant). La SHEVA ne fait pas de communication pour l’instant, le sujet sera 
discuté lors du prochain stage d’éthologie.  

La date de la fête de la SHEVA est fixée au 20 juin 2020. 

4. Communication aux adhérents 

Nous préparons une communication aux adhérents pour l’Assemblée Générale qui se tiendra 
le 23 novembre 2019.  
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5. Retour sur la Kermesse du 14/07 et le Forum des associations 

La SHEVA a participé pour la première année à la Kermesse de Maisons-Alfort du 14 juillet. 
Le recrutement des bénévoles a bien fonctionné, et 3 poneys étaient mobilisés pour l’après-
midi. Nous étions regroupés avec un autre centre équestre. Nous aurions pu prévoir des 
bannières ou des flyers pour faire de la publicité à la SHEVA. Les poneys ont été mis à 
disposition de façon gratuite ; des pauses ont été faites régulièrement pour ne pas les fatiguer.  
 
Pour le Forum des associations, il a été plus difficile de trouver des bénévoles disponibles. 
Rachel, Marie-Gaëlle et Laurence étaient à l’accueil du stand et deux jeunes filles ont aidé à 
tenir les poneys et à faire les baptêmes. La journée s’est bien déroulée et les organisateurs ont 
bien accueilli la SHEVA. Beaucoup de personnes ont demandé des renseignements et des 
forfaits ont été pris tout au long de la journée. 
 
Pour ne pas créer un trop-plein d’activités (mobilisation des bénévoles, des poneys, etc.), il 
avait été décidé de ne pas participer à la Journée du Cheval cette année. On peut cependant 
noter que cette journée permet d’ouvrir la SHEVA à plus de personnes que le Forum des 
associations (pas uniquement les personnes de Maisons-Alfort), même si l’an dernier il n’y 
avait eu aucune inscription. Cela reste un moyen intéressant de faire connaître la SHEVA.  
 
Une réflexion sur la façon de recruter des bénévoles serait à mener. Il est proposé de favoriser 
la communication avec les enseignants en leur demandant de solliciter les cavaliers lors de 
leurs reprises.  

Les enseignantes ont à priori prévu d’organiser les Fêtes de Noël et d’Halloween. Cédric 
tiendra le CA au courant.   

6. Comptabilité et trésorerie 

La trésorerie au 31/08/2019 est de 671 500 € (l’an passé à la même date, elle était de 
531 000 €). L’exercice s’est terminé le 31/08 et le bilan financier sera fait très prochainement.  

7. Demandes de remboursement 

a) Le 26/08, une jeune fille a demandé un remboursement de son forfait annuel G5 en 
compétition, pour raison médicale, sans lien avec l’équitation. Il est décidé de rembourser le 
forfait en conservant la cotisation puisque nous avons été prévenus avant le début du 
trimestre.  

b) Le 30/08, une jeune fille a demandé un remboursement de son forfait annuel G2, pour 
raison médicale, sans lien avec l’équitation. Il est décidé de rembourser le forfait en 
conservant la cotisation puisque nous avons été prévenus avant le début du trimestre.  

8. Dates de la prochaine AG et des prochains CA 

L’Assemblée Générale aura lieu le 23 novembre 2019. Anne, Bénédicte, Catherine BV et 
Marie-Gaëlle arrivent en fin de mandat.  

Les prochains CA ont été programmés aux dates suivantes : 5/11/2019 ; 10/12/2019 (sous 
réserve de l’ordre du jour) ; vendredi 17/01/2020 ; 25/02/2020 ; 31/03/2020 et 19/05/2020.  
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9. Questions diverses 

Une entreprise a contacté la SHEVA  : elle a développé un sol équestre et cherche un site pour 
installer cette surface qui serait démontée après les tests. Cédric les recontacte pour 
comprendre quel intérêt cela pourrait avoir pour la SHEVA.  
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Tableau annexe de suivi des actions 
 

QUI ? QUOI ? QUAND ? 

Ivan 
Lister les différents bugs liés 

à Kavalog 
Rentrée 2019 

Isabelle 
Mettre à jour le Règlement 

Intérieur 
Rentrée 2019 

Laurence 

Vérifier les conditions de 
mise en place du CEC 

Prochain CA 

Mettre en place la procédure 
d’intérêt général 

Rentrée 2019 

Anne 

Faire le paiement des 
éléments non contestés pour 

l’école 
ASAP 

Communication aux 
adhérents pour l’AG 

AG 

Marie-Gaëlle 
Faire le bilan financier de la 

fête du club 
ASAP 

Cédric 

Electricien ASAP 

Plombier ASAP 

Contacter la clinique équine 
– Anne Giraudet 

ASAP 

Entreprise – sol à 
expérimenter 

ASAP 

 
 

Prochain CA SHEVA : mardi 19 novembre 2019 à 20h45 
 
La Secrétaire : Laurence TAULOU M IROIR La Présidente : Anne BOISSON SCHALLER 

     


