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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 16/06/2020 

 

 
Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort (par visioconférence)  
Date : le 16/06/2020 
 
Présents :   
 

Anne BOISSON – présidente 
Catherine BOISSON-VIDAL 
Bérengère BOUDEAU – vice-secrétaire 
Bénédicte DAIX – trésorière 
Isabelle DURAND-ZALESKI 

Marie-Gaëlle FROELIGER  
Catherine LAROCHE 
Ivan MOSZER – vice-président  
Aurélie PHILIP – vice-trésorière 
Caroline SALLES 

 
 
Absents excusés : 
 

Cédric BRIAND – dir. technique 
Claire DELAUNAY (SECEVA)* 
Alexis JOCH 
Jean-François LASSALLE 
Anaëlle LELAN (SECEVA)* 

Alma MARTEAU (SECEVA)* 
Rachel MOORE 
Laurence MIROIR – secrétaire  
Jean-Pierre OZANNE  
 

 
* 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. Situation sanitaire (reprise de l'activité, règles en place, remboursements / avoirs) 
2. Comptabilité / trésorerie 
3. Bilan des inscriptions 2020/2021 
4. Journée du cheval (septembre 2020) et journée des associations 
5. Dates des prochains CA 
6. Projet d’évolution de la SHEVA 

  



SHEVA 7 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Tél. : 01 43 76 86 76 

2 
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 16/06/2020 

0. Tour de table des référents 

Référent Animations et soirées (Marie-Gaëlle). La finale du challenge est envisagée pour le 
28/06/2020. Nous pourrions organiser un petit évènement et faire la remise des prix le jour 
même. Toutefois, il est important de respecter les règles sanitaires, et pour cette raison nous 
préférons ne pas organiser d’événement festif, qui nous contraindrait à mettre en place des 
règles d’hygiène et à réguler le nombre de personnes présentes. Nous préférons donc reporter 
un événement potentiel de type fête du club à la rentrée, si les conditions le permettent. Pour 
les personnes présentes au challenge, il faudra leur rappeler de mettre un masque.  

Référent Communication (Marie-Gaëlle). Lors des nouvelles inscriptions, Marie-Gaëlle a 
demandé aux parents/cavaliers comment ils avaient connu la SHEVA. Les personnes 
répondaient généralement : par internet, parce qu’ils vivent à proximité, par le bouche-à-oreille, 
ou enfin lors de classe découverte en école maternelle. Les parents avaient l’air partants pour 
un stage parent/enfant afin d’apprendre à préparer son poney.  

Par ailleurs, Marie-Gaëlle a été contactée par la « Cour cyclette » pour organiser des balades à 
vélo le long de la seine et que l’on s’associe à eux pour faire des balades avec les poneys. Ce 
projet est en discussion. 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan). Les fouilles sur le site où se 
trouve la fumière sont en train de se terminer. Le chantier devrait donc démarrer, et l’accès à la 
fumière définitivement fermé. Notre benne est à présent utilisée, et le Directeur du patrimoine 
immobilier de l’Ecole est plutôt conciliant avec nous. 

Nous allons revoir en détail la situation concernant les charges de gardiennage et le contentieux 
sous-jacent. 

Référent Relations avec adhérents (Isabelle). Un parent demande un remboursement de ses 
forfaits. Elle a inscrit sa fille via internet pour un premier forfait, puis le jour des inscriptions 
des nouveaux adhérents pour un second forfait, mais ne l’a pas payé. Elle demande le 
remboursement total car sa fille part en province. Pour appuyer sa demande au CA, nous avons 
demandé un document prouvant le départ en province. La cotisation sera conservée mais le 
remboursement des forfaits accepté. 

Une cavalière a pris un forfait, mais suite à un changement de travail, elle ne peut finalement 
plus monter. Nous acceptons le remboursement au vu de la situation et annulons son inscription. 

Une cavalière a eu deux accidents successifs à cheval, et n’a pas pu monter à cheval jusqu’en 
juin. Elle souhaite savoir s’il est possible de lui ouvrir des heures de rattrapage. Nous décidons 
de lui donner des récupérations en juillet.  

Référent Poney-club et relations avec les écoles de Maisons-Alfort (Rachel). RAS 

Référent Kavalog (Ivan). Il y a encore beaucoup d’incidents techniques sur Kavalog. Nous 
avons identifié 15 cavaliers pour lesquels la cotisation et la licence n’ont pas été enregistrées, 
alors que cela devrait être automatiquement le cas lors de la prise de forfait. Il y a également 
des problèmes de facturations qui apparaissent de façon erronée sur le compte Kavalog de 
certains cavaliers. Des logiciels équivalents semblent être disponibles depuis peu, et nous 
pourrions les tester, mais cela demande beaucoup de temps. Nous reprendrons ce sujet dès que 
possible, en demandant des informations aux éditeurs de logiciels concurrents.  
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Référent Tarifs (Aurélie). Nous réfléchissons à l’idée d’introduire des droits d’entrée pour le 
club. 

Référent Licences (Catherine BV). RAS 

Référent Travaux et entretien (Catherine L). Le cadre de la porte du manège a été réparé par 
un serrurier.  

Référent Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). Milou part le 17/07 chez une amie 
d’Annelise, qui est dans le marais poitevin. Murphy a également trouvé une nouvelle maison. 
Nous essayons de vendre Elixyr, 5 ans, qui a une fâcheuse tendance à faire tomber ses cavaliers. 

Référent Cavalerie (Cédric). De nouveaux chevaux du même élevage qu’Epona pourraient 
arriver. Selon les chevaux qui arriveront, certains chevaux changeraient de niveau, comme 007 
et peut-être un autre cheval. Nous sommes en train d’acheter les poneys Charme et Baccara. Le 
nombre de poneys à prendre en location sera évalué en fonction des poneys achetés.  

Référent Equipe (Cédric) Michel est en CDI, il sera là l’an prochain. Nous sommes en train de 
recruter un nouvel enseignant, et avons reçu 10 candidatures. Pour le palefrenier, nous n’avons 
pas de piste pour l’instant et pensons à un profil mixte palefrenier / enseignant à mi-temps. Il 
manque toujours un palefrenier et nous pensons faire appel à un prestataire.  
 

1. Situation sanitaire (reprise de l'activité, règles en place, remboursements / avoirs) 
 
Nous avons fait un sondage pour connaître les disponibilités des adhérents, puis organisé une 
réunion d’information par visioconférence le 16 mai (223 inscrits, 199 participants), et enfin 
mis en place un nouveau planning pour prendre en compte les contraintes d’organisation 
(effectifs par reprise, espaces d’évolution) et garantir à tous la récupération des séances 
manquées pendant le confinement. Afin de limiter les contacts entre cavaliers, et avec l’équipe, 
nous avons fait appel à des bénévoles pour préparer les chevaux et poneys, et les remercions 
vivement pour leur aide. Depuis une semaine, les cavaliers peuvent à nouveau préparer leurs 
chevaux eux-mêmes. Nous ouvrons l’accès aux reprises tous les 15 jours afin de pouvoir 
adapter le planning en fonction de l’évolution de la situation : par ex., accès au petit manège, 
avec 9 cavaliers et un enseignant. De nombreux créneaux de reprises sont proposés mais un 
nombre important d’entre elles sont peu pleines, ce qui est assez contraignant (mobilisation des 
enseignants, gestion de la cavalerie). 
 
Ivan va préparer un mail avec l’annonce des reprises pour les prochaines semaines, et faire un 
nouveau point sur la bonne utilisation des bons de récupération.  
 
Des stages de demi-journée pour les poneys seront ouverts à partir du 5 juillet. L’équipe 
enseignante pense proposer des demi-pensions aux cavaliers, avec une heure par jour en monte 
libre sur un cheval précis. Les 12 et 19 juillet, l’équipe envisage également de proposer des 
stages sur la journée pour tous les niveaux. 
Le CA pense que les activités pour les poneys sont acceptables en juillet, mais qu’il y a un 
risque d’activité trop intense pour les chevaux, et qu’il faut privilégier les possibilités de 
récupération pour les adhérents. Ainsi, le CA n’est pas très favorable à l’organisation des stages 
et demi-pensions pour la période de juillet. A contrario, le faible taux de remplissage de 
certaines reprises et la nécessité de soutenir l’activité du club justifient ces propositions. 
 
Le club fermera le 19 juillet. Des adhérents s’interrogent sur cette date, avancée par rapport à 
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celle annoncée lors de la réunion d’information du 16 mai. Nous avons eu 8 semaines de 
fermeture pendant le confinement. En compensation, nous ajoutons deux semaines à la saison 
en ouvrant jusqu’au 19 juillet, et proposons 4 bons de récupération supplémentaires, ainsi que 
des réductions sur des stages l’année prochaine. Par ailleurs, nous avons identifié grâce au 
sondage que moins de 50 % des adhérents pouvaient venir au club après le 19 juillet. Il ne serait 
donc pas cohérent de rester ouvert au-delà de cette date, au bénéfice d’un trop petit nombre de 
personnes, et au détriment du repos dont ont impérativement besoin les salariés et les équidés, 
après cette saison particulière. De plus, après le 19 juillet, il faut encore mettre les chevaux et 
poneys au pré, puis nettoyer et ranger le club. 
 
Les reprises Baby ne pouvant pas reprendre, des avoirs vont être générés. Deux 
remboursements ont été demandés pour l’instant, et d’autres personnes qui se sont réinscrites 
ont utilisé l’avoir à ce moment-là.  
 
Pour l’éveil poney, deux séances n’ont pas réalisées. Nous allons rembourser les clients 
correspondants. 
 
Nous avons reçu des dons de plusieurs adhérents, que nous remercions vivement pour leur 
générosité, ainsi qu’une aide du département. L’aide « Solidarité Covid » de 1 500 € a été 
réceptionnée chaque mois, et des granulés ont été offerts par le CREIF.  
 

2. Comptabilité / trésorerie 
 
Le chiffre d’affaires était de 15 331 € en mai 2019, alors qu’il est nul en mai 2020. En mars, 
avril et mai, nous avons eu un report des charges de la MSA. Cela représente environ 12 600 €. 
 
Nous connaissons une perte de trésorerie mais ne sommes pas, à ce jour, en difficulté financière 
pour autant, même si la situation reste très fragile. Nous avons une trésorerie de 648 000 € au 
31 mai (soit 100 000 € de plus que le mois précédent alors que l’an dernier nous avions 
progressé de 140 000 € de plus). Nous avons donc une perte de chiffre d’affaires d’environ 
40 000 €.  
 

3. Bilan des inscriptions 2020/2021 
 
La réinscription des anciens adhérents s’est bien déroulée, avec une centaine de forfaits 
supplémentaires pris dès le premier jour par rapport à 2017 (240 forfaits en 2017, 356 en 2020), 
et 35 de plus que l’an passé. Le taux de réinscriptions est régulièrement en hausse depuis 4 ans. 
 
Quelques cavaliers ont eu du mal à s’inscrire à leur reprise précédente, ce qui est frustrant quand 
on a l’habitude de monter dans une reprise particulière. C’est notamment un problème pour les 
personnes qui travaillent et ne peuvent pas guetter l’ouverture des inscriptions sur internet.  
 
Le CA réfléchit à la façon la plus juste de gérer ce problème, comme une inscription 
automatique pour ceux qui, en accord avec l’enseignant, voudraient rester dans leur reprise. Par 
exemple, nous pourrions imaginer un système qui, par défaut, bloquerait une place durant 
quelques heures dans la reprise de l’année précédente, puis la place serait débloquée si elle n’est 
pas prise rapidement par l’adhérent concerné. Toutefois, le CA a conscience que ce type de 
fonctionnement pourrait générer de nouveaux problèmes et qu’il est important de conserver un 
fonctionnement égalitaire et juste. Nous allons donc réfléchir à cela pour l’année prochaine.  
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L’ouverture des inscriptions se fait en journée car AEXAE, éditeur de la plateforme Kavalog, 
préfère que ce soit pendant les heures travaillées pour gérer les éventuels incidents techniques. 
Il y en a d’ailleurs eu le jour des réinscriptions, ainsi qu’un problème avec la banque Crédit 
Agricole.  
 
Les inscriptions des nouveaux adhérents ont eu lieu le 6 juin, et ont moins bien fonctionné que 
l’an dernier, avec 47 nouveaux inscrits, contre 60 en 2019. Le fait de répartir sur deux demi-
journées s’est avéré satisfaisant, mais il a manqué des bénévoles le matin. Pour l’année 
prochaine, il serait intéressant d’informer au préalable sur les reprises déjà pleines, pour que les 
gens intéressés par celles-ci exclusivement ne viennent pas pour rien. Il faudra également mieux 
gérer la priorité d’inscription des personnes ayant participé à l’éveil poney. 
 
A ce jour, 91 % des reprises ont été remplies pour les chevaux et 70 % pour les reprises poneys, 
sans les cavaliers des équipes compétition.  
 

4. Journée du cheval (septembre 2020) et journée des associations 
 
Journée des associations 
Rachel a contacté la responsable : la journée se déroulera le 6 septembre. La préparation de 
notre côté est assez courte, mais il faut connaître le bon nombre de poneys. Durant l’été, nous 
devrions avoir des informations supplémentaires. L’an dernier, nous avions eu beaucoup 
d’inscriptions Baby, et avions encaissé 8 000 € en forfaits. 
 
Journée du cheval 
Il n’y a pas encore de communication sur internet. Cela aura certainement lieu lors de la journée 
du patrimoine, qui est le 19-20 septembre 2020. 
 
Nous verrons en fonction des informations si nous organisons quelque chose pour les deux 
journées 
 

5. Dates des prochains CA 
 
Une réunion de CA n’aura lieu en juillet qu’en cas de nécessité. Sinon, le prochain CA aura 
lieu le 8 septembre 2020, à 20h45. 
 

6. Projet d’évolution de la SHEVA 
 
La convention d’occupation temporaire annotée a été envoyée au Parc. Nous attendons leur 
retour. Nous avons de façon hebdomadaire, le mardi soir, une réunion avec le bureau, Cédric, 
Catherine et Aude. Nous sommes en train de recruter l’équipe qui va travailler sur le projet : 
architecte et/ou constructeur.  
Nous avons fait une visioconférence avec une architecte que connait Aude, un architecte connu 
dans le milieu équestre (Claude Penloup), un architecte ami de Cédric qui s’était proposé, et 
Concept Sol, une entreprise qui est intervenue pour plusieurs réalisations à la SHEVA, dont les 
boxes le long du manège et l’extension de la carrière, et qui propose un accompagnement 
complet. Nous avons présélectionné l’architecte Claude Penloup et l’entreprise Concept Sol.  
 
Nous rencontrons sur le site du Parc l’entreprise Concept Sol le 18/06, et l’architecte Claude 
Penloup le 24/06. 
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La rédaction du recours contre l’École est toujours en cours, le délai maximum étant un dépôt 
au 24/08/2020.  
 
Nous allons contacter Mariam Dicko, qui pourrait aider à superviser les travaux. Ancienne 
cavalière de la SHEVA, elle est assistante à maitrise d’ouvrage et travaille sur Paris de façon 
régulière. 
 
Le calendrier est complexe à gérer : la signature de la Convention doit se faire dès que possible. 
Nous avons bientôt une réunion avec le Ministère. La banque doit aussi être recontactée (Crédit 
Agricole). Cédric et Anne ont revu le business plan pour avoir des éléments encore plus fiables 
et solides vis-à-vis du ministère.  
 
L’état des lieux des subventions doit être fait également, avec l’aide possible d’autres membres 
du CA.  

 
Tableau annexe de suivi des actions 

 
QUI ? QUOI ? QUAND ? 

Ivan Lister les différents bugs liés 
à Kavalog ASAP 

Isabelle Mettre à jour le Règlement 
Intérieur Rentrée 2021 

Laurence 

Vérifier les conditions de 
mise en place du CEC Rentrée 2021 

Mettre en place la procédure 
d’intérêt général Rentrée 2021 

Aurélie & Bérengère Veille sur les subventions ASAP 
 

Prochain CA SHEVA 
 

La Vice-Secrétaire : Bérengère BOUDEAU La Présidente : Anne BOISSON SCHALLER 
 

       


