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     SHEVA 
        Compte-rendu de CA  

 

Conseil d’administration du 16 10 2007 
 

Lieu : Ecole Vétérinaire 

Date : le 16 10 2007 

 

Présents :   

  

                 Anne Boisson-Schaller                                             Erwan Hignette                                                   

Alexis Joch                                                             Jean-François Lassalle  

Arnaud Sazy                    Cédric Briand 

Catherine Laroche                                                     Robert Moraillon                                                      

Olivier Guinard                         Dominique Begon 

Catherine Boisson-Vidal                                           Gilles Thomas                                                           

 

Absents : 

      Jean-Pierre Ozanne                                         

 

� Ordre du jour :  
 

- Election du bureau. 

- Point sur la réfection de la toiture du bâtiment du manège. 

- Etat des Relations entre l’ENVA et la SHEVA. 

- Les algecos. 

- Chauffage. 

- Personnel de la Sheva. 

- Remboursements. 

 

� Election du bureau : 

Les membres du Conseil d’Administration ont élu pour la fonction de secrétaire :Arnaud 

Sazy. Les fonctions de Président, Vice-président, Trésorier et Vice trésorier restent 

respectivement attribuées à Jean-François Lassalle, Catherine Laroche, Anne Boisson-

Schaller et Alexis Joch. 

� Réparation de la couverture du bâtiment du manège: 

Rappel : La Sheva a signé un marché de travaux avec l'entreprise UTB pour réaliser les 

réparations nécessaires sur la couverture du manège, ces travaux ont commencé la deuxième 

quinzaine de septembre. Des filets de protection ont été installés sous la couverture au dessus 

du manège ainsi que des échafaudage au droit des façades.  

Compte tenu de l’importance des dégradations, la couverture doit être intégralement déposée 

et refaite, ce qui porte le montant des travaux à 150 000 euros TTC. 

Aujourd’hui, le nouveau support (platelage bois) ainsi que la sous-couche d’étanchéité ont 

été posés sur une partie du bâtiment (première écurie, bureau, sellerie, vestiaire et sanitaires). 
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Le temps clément  permet un bon avancement des travaux, ce qui permet d’espérer une fin de 

chantier pour la fin novembre.  

Afin d’éviter les problèmes d’humidité au niveau du bâtiment du manège, il est envisagé de 

retirer les fenêtres pour une meilleure circulation d’air. 

� Etat des relations entre la Sheva et l’Enva: 

Le chemin d'accès à la carrière couverte, entre l'écurie A et le bâtiment du CRBN, s'est 

partiellement affaissé. L’école vétérinaire demande à la Sheva de remettre en l'état ce 

passage, les ornières ayant été occasionnées, selon elle, par les véhicules des entreprises qui 

réalisent les travaux de la Sheva et non ceux de leur chantier. Or, les engins utilisés pour la 

Sheva n’excèdent pas 2,5 tonnes et ne peuvent pas être mis en cause si le sol avait été 

correctement stabilisé. Ce dossier est donc à suivre. 

Le bateau pavé situé à l’entrée de la grande carrière a été détérioré par le passage des poids 

lourds qui ont livré le sable l’été dernier. Les travaux de réparation débuteront très 

prochainement. 

� Les Algecos: 

La disposition d’algecos dans l’enceinte de la Sheva avait été abordée lors des derniers 

conseils d’administration afin de proposer aux parents des cavaliers un endroit chauffé et sec 

pour patienter le temps des reprises. 

Trois emplacements ont été retenus (contre le mur au niveau de l’entrée de la première écurie, 

face à l’entrée de la première écurie de l’autre côté de la route, ou encore face aux boxes 

récemment construits et abritant actuellement Oulmès, Narval et Iol). Ils seront proposés à la 

direction de l’école vétérinaire. En fonction de la décision de l’école, la Sheva décidera 

d’acheter ou non les Algecos . Cette décision a été acceptée par onze membres pour, 1 

membre s'est abstenu. 

� Chauffage : 

L’école vétérinaire a récemment séparé le réseau de chauffage de la Sheva de celui de l’école. 

Par conséquent, la Sheva doit installer son propre système de chauffage. Plusieurs études ont 

été demandées : 

  . Installation d’une chaudière au gaz et de radiateurs : Plusieurs devis ont été 

demandés auprès de GDF et deux autres entreprises. Aucun d’entre eux nous est encore 

parvenu mais l’idée principale qui ressort est que l’installation de ce type de système ne peut 

se faire rapidement et sera coûteuse.  

  . Installation de chauffage rayonnant (type chauffage des terrasses de café): 

L'hypothèse serait d'acheter des radiateurs rayonnants (200-300 euros l'unité). Cependant, la 

consommation sur du long terme de ce type d’installation peu coûteuse reste inconnue. 

Compte tenu de son faible coût et de la rapidité d'installation, l’hiver arrivant, le Conseil 

d’Administration vote à l’unanimité l’achat de 3 radiateurs rayonnants et leur installation. 

� Personnels: 

Un responsable d’écurie à intégré l’équipe de la Sheva depuis le 1
er

 Octobre 2007. 
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� Remboursements: 

Quatre dossiers de demande de remboursement ont été étudiés. Il faut rappeler que les 

remboursements des forfaits restent occasionnels suivant le règlement de la SHEVA signé par 

tous les adhérents. 

� La cavalerie de la Sheva: 

 
Flora de Balière part en retraite après 10 ans de présence à la Sheva. 

Actuellement plusieurs chevaux sont à l’essai. 

 

 

  

 Prochain conseil fixé au mardi 20 Novembre 2007. 

  

 

 

 

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

                                                                                                   


