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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 11/09/2018 

 

 
Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort  
 
Présents : 
 

Anne BOISSON – Présidente 
Catherine BOISSON-VIDAL 
Cédric BRIAND – Dir. Technique 
Bénédicte DAIX – Trésorière 

Sandrine DE BROUSSE 
Isabelle DURAND-ZALESKI 
Catherine LAROCHE 
Ivan MOSZER – Vice-Président  

 
Absents excusés : 
 

Elsa BOURGUIGNON – Secrétaire 
Claire DELAUNAY (SECEVA)* 
Marie-Gaëlle FROELIGER 
Alexis JOCH 

Jean-François LASSALLE  
Laurence MIROIR 
Rachel MOORE 
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 
 

1. Tour de table des référents 
2. Bilan des inscriptions 2018-2019 
3. Point sur l'équipe enseignante 
4. Organisation et activités 2018-2019 
5. Communication aux adhérents 
6. Journée du Cheval 2018 
7. Comptabilité et trésorerie 
8. Demandes de remboursements 
9. Dates de la prochaine AG et des prochains CA 
10. Questions diverses 
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1. Tour de table des référents 

Référents Animations et soirées (Laurence et Marie-Gaëlle). R.A.S. 

Référents Communication (Sandrine et Marie-Gaëlle). Des polos en coton (type Lacoste, ~10 €), ainsi 
que des sweats et des blousons (à faire fabriquer), portant le logo de la SHEVA, vont être mis en vente 
avant la fin de l’année. La vente d’objets personnalisés (mugs, sac en toile…) ne sera pas renouvelée 
cette année. 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan). Céline ROBERT, Emmanuelle TITEUX et 
Caroline GILBERT (ENVA) ont présenté au Bureau le concept « d’écuries actives », qu’elles 
souhaiteraient mettre en place au sein de l’École. Leur projet est un « centre équestre dans la ville ». 
Ce concept est basé sur les besoins naturels des chevaux (vie en troupeau, alimentation en libre-
service, accès libre aux aires de détente) et privilégie donc leur confort. Si la SHEVA se montre 
intéressée, une étude de faisabilité sera réalisée (payante). Ce projet séduisant suppose cependant 
une réduction importante du nombre de chevaux au regard de la surface disponible, puisque 100 m2 
+ 10 m2 (box) doivent être libérés pour chaque cheval, ce qui n’est donc pas envisageable à moins de 
changer radicalement le modèle (de fonctionnement et économique) de la SHEVA. Des éléments 
chiffrés plus précis seront demandés avant tout positionnement officiel. 
Référents Relations avec adhérents (Isabelle). R.A.S. 

Référents Poney-club et relations avec les écoles de Maisons-Alfort (Rachel). L’idée d’organiser à 
nouveau un pique-nique entre parents poneys en début ou en fin d’année sera proposée à Rachel. 

Référents Kavalog (Ivan). Un problème a été détecté après les réinscriptions, car les adhérents 
pouvaient s’inscrire en récupération sur des reprises de septembre, bloquant certaines prises de 
forfaits : cette possibilité a été temporairement suspendue, mais révèle un problème structurel dans 
Kavalog lié à aux logiques de remplissage des reprises à la semaine (désinscriptions / récupérations) et 
à l’année. Dans cet esprit, il a été demandé à l’éditeur du logiciel Kavalog de créer un tableau 
permettant de visualiser le taux d’occupation des reprises d’après les forfaits (hors récupérations), 
afin de mieux gérer les nouvelles inscriptions. 

Référents Tarifs (Ivan, Cédric). R.A.S. 

Référents Licences (Catherine BV). R.A.S. 

Référents Travaux et entretien (Catherine L). Les travaux réalisés aux abords de la SHEVA génèrent 
beaucoup de bruit avec le passage près de la carrière de gros engins, ce qui gêne les reprises de l’après-
midi. Un courriel a été envoyé à la Secrétaire Générale de l’École, qui est consciente de la gêne 
occasionnée. Les travaux sont en avance de 3 semaines et le gros œuvre devrait être terminé fin 
novembre. 
Concernant l’approvisionnement en eau pour l’arrosage des carrières, il n’y a toujours pas de 
nouvelles de la demande de forage, qui doit être validée par le Département, ni de l’entreprise 
mandatée pour réaliser le forage. Une solution est proposée consistant à acheter une citerne « tonne 
à eau » (4 m3 – ~10 k€), qui permettrait d’arroser la carrière régulièrement et efficacement. 
Certaines stalles et le sol devant l’écurie A ont été réparés par une entreprise de maçonnerie (1 700 €). 

Référents Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). La fête de fin d’année a permis de dégager 
400 € de bénéfices qui ont servi au transport de Junon et de Muscat dans le Poitou, où ils profitent de 
leur retraite. Le CA remercie les pâtissier(e)s et les généreux donateurs. 

2. Bilan des inscriptions 2018-2019 

Au 10 septembre 2018, le nombre de forfaits vendus (hors compétition) s’élève à 458 (dont 403 
forfaits annuels et 55 forfaits trimestriels), ce qui correspond à un taux global de remplissage de 83 %, 
répartis entre 89 % pour les cavaliers « cheval » et 72 % pour les cavaliers « poney ». Ce taux global est 
inférieur à celui de l’an dernier au 2 octobre 2017 (90 %), mais il faut noter que plusieurs reprises 
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nouvelles ont été ouvertes, notamment en niveau « Baby », qui ne sont pas encore remplies. 166 
adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2017-2018 (ou avaient arrêté en cours d’année), alors 
que 130 nouvelles inscriptions ont été enregistrées (de nouveaux adhérents continuent à arriver). 
Une nouvelle activité « éveil poney » a été mise en place. Cette activité de 30 min est ouverte aux 
enfants de 3 à 4 ans un dimanche par mois, 7 mois dans l’année. Basée sur des jeux d’éveil, elle a pour 
but de faire découvrir l’équitation aux tout petits via des activités ludiques à pied ou à poney, chacun 
à son rythme. Les parents accompagnent leur(s) enfant(s). Ces séances d’éveil ont suscité un nombre 
très important de demandes. Les inscriptions, accessibles en ligne, seront probablement rapidement 
saturées. Une réflexion est en cours pour proposer des packages de séances (uniquement après la 
première séance si celle-ci est positive ?). 
Une reprise débutant adulte (6-7 places) est ouverte le vendredi à 20h30 en remplacement du créneau 
prévu pour l’éthologie (en l’absence d’un enseignant susceptible de prendre en charge cette activité). 

3. Point sur l’équipe enseignante 

L’équipe enseignante est actuellement composée de Cédric, Jessica BARLIER, Marine DENOS, 
Charlène QUEMENER et Mélina HEBERT (qui assure un tiers-temps, 10 heures par semaine). Chacune des 
monitrices bénéficie d’un dimanche chômé par mois et 2 jours non travaillés par semaine. 
Mélina assure 7 heures de reprises par semaine (poney, cheval). Marine et Jessica assurent 18 heures 
par semaine (poney, cheval). 
Charlène a un contrat jusqu’en décembre 2018. En fonction de la santé de Lionel (en arrêt maladie), 
son contrat sera ou non prolongé. Elle assure aussi 18 heures de reprises par semaine (poney, cheval). 
Elle pourra également prendre en charge quelques séances d’éthologie. 

4. Organisation et activités 2018-2019 

Le système de récupérations a été modifié, afin d’améliorer l’observance des cavaliers (c.-à-d. qu’ils 
se désinscrivent de façon plus systématique) et la gestion prévisionnelle des reprises pour les 
enseignants : 6 bons par an peuvent désormais être générés, et chaque bon est valable deux mois 
après la reprise annulée. Il ne sera plus possible de s’inscrire en récupération à des reprises en juin, 
afin de ménager la cavalerie, plus fragile en fin de saison. 
Des stages sont programmés pour tous les niveaux, chaque week-end de cette année. En septembre, 
deux stages dressage « cheval » Galop 2 et « poney » Galop 2/3 sont organisés, ainsi qu’un stage dédié 
aux parents et enfants désireux d’apprendre à seller et desseller leur poney. 
À l’occasion de la fête d’Halloween, la SHEVA sera décorée toute la semaine et les cavaliers montant 
le mercredi 31 octobre sont appelés à venir déguisés ou maquillés. Un groupe de 20 enfants et deux 
poneys iront chercher des bonbons sur l’avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort ; une demande 
d’autorisation auprès de la mairie a été envoyée, et la présence de gendarmes pour l’encadrement 
sollicitée. Le dimanche 4 novembre, des jeux et un goûter gratuit seront proposés aux cavaliers poneys 
à partir de 14h. 
La fête de Noël sera organisée le 9 décembre, avec des épreuves de pony-games et un challenge multi-
niveaux. 
Le challenge interne comportera 5 épreuves : 2 dressages, 1 hunter et 2 obstacles, qui se dérouleront 
toute la journée pour l’ensemble des niveaux (y compris « poney » – soit ~70 cavaliers au total), avec 
l’organisation d’un repas le midi pour permettre aux cavaliers de se rencontrer. Les épreuves seront 
filmées, ce qui permettra aux cavaliers de voir leur parcours et de le commenter avec leur enseignant. 
Ils repartiront avec une copie de cette vidéo. Ceci est rendu possible par l’acquisition d’une caméra-
robot PIXIO « auto-suiveuse » (900 € HT). 
Cédric réfléchit à l’organisation de stages durant le mois de juillet prochain à la SHEVA ou à l’extérieur. 
Une enquête sera réalisée pour avoir une idée du taux de participation potentiel des cavaliers. 
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5. Communication aux adhérents 

Marie Gaëlle, avec l’aide de Laurence et Sandrine, préparera une communication à destination des 
cavaliers, à diffuser par courriel et par voie d’affichage, pour les informer de l’avancée des travaux 
entrepris par l’École, des nouveautés concernant l’équipe de la SHEVA, et des différentes activités 
programmées cette année, pendant les week-ends et lors des vacances scolaires. 

6. Journée du Cheval 2018 

L’annonce de la Journée du Cheval, organisée le dimanche 16 septembre (Journées du Patrimoine), 
est parue dans le journal de Maisons-Alfort avec un renvoi pour information sur le site web de la 
SHEVA. Des affiches ont été tirées, 30 ont été distribuées et affichées dans la ville de Maisons-Alfort. 
D’autres sont disponibles au bureau pour être distribuées sur Paris ou les communes avoisinantes. 
Ce jour-là, 3 enseignants seront présents et répondront aux questions des parents et passionnés pour 
leur faire découvrir la SHEVA. Pour le bon déroulement de la journée, un doodle a été mis en place afin 
de rechercher des bénévoles pour tenir les stands durant l’après-midi. 
À cette occasion, il paraît pertinent de remettre à jour le guide du jeune cavalier destiné aux parents 
des cavaliers poneys. L’exemplaire réalisé en 2012 a été réactualisé par Marie-Gaëlle et sera validé par 
Cédric. 

7. Comptabilité et trésorerie 

Le chiffre d’affaires au 9 septembre 2018 montre une augmentation de 3,35 % correspondant à 
13 100 € supplémentaires par rapport à septembre 2017. Pour l’année 2017-2018 (exercice arrêté fin 
août 2018), le chiffre d’affaires est similaire à celui de l’exercice précédent (541 vs 542 k€). 
Les dépenses sont en augmentation par rapport à l’exercice précédent, ceci étant essentiellement lié 
à deux postes : salaires et charges sociales d’une part (arrêt maladie de Lionel, indemnités de départ), 
charges ENVA d’autre part (arriéré de 3 ans). 
Anne a envoyé le dossier de demande de financement du Département qui permet de recevoir une 
subvention de 758 €.  
Une discussion s’engage sur la faible augmentation du chiffre d’affaires au cours des 2 dernières 
années (0,8 % en 2017), en tenant compte notamment de l’augmentation des tarifs appliquée cette 
année (2 %). La raison évoquée est la perte d’adhérents, certaines reprises n’étant pas remplies. Une 
réflexion doit être menée pour fidéliser certains adhérents (poneys, adultes). Cédric a présenté le 
nouveau planning des activités qui devraient permettre de relancer une dynamique, avec également 
l’arrivée des nouveaux enseignants. 

8. Demandes de remboursement 

Une demande de remboursement a été reçue, liée à un déménagement en province ne permettant 
plus à la personne concernée de suivre les reprises après la mi-novembre : elle est acceptée avec un 
remboursement de 30 % du forfait annuel, suivant le règlement de la SHEVA. 
Une autre demande concerne un arrêt des reprises pour cause de grossesse. Un remboursement ne 
peut être accordé dans cette situation, mais un avoir sur les reprises non effectuées est proposé pour 
la saison suivante. 

9. Dates de la prochaine AG et des prochains CA 

Les prochaines réunions de CA sont programmées aux dates suivantes : 13 novembre 2018, 
18 janvier 2019 (diner), 12 février 2019, 9 avril 2019, 21 mai 2019. Une date en juillet reste à définir 
(en fonction notamment des activités qui seront programmées à cette période). 
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L’Assemblée Générale ordinaire aura lieu le 1er décembre 2018. Deux membres du CA souhaitent ne 
pas renouveler leur mandat ; deux ou trois adhérents ont déjà exprimé leur intérêt pour rejoindre le 
CA. 
Une réflexion est engagée pour renforcer les fonctions exercées par le Bureau, à travers des postes de 
secrétaire et trésorier adjoints. 

10. Questions diverses 

Le piquet de chevaux Galop 6-7 doit être renforcé par l’achat de deux nouveaux chevaux. Une 
proposition a été faite à Cédric récemment pour un 4 ans au prix de 5 000 €. 
Un ou deux poneys doivent également être trouvés. 
 
 

Prochain CA SHEVA : mardi 13 novembre 2018 à 20h45 
 
 
 
 
 
Compte-rendu rédigé par : Catherine BOISSON-VIDAL & La Présidente : Anne BOISSON 
  Ivan MOSZER 
 


