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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 24/01/2012 

 

 
 
Lieu : Maisons-Alfort 
Date : le 24/01/2012 
 
 
Présents :   
 

Anne BOISSON 
Catherine BOISSON-VIDAL 
Cédric BRIAND 
Marie-Gaëlle FROELIGER 
Erwan HIGNETTE 
Alexis JOCH 
Jean-François LASSALLE 
Arnaud MILLIEN 

Robert MORAILLON 
Ivan MOSZER 
Christine PICARD 
Laurence ROBACHE 
Mathilde BIARD (SECEVA)* 
Emmanuelle HUGUES (SECEVA)* 
Camille POISSONNIER (SECEVA)* 

 
Absents excusés : 
 

Catherine LAROCHE 
Nicolas FLEURY 
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 

 
1. Point sur les relations avec l'ENVA 

a. Le référé 
b. Les courriers relatifs à la grande carrière et au loyer 
c. Les médias 
d. L’engagement de nos adhérents par rapport à la situation actuelle 

2. La soirée du 28 janvier 
3. Le départ et l'arrivée des camions 
4. La cavalerie 
5. Les candidates pour l’aide au secrétariat 
6. Les prochains travaux et aménagements 
7. Parole aux référents (actions passées et prévues) 
8. Points divers 
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1. Point sur les relations avec l'ENVA 
a. Le référé 

Une ordonnance de rejet a été rendue suite à notre requête en référé (d’après notre avocat : 
« le juge a considéré que nous n’étions pas dans le cas d’une résiliation partielle de la 
convention mais seulement dans le cadre des conditions de son exécution »). La SHEVA n’a 
pas formé de recours en cassation. Si la procédure se poursuit, le fond ne sera jugé que dans 
18 à 24 mois. Une réflexion urgente doit être menée sur le problème des accès (et sur les 
actions possibles pour y remédier), qui constitue probablement le point le plus critique pour 
les réinscriptions l’année prochaine. 

b. Les courriers relatifs à la grande carrière et au loyer 
Deux courriers en recommandé AR nous ont été envoyés fin décembre 2011 par l’ENVA : 
l’un concernant une demande expresse de libération totale de la grande carrière au 
8/01/2012 ; l’autre demandant, de façon rétroactive (depuis 2007), le règlement par la 
SHEVA d’une redevance à l’ENVA, au titre de la convention d’occupation du domaine 
public (l’ENVA nous demande donc de lui communiquer nos bilans comptables des cinq 
dernières années). Sur ce second point, Jean-François précise que les associations sont 
exemptées de cette redevance, selon l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (la SHEVA paie par ailleurs des charges importantes à l’ENVA et assure 
l’entretien et la rénovation des lieux à des coûts très élevés). 
Au sujet de la carrière, Jean-François a rencontré le Directeur Général Adjoint chargé des 
ressources de l’ANSES (M. Mettendorf), qui n’était pas au courant de ces complications et 
souhaite que nous puissions conserver la carrière ou une solution de remplacement 
équivalente. Les constructions envisagées n’ont pas encore fait l’objet de signature avec les 
Domaines (6 mois de retard pour ce projet). Une fois la signature intervenue, c’est l’ANSES – 
qui nous est a priori favorable – qui gèrera le dossier. Il est donc important de rester en 
contact avec l’ANSES, qui va s’approcher du Ministère afin d’étudier une solution. Sur le 
plan pratique, les trous réalisés pour des sondages dans le sol ont été rebouchés ou peuvent 
être protégés pour une utilisation en toute sécurité de la carrière. 

c. Les médias 
Christine a envoyé des courriers à divers médias (Cheval Magazine, Le Monde, …), pour 
l’instant sans résultat. 

2. La soirée du 28 janvier 
La soirée aura lieu à La Romantine (163 rue Jean Jaurès, Maisons-Alfort), suite aux prises de 
contact de Laurence. Le tarif a été fixé à 26 € (31 € - participation de 5 € de la SHEVA ; 
moitié-prix pour les enfants). La soirée s’annonce bien, avec environ 80 inscrits, et un dress-
code « jaune ». 
Note post-CA Ivan : la soirée s’est très bien déroulée, dans une bonne ambiance et avec un 
service de restauration très satisfaisant. 

3. Le départ et l'arrivée des camions 
Le vieux camion jaune est parti chez ses nouveaux propriétaires le 21/01/2012 (voyage sans 
encombre). Il a été vendu 5 000 €. 
Le nouveau camion est toujours en cours de préparation (dernière étape : décoration 
extérieure de la caisse), avec une livraison prévue courant février. 
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4. La cavalerie 
Arrivée de Toccata (5 ans), prévue pour être mise en reprise G7 dans les prochaines 
semaines. 
Une Reine (4 ans) est partie dans un centre spécialisé pour être « remise en ordre » 
(comportement dangereux), et devrait revenir à la SHEVA prochainement. 
Une Belle (4 ans) est en cours de débourrage : Justine prend en charge la demi-pension et 
s’occupe en échange de son dressage. 

5. Les candidates pour l’aide au secrétariat 
Plusieurs candidates élèves vétérinaires sont intéressées. Cependant, l’organisation de cette 
activité de secrétariat semble difficile à organiser cette année (notamment en raison des 
aménagements en cours du bureau et de l’informatique – cf. point 6.) et sera reconsidérée 
pour la saison 2012-2013. 
Des échanges ont eu lieu au sujet de la pertinence d’une telle organisation, opposant les 
charges que cela impose (salaires notamment) à la nécessité d’avoir un accueil de qualité pour 
les (futurs) adhérents à la SHEVA (quels jours ? quels créneaux horaires ? les enseignants 
peuvent-ils assurer cette fonction ?…). La discussion a dérivé sur la possibilité d’une 
utilisation plus poussée de l’outil Internet pour gérer les relations clients (par ex. pour 
organiser les récupérations de reprise ou les regroupements pendant les vacances), réflexion à 
poursuivre… 

6. Les prochains travaux et aménagements 
Point non détaillé : déterminer un planning pour le nettoyage de la réserve, l’installation 
d’un bureau et du serveur informatique, l’installation de nouveaux casiers (Catherine L. 
doit regarder ce qui est faisable). 

7. Parole aux référents (actions passées et prévues) 

• Événements poneys (Arnaud) : la galette de janvier s’est bien déroulée 
• Animation soirée (Erwan) : étude en vue du changement de la sono pour une nouvelle 

moins encombrante et la revente de l’ancienne 
• Communication (Marie-Gaëlle) : trombinoscope du CA affiché dans l’écurie A et en 

ligne sur le site ; article sur la SHEVA paru dans le journal local de Maisons-Alfort 
(janvier 2012) 

8. Points divers 

• Profiter du concours du 18 mars (finale du Critérium Départemental – 21 épreuves) pour 
développer l’image de la SHEVA : nécessite une mobilisation des adhérents ; mener des 
actions de communication (journaux locaux, commerçants, affichage municipal et 
Internet, invitations VIP) ; proposer des animations (baptêmes poney, buvette 
améliorée)… 

• Suggestions pour redynamiser l’activité poney : faire venir les écoles (prise en charge par 
la Mairie ?) (Erwan), orienter l’enseignement de façon plus ludique (Ivan) 

• Utiliser le Forum des Associations pour faire connaître la SHEVA (déjà fait il y a 
quelques années, sans résultat probant ?), et être affilié à l’Office Municipal des Sports 
(OMS) de Maisons-Alfort (Laurence) (note post-CA Ivan : après vérification sur le site de 
Maisons-Alfort, la SHEVA est bien référencée dans les associations maisonnaises ; il ne 
semble pas y avoir de liste de membres de l’OMS en ligne) 
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• Plusieurs demandes de remboursement reçues (déménagement => non, garde partagée => 
proposition de changement de reprise, accident en reprise => OK, maladie => non, 
cancer+chômage => à voir) 

• Anticiper les dates des prochains CA pour réserver une salle par la Mairie : 20/03, 22/05, 
03/07 

 
 

Prochain CA SHEVA = mardi 20/03/2012 
 

 
Le Secrétaire : Ivan MOSZER Le Président : Jean-François LASSALLE  
 


