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

10/07/2013 1 

SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 10/07/2013 

 

 
 
Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort 
Date : le 10/07/2013 
 
 
Présents :   
 

Anne BOISSON – trésorière 
Catherine BOISSON-VIDAL 
Cédric BRIAND – dir. technique 
Marie-Gaëlle FROELIGER 
Alexis JOCH 
Vanessa KOCABA 

Catherine LAROCHE 
Jean-François LASSALLE – président 
Audrey LORENTZ 
Robert MORAILLON 
Ivan MOSZER – secrétaire 
Christine PICARD – vice-présidente 

 
Absents excusés : 
 

Nicolas FLEURY 
Emmanuelle HUGUES (SECEVA)* 
Eva MANTEL (SECEVA)* 

Jean-Pierre OZANNE 
Camille POISSONNIER (SECEVA)* 
Laurence ROBACHE 

 
 

* 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. CR des discussions avec le Directeur de l’ENVA 
2. Bilan des inscriptions 2013-2014 
3. Point sur la cavalerie (placements en retraite, nouveaux achats) 
4. Équipe enseignante et technique 2013-2014 
5. Travaux cet été 
6. Journée du cheval (22 septembre 2013) 
7. Sortie aux Jeux Équestres Mondiaux 
8. Développements informatiques 
9. Questions diverses 
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1. CR des discussions avec le Directeur de l’ENVA 

Une visioconférence a eu lieu entre le Directeur de l’ENVA, Marc GOGNY, et pour la 
SHEVA : Jean-François LASSALLE, Christine PICARD et Cédric BRIAND. 
Un des messages importants délivrés par l’ENVA est la nécessité d’instaurer une 
collaboration proche entre les deux parties, qui conditionnera la définition d’un accord de 
partenariat, lui-même indispensable à la défense du dossier permettant, le cas échéant, 
d’éviter que les Domaines ne décident de reprendre le terrain actuellement occupé par la 
SHEVA. En particulier, l’idée d’installer des logements pour étudiants dans certaines zones 
de l’École a été évoquée. Marc GOGNY souhaite donc l’établissement d’un nouveau contrat 
liant la SHEVA à l’ENVA. 
Cependant, les relations restent difficiles à aplanir, avec notamment une absence de réponse 
de l’École à plusieurs de nos sollicitations. Par ailleurs, Marc GOGNY a évoqué l’éventualité 
de demander à la SHEVA un loyer de 90 k€ annuels, ce qui serait totalement incompatible 
avec notre activité et le chiffre d’affaires correspondant. Il est notamment décidé de ne pas 
suspendre notre action en justice (référé) tant que des garanties sur des modalités de 
coopération acceptables pour les deux parties ne sont pas obtenues. 
Concernant l’accès à la SHEVA, aucune amélioration n’est à attendre pour l’entrée des 
voitures, mais une proposition est formulée pour prendre rendez-vous ensemble (ENVA, 
ANSES et SHEVA) avec le Maire de Maisons-Alfort, Michel HERBILLON, afin de discuter 
d’un éventuel accès piéton ; cette proposition n’a malheureusement pas encore été suivie 
d’action concrète. 

2. Bilan des inscriptions 2013-2014 

Le bilan des inscriptions 2013-2014 est très satisfaisant, avec un taux de remplissage des 
reprises de 95 % pour les chevaux, et de 70 % pour les poneys (pour lesquels une part 
significative des inscriptions se fait traditionnellement à la rentrée scolaire). 
Ce succès est à mettre au crédit de la fidélité généralement constatée depuis plusieurs années 
de la part des adhérents (pour un ensemble de qualités reconnues au club), mais aussi à la 
facilité introduite par les nouvelles fonctions de réinscription par Internet (cf. point 8.) et au 
calendrier plus adapté mis en place cette année (inscriptions des nouveaux adhérents 
ouvertes plus tôt que précédemment). 

3. Point sur la cavalerie (placements en retraite, nouveaux achats) 

• Gipsy et Virgule ont été placées dans une ferme pédagogique. 
• L’Apache a été repris par une cavalière de la SHEVA. 
• Bandit et Joker partent le 15 juillet en Seine-Maritime. 
• Il reste Koantic à placer. 
Audrey LORENTZ, qui a œuvré pour ces placements, passera voir nos retraités pour vérifier 
que tout se passe dans de bonnes conditions. 
Un avenant au contrat de cession proposé aux acquéreurs devra être défini pour que ces 
derniers ne puissent pas revendre les chevaux et poneys retraités. 
La question est posée de séparer la comptabilité liée aux retraites des équidés de celle des 
activités de la SHEVA. Une réponse négative est apportée, notamment en raison des frais liés 
aux placements en retraite (par ex., participation au transport). 
Concernant les nouvelles acquisitions, Cédric a mis une option sur 3 chevaux et 3 poneys (1 
connemara et 2 poneys B et C), dont les prix vont de 1 000 à 5 000 € (négociés 10 % moins 
chers). 
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Un Selle Français, Rivage, a été acheté pour les Galops 5-7 (6 500 €). 

4. Équipe enseignante et technique 2013-2014 
Pas de changement de l’équipe enseignante pour la prochaine saison. 
Concernant les soigneurs, Sophie MASSIAS passera à temps complet, et Jennyfer TAVARES 
reste en formation. 

5. Travaux cet été 

Comme prévu, huit nouveaux casiers ont été installés près du box de soins. 
En vue de l’installation de nouveaux boxes le long du manège, une dalle sera coulée la 
semaine du 15 juillet, et les boxes seront livrés et montés entre le 1er et le 15 août. Des travaux 
de plomberie seront également effectués pour les boxes et la douche (2 600 €). 
La nouvelle carrière ouverte sera aménagée entre le 15 et le 31 août. 
Concernant la carrière couverte, des travaux de réfection de la peinture, attaquée par la 
rouille, devront être planifiés (montants prévisionnels allant de 6 400 € – poteaux uniquement 
– à 75 600 € – totalité de la structure). 

6. Journée du cheval (22 septembre 2013) 

Les membres présents du CA regrettent que cette journée ait lieu trop tôt après la rentrée 
(difficulté d’organiser des animations avec des reprises et une cavalerie n’ayant pas encore 
repris le rythme normal de travail). Un effort sera néanmoins fait pour prévoir des animations 
courtes (14 h-16 h) et peu exigeantes, de type éthologie. 
La journée « apprendre à préparer son poney » sera découplée de la journée du cheval, et 
son organisation devra être définie de façon plus rigoureuse que lors de l’édition précédente 
(horaires de passage, encadrement des « moniteurs » d’un jour).  

7. Sortie aux Jeux Équestres Mondiaux 
À l’occasion des Jeux Équestres Mondiaux en septembre 2014 (Normandie), 40 places ont 
été achetées (4 places gratuites ont été obtenues et seront réservées aux enseignants). Un 
sondage avait été effectué pour évaluer l’intérêt des adhérents pour cette manifestation, et 
leurs préférences quant aux épreuves à privilégier : environ 100 réponses ont été obtenues, 90 
d’entre elles étant positives. Malgré des préférences exprimées divergentes, les billets ont été 
achetés pour les épreuves de cross (le samedi), les billets pour le CSO étant très chers. 
Le coût du trajet est évalué à 1 200 €. L’assurance de la SHEVA couvre correctement ce 
type d’événement. Seront mis en vente à la rentrée des packs billet + transport, dont le prix 
reste à définir (~54 € de billet + ~25 € de transport). La procédure de mise en vente est 
brièvement discutée : une possibilité serait de mettre en place un système en ligne similaire à 
celui des réinscriptions annuelles. Ce point devra être traité rapidement à la rentrée. 

8. Développements informatiques 

Le système de réinscription annuelle en ligne mis au point par Lionel a été mis en 
production avec succès fin mai. Quelques bugs (inévitables dans tout logiciel, en particulier 
pour une première version) ont légèrement perturbé la procédure, mais, globalement, 
l’opération a été un succès, et très appréciée par les adhérents. 
Par rapport à la feuille de route définie en début d’année, le paiement par carte bancaire en 
ligne n’a pas été mis en place, car celui-ci soulève des questions d’ordre technique et 
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financier qui n’ont pu être résolues en temps et en heure. La réflexion à ce sujet se poursuivra 
la saison prochaine. 
Dans le prolongement de ces développements, la mise en ligne du système de signalisation 
des absences aux reprises habituelles et de gestion automatisée des récupérations, déjà 
développé en grande partie, sera planifiée l’année prochaine. 
Concernant la comptabilité, les prestations ont commencé à être enregistrées par Jean-
François. Cependant, l’âge et l’hétérogénéité de certaines des solutions informatiques utilisées 
nécessiteront de réaliser une étude approfondie l’année prochaine, pour s’orienter 
éventuellement vers l’achat d’un logiciel intégré commercial. 
Enfin, pour tirer profit des importants développements informatiques réalisés par Lionel, il est 
proposé que ce dernier puisse suivre une formation afin de se perfectionner sur certains 
volets techniques. 

9. Questions diverses 
Plusieurs cas particuliers de demandes de remboursement, avec des situations familiales ou 
de santé difficiles, sont discutés et traités avec discernement. 
Il est proposé d’organiser l’Assemblée Générale Ordinaire plus tôt que d’habitude, à la mi-
septembre, afin de démarrer rapidement l’année avec une composition de CA définie. Elle 
serait couplée à l’inauguration de la carrière ouverte. 
 
 

 
Prochain CA SHEVA : à définir 

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


