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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 02/07/2019 

 

 

Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort  

Date : le 02/07/2019 

 

Présents :   

 

Anne BOISSON – présidente 

Catherine BOISSON-VIDAL 

Cédric BRIAND – dir. technique 

Bénédicte DAIX – trésorière 

Catherine LAROCHE 

Laurence MIROIR – secrétaire  

Ivan MOSZER – vice-président  

Aurélie PHILIP – vice-trésorière 

Caroline SALLES

 

 

 

Absents excusés : 

 

Bérengère BOUDEAU – vice-

secrétaire 

Claire DELAUNAY (SECEVA)* 

Isabelle DURAND-ZALESKI 

Marie-Gaëlle FROELIGER 

Alexis JOCH 

Jean-François LASSALLE 

Anaëlle LELAN (SECEVA)* 

Alma MARTEAU (SECEVA)* 

Rachel MOORE 

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. Comptabilité trésorerie 

2. Bilan des inscriptions 2019/2020 

3. Equipe technique 

4. Activités 2019/2020 

5. Journée du cheval  

6. Dates AG & prochains CA 

7. Questions diverses 
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0. Tour de table des référents 

Référents Animations et soirées (Bérengère et Marie-Gaëlle). Actuellement, il y a une 

difficulté pour les deux personnes référentes animation : en effet, il est compliqué d’être 

référent animation et membre du bureau, car cela engendre une lourde tâche de travail pour 

l’une et ne soulage pas suffisamment l’autre personne référente. Il faut donc trouver des 

volontaires pour le volet animation. Rachel pourrait se charger davantage de l’animation, si cela 

lui convient. Manue et Estelle, déjà très impliquées, pourraient aider à l’organisation des 

activités pour décharger Marie-Gaëlle, sans être intégrées formellement au CA (devenir 

bénévoles référentes animation ?).  

Concernant la fête du club, les animations et le déroulement de la journée se sont très bien 

passés. Il faudra garder à l’esprit de mieux anticiper le rangement en prévoyant un premier gros 

rangement une fois que les personnes ont fini de manger, pour qu’il ne reste plus grand-chose 

à ranger en fin de soirée. 

Pour la kermesse du 14 juillet de Maisons-Alfort, nous manquons de bénévoles. La solution est 

donc d’aménager le planning en fonction du nombre de bénévoles (terminer avant 18h si trop 

peu de bénévoles). La SHEVA s’est engagée et cela représente une belle opportunité, il faut 

donc assurer sa présence mais dans de bonnes conditions, en limitant éventuellement le nombre 

de poneys. Aurélie et Laurence seront présentes, ce qui fait 4 bénévoles avec Frédéric et Manue. 

Ivan et Anne confirmeront leur présence plus tard mais ne sont à priori pas disponibles. Il faut 

demander aux jeunes adhérents toujours prêts à aider et s’occuper en urgence de la 

communication via Facebook. Il faudra également demander à Cédric si une enseignante est 

disponible (d’autant que les stages finissent plus tôt que prévu). Les bénévoles animations 

souhaitent faire faire des tapis floqués « SHEVA » : il s’agit d’une très bonne idée mais cela ne 

pourra pas se faire dans les délais de la kermesse. 

Depuis plusieurs années, la SHEVA cherche à participer à la journée des associations et cela 

est possible pour 2019. L’organisation est à anticiper car cela se déroulera le 08 septembre et 

donc à une date très proche de la rentrée, avec peu de temps pour recruter des bénévoles. Nous 

allons donc confirmer notre participation auprès de la Mairie. Il faut prévoir 3 créneaux horaires 

de 9h à 18h avec pour chacun d’eux environ 4 bénévoles. Il faut faire une communication 

groupée sur les deux journées du 14/07 et du 08/09 pour recruter des bénévoles. 

Référents Communication (Marie-Gaëlle). Idéalement il faudrait également trouver un 

nouveau référent pour décharger Marie-Gaëlle. 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan).  

M. Degueurce a déposé dans notre casier une lettre en date du 11/06/2019 ayant comme objet 

« envoi des charges de 2018, nouvelles modalités pour 2019 et proposition de rendez-vous » 

Cette lettre nous informe que les charges de 2018 s’élèvent à plus de 40 000 € dont presque 30 

000 € d’eau ceci sans joindre aucun relevé de compteur (il existe 3 compteurs d’eau à la SHEVA 

dont un a été changé fin décembre sans qu’on en ait été préalablement informé). D’autre part, 

elle nous annonce un nouveau mode de calcul pour les charges de gardiennage qui seraient 

multipliés par 3,6 soit un montant attendu d’environ 30 000 € par an.  Ensuite, elle nous prévient 

de la soumission au vote du prochain Conseil d’Administration de l’Ecole, de l’augmentation 

de la tarification de la clinique équine en faveur de la SHEVA. Celle-ci est actuellement de 50 

% de la tarification publique majorée en urgence jour et elle passerait à 85 % de la tarification 



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

3 
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 09/04/2019 

publique. Enfin, elle nous annonce que la fumière dont nous avons financé la moitié il y a tout 

juste 2 ans sera détruite d’ici la fin de l’année.  

Pour échanger sur ces différents points, Mr Degueurce propose à Anne de convenir d’un rendez-

vous. 

Compte-tenu du ton et du contenu de la lettre, le bureau a décidé de ne pas bouger et de s’en 

remettre à l’avocat que Anne, Bérengère, Ivan et Laurence doivent rencontrer dans 3 jours.  

Référents Relations avec adhérents (Isabelle).  

1. Demande de récupération en juin : refus, aucune récupération n’est possible à cette 

période (mail envoyé) 

 

2. Avoir à la suite d’une chute mais n’a pas pu s’inscrire en G5-2 ou G5/G6 comme elle le 

souhaitait. Vérifier sur Kavalog les places encore disponibles pour son niveau, sinon 

proposer un avoir pour des stages sur la saison prochaine ou un remboursement. 

 

3. Demande d’annulation d’une inscription (après 1 semaine). Quel montant facture-t-on 

pour les frais de dossier ? 

 

4. Inscription en septembre dernier d’un enfant le samedi mais en raison de cours d’anglais 

à la même heure, celui-ci n’a pas monté toute l’année. Marine a proposé le mercredi 

matin, mais la famille a refusé. Aucun remboursement ne sera proposé. 

5. Chute en Tunisie et incapacité de monter jusqu’en septembre. Pas de remboursement 

proposé. 

 

6. Une cavalière a eu une chute le 11 décembre 2018. Reprise des cours fin juin 2019 mais 

ne souhaite pas se réinscrire en 2019-20. Demande de remboursement accordée à 

hauteur de 30% du forfait annuel compte tenu de la date de la chute (fin du 1er trimestre).  

Un adhérent, dans le cadre d’une demande de remboursement, a demandé notre règlement 

intérieur. Décision est prise de mettre à jour ce document pour le transmettre aux cavaliers. 

Référents Kavalog (Ivan). Mail reçu de Kavalog pour dire qu’ils présentent la nouvelle version 

de Kavalog prochainement – espoir quant à la prochaine version compte tenu des bugs actuels. 

Ivan préparera une liste des bugs pour envoyer à Kavalog. 

Référents Licences (Catherine BV). RAS 

Référents Travaux et entretien (Catherine L). Marie-Gaëlle a trouvé un plombier capable 

d’intervenir pour 280 € HT sur les toilettes bouchées. 

Référents Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). Une adhérente de la SHEVA reprend 

Nougat et le place à la Ferté Sous Jouarre, il faut juste organiser le transport. Une possibilité est 

peut-être trouvée pour Naous. Bidule va très bien et a participé aux championnats de France de 

horse-ball. 

Référents Poney-club et relations avec les écoles de Maisons-Alfort (Rachel). RAS 
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Référent Cavalerie (Cédric). Epona 5 ans a été achetée 6 000 € HT. Il manque toujours un 

cheval G5-6 et il faudra louer deux poneys à la rentrée. S’ils sont bons, ils seront achetés. Les 

deux poneys loués cette année ont été achetés. 

1. Comptabilité - trésorerie 

 

Au 30 juin, la trésorerie est à 605 850 € : cela représente 135 000 € de plus que l’année dernière 

à la même date. Cependant, il faudrait connaitre le chiffre d’affaires encaissé aujourd’hui sur 

l’exercice à venir pour pouvoir interpréter ce chiffre. Bénédicte va le calculer mais ce n’est pas 

simple sur Kavalog.  

 

Les dépenses s’élèvent à 47 460 € / mois cette année, contre 48 313 € l’année dernière. 

L’animation, tout comme les dépenses diverses (qui comprennent les charges ENVA) ont 

beaucoup augmenté, tandis que les salaires ont diminué.  

Le chiffre d’affaires reste à affiner. 

 

2. Bilan des inscriptions 2019/2020 

 

Le bilan est très positif cette année avec des taux de remplissage très élevés : 96% pour les 

reprises chevaux et 78% pour les reprises poneys. 

Le taux de remplissage est donc meilleur que l’année passée à la même date, mais il reste tout 

de même encore 58 places (15 à cheval et 43 à poney). Pour information, l’année dernière à la 

même époque, nous avions les taux de remplissage suivants : 80% à cheval et 68% à poney. 

 

Le taux moyen de renouvellement est de 76% (bien au-dessus des statistiques des clubs du Val 

de Marne, fournies par la Fédération Française d’Équitation). 

 

3. Equipe technique 

 

Marine part fin juillet, à la fermeture du centre équestre, pour monter une écurie de 

propriétaires : elle n’a pas encore été remplacée. A ce jour, deux CV ont été reçus.  

4. Activités 2019/2020 

 

Quelles sont les nouveautés à envisager pour l’année prochaine ?  

L’éveil poney semble être à reconduire compte tenu de la forte demande. Les stages de début 

juillet ne rencontrent pas le succès escompté, il faudra donc s’interroger sur leur reconduction. 

 

Deux nouvelles équipes compétition ont été créées cette année (poney et club 4/3), qui ont très 

bien marché. Elles ont été coachées par Marine ; l’équipe poney sera reprise par Charlène à 

partir du mois de septembre. 

 

5. Journée du cheval  

La Fête du cheval se passe le même week-end que celui du patrimoine, le dimanche 22 

septembre 2019. 
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6. Dates AG et prochains CA 

 

L’Assemblée Générale pourrait avoir lieu le 23 novembre 2019, sous réserve de la disponibilité 

de Cédric. 

 

Le prochain CA aura lieu le 10 septembre 2019. 

 

7. Questions diverses 

RAS 

Tableau annexe de suivi des actions 

 

QUI ? QUOI ? QUAND ? 

Ivan 
Lister les différents bugs liés 

à Kavalog 
Rentrée 2019 

Isabelle 
Mettre à jour le Règlement 

Intérieur 
Rentrée 2019 

Laurence 

Vérifier les conditions de 

mise en place du CEC 
Prochain CA 

Mettre en place la procédure 

d’intérêt général 
Rentrée 2019 

Marie-Gaëlle 

Faire le bilan financier de la 

fête du club 
ASAP 

Prendre rdv avec un 

plombier 
ASAP 

Recruter les bénévoles du 

14/07 et du 08/09 
ASAP 

Confirmer notre présence à 

la journée des associations 
ASAP 

Caroline 
Gérer la retraite de Nougat et 

Naous 
ASAP 

 

 

 

 

 

Prochain CA SHEVA : 10 septembre 2019 

 

La Secrétaire : Laurence TAULOU MIROIR La Présidente : Anne BOISSON SCHALLER 

 


