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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 12/02/2019 

 

 

Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort  

Date : le 12/02/2019 

 

Présents :   

 

Anne BOISSON – présidente 

Catherine BOISSON-VIDAL 

Bérengère BOUDEAU – vice-secrétaire 

Cédric BRIAND – dir. technique 

Bénédicte DAIX – trésorière 

Claire DELAUNAY (SECEVA)* 

Marie-Gaëlle FROELIGER 

Catherine LAROCHE 

Laurence MIROIR – secrétaire  

Rachel MOORE 

Ivan MOSZER – vice-président  

Aurélie PHILIP – vice-trésorière

 

Absents excusés : 

 

Isabelle DURAND-ZALESKI 

Alexis JOCH 

Anaëlle LELAN (SECEVA)* 

Alma MARTEAU (SECEVA)* 

Jean-Pierre OZANNE  

Jean-François LASSALLE 

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 
 

0. Tour de table des référents 

1. Trésorerie/Comptabilité 

2. Contrat SECEVA 

3. Préparation de la fête du club 

4. Stages de juillet 

5. Réinscriptions rentrée 2019 & actions de communication 

6. Tarifs 2019-2020 

7. Questions diverses 
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0. Tour de table des référents 

Les référents n’avaient pas été redéfinis lors du dernier CA, voici donc la nouvelle 

répartition : 

- Animation & soirée : Bérengère et Marie-Gaëlle 

- Communication : Marie-Gaëlle 

- Communication avec les institutions : Anne & Ivan 

- Relations avec les adhérents : Isabelle 

- Poney-club : Rachel 

- Kavalog : Ivan 

- Tarifs : Aurélie 

- Licences : Catherine BV 

- Travaux & entretiens : Catherine L 

- Retraite des équidés : Caroline 

 

Référents Animations et soirées (Bérengère et Marie-Gaëlle). Volonté d’organiser une 

buvette pour la dernière épreuve du challenge (24 mars). Se renseigner auprès de Cédric selon 

ce qu’il prévoit pour le repas. 

La kermesse du 14 juillet à Maisons-Alfort sur l’île du Moulin Brûlé : prendre contact avec la 

Mairie pour voir dans quelle mesure la SHEVA pourrait proposer des tours de poney. Forum 

des associations : pas de réponse à ce jour de la Mairie. 

Référents Communication (Marie-Gaëlle). Vérifier avec Sandrine & Estelle leur disponibilité 

pour continuer à animer la page Facebook. 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan). R.A.S. 

Référents Relations avec adhérents (Isabelle). Une demande de remboursement pour une 

cavalière bousculée dans le box d’OO7 : faire une proposition d’avoir mais fort probable que 

la cavalière ne remonte pas à cheval l’année prochaine. Bénédicte prend l’action de revenir 

vers Isabelle. 

Référents Poney-club et relations avec les écoles de Maisons-Alfort (Rachel). R.A.S. 

Référents Kavalog (Ivan). Mail reçu de l’éditeur du logiciel proposant de faire un point global 

avec l’équipe de la SHEVA : préparer cette réunion en listant en amont les problèmes que 

l’on souhaite soulever (Ivan, Bénédicte, Catherine BV, Cédric). Une mini-formation interne 

sera proposée par Ivan à Laurence, Bérengère et Aurélie.  

Référents Tarifs (Aurélie). R.A.S. 

Référents Licences (Catherine BV). Les dossiers ne sont pas toujours renseignés de manière 

rigoureuse dans Kavalog, ce qui pose problème ensuite pour prendre les licences. Idée 

d’archiver les prestations « Licence » dans Kavalog en septembre pour ne pas risquer de 

facturer la licence de l’année en cours et non à venir. 

Référents Travaux et entretien (Catherine L). Les problèmes d’éclairage de la carrière 

couverte reviennent : cela disjoncte à nouveau. Proposition de faire avec pour l’instant. Passer 

un appel aux sociétaires pour avoir l’aide d’un électricien. Vérifier également les WC bouchés 

et éventuellement faire venir un plombier. 

Référents Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). Une solution semble être trouvée 

pour Bidule. 
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1. Trésorerie - comptabilité 

A ce jour, nous avons 11% de chiffre d’affaires en plus par rapport à l’année dernière à la 

même date. Cela représente environ 56 000 €. 

2. Contrat SECEVA 

Une version a été finalisée : il faut relire cette dernière version, la corriger si nécessaire et 

procéder à la signature avant le prochain CA. 

3. Préparation de la fête du club 

Dates possibles : 15 juin ou 29 juin selon la confirmation de Cédric. 

Une fois la date fixée, faire la demande auprès de la Mairie pour les chaises et tables. 

Il est proposé d’inviter le Maire à cette occasion.  

Cette année, nous fêterons les 70 ans de la SHEVA. Cédric propose un spectacle des 

enseignants durant le repas. Un gâteau spécial pourrait être commandé. Pour le repas sont 

évoquées plusieurs idées à approfondir et sélectionner selon le coût : cochon de lait ou gigot 

bitume (Cédric connait quelqu’un et se renseigne).  

Concernant les animations, les idées suivantes sont à creuser : taureau, jeu sumo sur une 

structure gonflable, football dans les bulles. A voir également si nous refaisons un karaoké. 

4. Stages de juillet 

Cette année, les équidés resteront durant la première quinzaine de juillet afin de proposer des 

activités aux cavaliers, notamment : 

- PONEY du 07 au 14 juillet : une semaine avec 20 enfants environ, pour des activités 

matin & après-midi (théorie et pratique). Tarif de 50 € par jour, majoré de 10% ou 

20% pour les cavaliers externes. 

- CHEVAL du 07 au 14 juillet : 1 séance chaque après-midi et 2 chaque soirée pour les 

adolescents. 

- CHEVAL du 07 au 18 juillet : stages de 4-5 jours au Touquet (G5-2 / G6 / G7). 

Les stages à la SHEVA sont ouverts en priorité aux adhérents puis aux cavaliers externes. Il 

faut anticiper la communication : à réaliser juste après les vacances de février, et mise en ligne 

mi-mars. Faire une affiche et voir avec la Mairie de Maisons-Alfort pour leur laisser des 

flyers à distribuer dans les écoles. 

Attention à ne pas communiquer sur trop d’activités en même temps : stages d’été, 

réinscriptions, fête de la SHEVA, etc. 

5. Réinscriptions rentrée 2019 & actions de communication 

Les réinscriptions auront lieu les 16 et 17 mai, et l’inscription des nouveaux cavaliers sera 

ouverte dès le 25 mai. Par rapport à l’année passée, il faudra prévoir de venir 1 heure avant ce 

jour-là pour faire des simulations avec les ordinateurs. 

Organisation à approfondir lors du prochain CA. 

Attention aux modifications éventuelles de rythme scolaire à Maisons-Alfort : Rachel se 

renseigne. 
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L’année dernière il y avait eu des flyers laissés en libre-service pour annoncer les 

inscriptions ; s’il en reste, nous pourrions nous en resservir. En revanche pas de réimpression 

prévue. Comme chaque année, un encart dans le journal de Maisons-Alfort est prévu. 

L’idée de bons cadeaux dans les écoles lors des kermesses a été évoquée ainsi que celle de 

parrainage de nouveaux cavaliers par des adhérents, avec un stage gratuit à la clé. 

Il est décidé d’imprimer 2 banderoles d’environ 5 m de long pour afficher les dates 

d’inscriptions sur le portail de l’École Vétérinaire. Des posts facebook seront boostés à la mi-

mai, comme l’année passée. 

Bérengère propose de voir auprès de son CE s’il est possible de favoriser les activités 

équestres auprès des salariés. 

6. Tarifs 2019-2020 

Réflexion sur des formules de forfait au trimestre ou au semestre : la possibilité de 

commander un forfait uniquement pour le 1er trimestre reste avantageuse pour les parents dont 

l’enfant débute. Nous conservons donc le 1er trimestre et basculons ensuite directement sur le 

semestre → T1 / S2. 

En 2018, les stages, l’adhésion et les activités n’ont pas augmenté. En revanche, les forfaits 

ont augmenté de 2%. 

Pour 2019, des charges importantes sont prévues. Le principe d’une augmentation modérée a 

été discuté et sera tranché ultérieurement. Une étude comparative avait été faite dans le passé 

pour voir comment se situait la SHEVA par rapport aux autres clubs → réactualiser cette 

étude. A priori nos tarifs sont plutôt vers le haut de la fourchette pour les poneys et vers le bas 

pour les chevaux.  

7. Questions diverses 

Blousons SHEVA : Rachel s’en occupe. Aujourd’hui tarif annoncé de 104 € par blouson mais 

prix dégressif selon la quantité commandée. Vérifier auprès de la boutique à partir de combien 

de blousons les prix baissent. Rachel va préparer un mail de communication avec un 

googleform pour évaluer la quantité à commander. 

 

 

Prochain CA SHEVA : mardi 09 avril 2019 à 20h45 

 

 

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

 

 


