SOCIETE DE CAVALERIE DE LA BROYE
Procès Verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye
du 8 mars 2014 au Restaurant du Port à Estavayer le Lac
La présidente, Jeanne Schafer, ouvre l’assemblée à 20h 15
Tractanda :

1.

1)

Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs

2)

Approbation du PV de l’assemblée 2013

3)

Comptes et bilan de l’exercice 2013

4)

Rapport des vérificateurs

5)

Rapport de la Présidente

6)

Admissions, démissions, ratifications

7)

Calendrier

8)

Sorties 2014

9)

Divers

Souhaits de bienvenue

La présidente souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents et salue la présence des
membres d’honneur. Elle demande s’il y a des remarques quant au mode de convocation, cela
n’étant pas le cas, elle proclame l’assemblée ouverte.
Nomination des scrutateurs
Une liste de contrôle des présences circule dans l’assemblée. Les scrutateurs sont nommés.
Effectif total : 126
Présents :

46

Jeanne demande à tous les membres d’avoir une pensée pour chacun des êtres chers disparus
durant l’année 2013 et qui ont laissé un grand vide derrière eux. André Moret, membre d’honneur,
nous a quitté en novembre 2013.
Une minute de silence est demandée à l’Assemblée pour tous nos chers disparus.

2.

Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale 2013

Personne n’ayant de remarques sur le PV de l’assemblée 2013, il est approuvé à main levée.

PV assemblée générale 2014

1

SOCIETE DE CAVALERIE DE LA BROYE
3.

Comptes et bilan de l’exercice 2013

Le caissier présente les comptes d’où sort un bénéfice net de CHF 13'922.43
Bénéfice du concours :
Bénéfice du loto à Estavayer
Bénéfice championnat Broyard
Bénéfice du cross :
Capital :

4.

21'632.43
6'883.75
349.35
1'252.90
97’532.42

Rapport des vérificateurs

Yves Pochon, vérificateur des comptes, donne lecture du rapport. Ce dernier atteste de la bonne
tenue des comptes et les vérificateurs remercient le caissier pour son excellente tenue et
présentation, ainsi que le comité pour le travail accompli. Jeanne Schafer demande à l’assemblée
d’accepter ces comptes. L’assemblée les approuve à main levée.

5.

Rapport de la présidente

L’année 2013 a débuté en janvier avec les cours de dressage les mardis donnés par Mme Wiedmer
suivi 10 personnes, les mercredis soir pour le Saut avec Sébastien Rosset avec 17 inscrits.
La fréquentation de notre buvette à l’occasion de ces soirées est bonne, l’ambiance y est toujours
accueillante, venez vérifier par vous-mêmes. Merci à vous de l’avoir fréquentée et à Carole Mégroz
qui nous enclencher le chauffage afin que lorsqu’on y arrive il y fasse bon. J’espère avoir su vous
accueillir avec chaleur et bonne humeur
Le 4 avril 2013, nous nous sommes retrouvés une quinzaine au Bowling à Sévaz afin de clore cet
hiver de cours par un souper et 1 partie de Bowling. La soirée fut fort sympathique.
Animation d’été : en mai 4 soirées de cours avec et chez Jürg Notz ont été organisées et suivies
par 7 personnes et 9 chevaux
34e CSO : 13-16 juin 2013
Une météo radieuse cette année nous a permis de suivre pas moins de 1030 paires se sont
mesurées dans 21 épreuves à Estavayer sous un soleil de plombs et sur un superbe terrain. 4
magnifiques journées pleines de succès. (1139 inscrits dans 21 épreuves en 2012)
Cette année, pour la 3e fois consécutive nous avons organisé les épreuves pour les jeunes chevaux
yc étrangers de la nouvelle fédération Cheval Suisse.
Soirée Samedi : à nouveau un immense succès pour notre traditionnelle Pasta Party, c’était sans
compter sur l’enthousiasme que génère cette soirée, car nous avons servi env 250 personnes, qui
pour bon nombre d’entre elles ont terminé la soirée au Bar avec notre musicien Pierre Angéloz.
Je remercie notre président d’organisation, Mr. Florian Dedelley et son staff. Un immense merci
également à tous nos membres pour votre aide précieuse. Et oui, sur 4 jours de manifestation, une
centaine de bénévoles est nécessaire, et ceci sans compter le montage et démontage. Vous êtes les
acteurs de ce succès.
Championnat broyard
Cette année, la Famille Schoch nous accueillait dans son magnifique domaine de Malforin le 15 août
afin de nous mesurer pour le championnat Broyard. Comme d’habitude : Super accueil.
PV assemblée générale 2014

2

SOCIETE DE CAVALERIE DE LA BROYE
Ce sont 28 concurrents qui ont pris part à ces épreuves par une magnifique journée estivale qui s’est
prolongée par des grillades.
Sacré Champion Broyard 2013, Elle a conservé son titre Claudia Haenny en degré 1 et en degré 2
Jordan Schoch.
Ces 2 champions n’ont pas échappé au traditionnel bain et ont ainsi pu tester directement leur prix,
vu qu’ils ont reçu un peignoir brodé aux couleurs de la Sté et du domaine de Malforin
Broche du concours 2013 et cross 2012
24 août 2013. Nous étions 56 à nous retrouver, pour la 5e année, à la Cabane du Motoclub à
Aumont. Journée très humide, mais la météo s’est calmée le temps des grillades. Soirée conviviale
et fort sympathique. Un merci particulier aux confectionneurs(es) de salades et desserts.
Championnat Fribourgeois
Fin Septembre (20.9.13), notre Sté, représentée par 4 équipes de 4 cavaliers a pris part à La Finale
du Championnat Fribourgeois à Planfayon…..Voilà 3 ans d’affilée que notre Sté prend part à la 2e
phase. Cette année ce sont 2 équipes à nouveau qui participent au barrage. Se classent 6e, Samuel
Joye, Léonce Joye, Cinthia Rossier et Mélanie Brand. Cindy Mollard, Sandra Cuanoud, Valérie
Schürch et Justine Duc sont également au 2e tour. Quand à Jordan Schoch, Lionel Corminboeuf,
Jasmine Roubaty et Florian Dedelley, ainsi que Linda Pasquier, Stéphane Voisard, Valérie Overney
et Kelly Rebeaud leurs espoirs se sont envolés après la 1ère phase.
Nous nous sommes tous retrouvés pour finir la soirée autour d’une fondue offerte par les
organisateurs.
Merci aux 4 équipes d’avoir représenté notre Sté.
Cross
13 octobre 2013
Après le soleil du concours, la météo s’est faite maussade pour la préparation, mais était au sec pour
le jour J.
Cette année, nous avons eu 146 départs sur notre parcours. Ce sont donc 32 juniors (-16 ans) et
114 Cavaliers qui ont sillonnés notre région et pris part aux divers postes concoctés par la
commission du parcours Cross.
Là encore, merci à vous, d’avoir participer à la réussite de notre cross. Vous pouvez déjà agender
l’édition 2014 qui aura lieu le dimanche 12 octobre 2014.
Loto saison 2013 21.12.2012 à Estavayer-le-lac : Un carton !!
Assemblée extraordinaire
16 novembre 2013, une assemblée extraordinaire a eu lieu concernant la sortie 2014 aux jeux
équestres mondiaux à Caen en Normandie. L’assemblée (env. 20 personnes) a décidé
d’abandonner l’idée d’aller à Caen. Le coût total par personne s’élevant à env 1'200.— dont 300.— à
charge de chaque membre étant trop élevé, pour en fait ne pas voir énormément d’épreuves.
Plusieurs propositions de lieu de sortie ont été faites. Le comité s’engageant à étudier pour chacune
le coût et la faisabilité et de les soumettre en votation lors de la prochaine assemblée générale.
Résultats sportifs
Félicitations à :
- De passage en Suisse Faye Schoch (établie en Belgique actuellement) en selle sur Nouvelle
Europe Z s’adjuge les grands prix (155 cm) de Cheseaux, Polliez-Pittet, Crassier, Qualificatif pour les
champ. CH Elite 2014 Elle décroche une Wild Card pour Genève et sa qualification en dans le cadre
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Elite Suisse et ce n’est que le début de très bons résultats qui continuent, tant en Suisse qu’à
l’étranger
- Jordan Schoch, pour ses victoires au Tour Romand R135, la lutte pour la victoire du classement
final a été dure contre Urs Hofer, Jordan fini 2e du classement général en selle sur Perle de Vains.
Jordan, toujours avec Perle, est vice-champion fribourgeois derrière Urs Hofer à nouveau. Et comme
il a cartonné cette année, il est également vice-champion Romand toujours allié à sa fidèle Perle.
Encore lui, Jordan pour sa qualification au CSI U25 Chevenez pour l’European Youngster Cup, Il finit
8e pour sa 1ère 140cm
La fratrie Schoch cartonne !!
- Robin Godel, sous la pluie et le froid, a été sacré Champion Suisse Junior en concours complet
(B3) sur Leika à Vulbens. Il est sélectionné dans le cadre Elite junior concours complet
- Stéphane Voisard, Stéphane Fasel, Samuel Joye, Jordan Schoch et Philippe Emery pour leur
participation aux Championnats Suisse à Bâle. Jordan, Philippe et Stéphane Voisard se qualifient
pour la finale et terminent respectivement 5e Jordan avec Perle de Vains, 13e Philippe sur Kec
Zurich et 21e Stéphane montant Sarino II
- Alexandra Chavaillaz 2e aux Championnats Vaudois de Dressage avec Romane
- Céline Michaud, gagne le Championnat Romand Dressage cat L en selle sur GB Escondado CH
- Carole Mégroz qui se classe 4e au Championnat Frigourgeois de dressage en selle sur Gandalf de
Lully, suivie à la 5e place de Valérie Overney sur Donna Magica W
Suite à ma demande, vous avez été nombreux à me transmettre vos résultats. Ne pouvant les citer
tous, Je me suis arrêtée qu’aux divers championnats et faits marquants, mais mes félicitations vont
également à vous tous qui avez obtenu de bons résultats durant votre saison et qui n’avez pas été
nommé ci-dessus.
J’adresse un grand et chaleureux merci à toutes les personnes qui ont œuvré durant toute l’année au
bon déroulement de ces diverses manifestations. Merci pour vos efforts et votre engagement.
J’encourage les jeunes à assurer la relève de leurs aînés.
Je remercie également mes collègues du comité pour leur engagement et leur soutien ainsi que pour
la bonne ambiance qui règne lors de nos rassemblements qui ne se terminent jamais tôt.
Pour terminer, Je vous souhaite à toutes et tous une saison 2014 pleine de joie et de succès.

6.

Admissions, ratifications, démissions

La Présidente nous présente les nouveaux membres de notre société, nous informe des ratifiés et
des démissions.
Admission
Véronique Poyet
Florian Noël
Yvonne Dupasquier
Alex Girod
Barbara Rohn
Mantegazzi Manon
Mantegazzi Nadège
Florence Overney
Démissions
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Ratifications
Justine Duc
Kathlen Emery
Stéphanie Grandjean
Kelly Rebeaud
Stéphane Voisard
Démissions
Pauline Nussbaumer
Valentine Joye
L’assemblée approuve leur nomination avec des applaudissements.
La présidente rappelle à tous nos membres qu’ils sont tenus de venir travailler lors des
manifestations. Dans le cas où ils ne pourraient être présents, ils doivent impérativement trouver un
remplaçant.
Elle rappelle également à tous nos membres yc les nouveaux sociétaires, que nous avons encore
quelques vestes de la sté. S’ils sont intéressés merci de passer vers elle.
7.

Calendrier

La Présidente nous fait part des différentes dates importantes pour l’année à venir. Résumé cidessous.
Finale des Cours
2 avril 2014 : Haras de Lully, pétanque et souper
Loto Estavayer-le-lac
11 avril 2014 : C’est grâce au loto que l’on peut faire des sorties
Cours Children FER / FSSE
pour les jeunes cavaliers et cavalières de 2000 – 2001 – 2002 licenciés à cheval
29 et 30 mars 2014 Par Cornélia et Jürg Notz à Chiètres
Cours théorique « Approche des équins » FER
14 mai 2014 salle du Vully IENA Avenches
Cours de Dressage FFSE
Gratuit pour les juniors/jeunes cavaliers et 30.- par cheval pour les autres et par séance
11.04 et 25.04 avec Marius Marro chez Pierre Brahier à Corminboeuf
02.05 et 09.05.13 avec Doris Schwab à Guin (évent. Orsonnens)
Inscriptions chez Valérie Overney jusqu’au 6 avril
CSO Estavaer-le-lac
12 au 15 juin 2014
Champ Broyard
Mi-Août 2014 :
Cross de la Grange des Bois
11-12-13.10.2014
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Je vous annonce également le concours de dressage de Lully les 5-6 avril 2014 organisé par le
Haras de Lully
8.

Sorties 2014

Lors de l’assemblée générale 2013 il a été décidé de faire une assemblée extraordinaire en automne
afin de vous présenter le projet sortie 2014 avec plus de détails car nous n’avions pas grand-chose
en nos mains au mois de mars.
Nous vous avons donc convoqué pour le 16 octobre 2013. Lors de cette assemblée, les membres
présents (une vingtaine) ont voté pour l’abandon de la sortie aux Jeux Equestres Mondiaux, la sortie
étant beaucoup trop chère (au total env. 1'200.— par personne, 300.— à charge du membre) pour
voir en fin de compte pas beaucoup de choses.
Plusieurs propositions ont été faites au comité qui s’est engagé à préparer un budget pour chacune
d’entre elle pour cette assemblée et de les soumettre en votation à l’assemblée.
Il s’agit de :
-

Finale Coupe du Monde à Lyon en avril
Rome en mai
Aix-la-Chappelle
Paris Gucci Master début décembre
German Masters Stuttgart mi novembre
St-Gall 30 mai au 1er juin

L’Assemblée a choisi Paris pour sa sortie 2014. Un budget de CHF 20'000.- a été approuvé.
9.

Divers

Jeanne a été contacté cette semaine par Mme Catherine Vögele, La Rosière à Estavayer, cherche
quelqu’un qui serait intéressé d’avoir un peu d’aide aux écuries par un de leurs résidents, plus ou
moins autonome et ayant déjà eu contact avec les chevaux. Si quelqu’un d’entre vous serait disposé
à accueillir cette personne, Jeanne vous transmets les coordonnées de Mme Vögele pour une prise
de contact qui n’engage à rien.
Jeanne donne la parole à l’assemblée :
Plus personne ne désirant prendre la parole, la présidente remercie l’assemblée, lève la séance à
21h00 en souhaitant un bon appétit aux membres présents. Les accompagnants peuvent rester
pour manger (20.-).

La secrétaire : Emilie Berchier
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