SOCIETE DE CAVALERIE DE LA BROYE
Procès Verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye
du 31 mars 2017 au Restaurant du Port à Estavayer le Lac
La présidente, Jeanne Schafer, ouvre l’assemblée à 20h12.
Tractanda :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1.

Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs
Approbation du PV de l’Assemblée générale et extraordinaire 2016
Comptes et bilan de l’exercice 2016
Rapport des vérificateurs
Rapport de la Présidente
Admissions, démissions, ratifications, membres d’honneur
Calendrier 2017
Renouvellement du comité
Renouvellement des vérificateurs
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 pour cette assemblée
sont Florian Dedelley, Wendy Meier et Laurent Overney.
Elle cite les excusés :
Joye Samuel

Barbey Martine

Duc Justine

Lesquereux Chloé

Vonlanthen Olivier

Deschenaux Caroline

Hermann Jean-Pierre

Gremaud Céline

Deschenaux Alexandre

Schoch Charles

Tahon Schmid Leslie

Vonlanthen Julie

Schoch Yvonne

Duc Lucie

Coryne Corminboeuf

Cahill Mary

Pasquier Linda

Yves Clavadetscher

Sandoz Stéphanie

Voisard Stéphane

Daisy Fünfschilling

Sandoz David

Chappuis Denis

Chappuis Anne

Rapo Camille

Muths Jeanne

Urs Fünfschilling

Porchet Krystel

Mottaz Géraldine

Fabienne Fünfschilling

Antille Lou

Rohn Barbara

Schoch Faye

Von Gunten Edith

Binggeli Michael

Overney Florence
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Blum Buri Claire-Lise

Douce Guillaume

Losey Jules

Fünfschilling Jean-Jacques

Effectif total :

152

Présents :

65

Stauffer Céline

Excusés :

38

Jeanne demande à tous les membres d’avoir une pensée pour chacun des êtres chers disparus
durant l’année 2016 et qui ont laissé un grand vide derrière eux.
Une minute de silence est demandée à l’Assemblée pour tous nos chers disparus.
2.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale et extraordinaire 2016

Personne n’ayant de remarques sur les PV des assemblées 2016, il est approuvé à main levée.
3.

Comptes et bilan de l’exercice 2016

Le caissier présente les comptes d’où sort une perte net de CHF 8’125,55
Bénéfice du concours :

9’394,75

Bénéfice du loto à Estavayer

3’859,65

Bénéfice championnat Broyard :
Bénéfice du cross :
Bénéfice du carnotzet :
Capital :
4.

653,40
2’230,45
701,60
88’699,62

Rapport des vérificateurs

Yves Pochon, vérificateur des comptes, donne lecture du rapport. Les comptes ont été vérifiés par
Yves Pochon, Mélanie Brand, Florian Dedelley (suppléant). Ces derniers attestent 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 2016 a débuté en janvier avec les cours de Dressage les lundis donnés par Mr JeanCharles Philot suivis 13 personnes, les mercredis soir pour le Saut avec Lionel Corminboeuf suivi par
6 personnes et le vendredi soir avec Sébastien Rosset avec 13 inscrits.
La fréquentation de notre buvette non-fumeur s’est faite en libre-service lors des cours de dressage
et de saut du mercredi et compte sur le respect de chacun. C’est avec plaisir que j’ai repris le service
et la cuisine lors des cours de saut du vendredi. Merci à vous d’être venu y partager un moment
convivial.
Le 15 avril 2016, retrouvailles d’une grosse 40aine (46) de membres et amis au Boulodrome du
Haras de Lully afin de clore cet hiver de cours par une petite compétition de pétanque déguisée,
Suivi d’un souper concocté par Nadège. Quel plaisir de voir ce carnotzet plein. La soirée fut, à
nouveau, très sympathique.
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Animation d’été : en mai-juin 8 soirées de cours avec et chez Lionel Corminboeuf ont été organisées
et suivies par 16 personnes et nous avons joué les prolongations avec 4 séances supplémentaires à
leurs demandes.
Merci à vous de lui avoir fait confiance, et, au vu de votre demande de prolongation, je peux me
réjouir du fait que vous avez été satisfaits.
37e CSO : 15 au 19 juin 2016
La Liberté du 21.06.2016 titrait : Les bâtons dans les sabots
Une météo diluvienne, cette année, a eu raison de notre concours. La difficile décision d’annuler 3
jours et demi d’épreuves sur 5 de prévus s’imposait et d’après le bouche à oreille, il semble que cela
ait été apprécié. Même si cette année fut terrible, de part cette décision, nous pensions à l’avenir de
notre concours et nous espérons que notre pelouse sera à nouveau foulée en 2017
Soirée Samedi : seul jour de beau, ce qui nous a réchauffé les cœurs et à nouveau un immense
succès pour notre traditionnelle Pasta Party, Cette soirée était animée par Urs Hofer et son orchestre
rock, ainsi que notre membre Fanny Cayrol qui nous a offert quelques chansons. Merci
Je remercie notre président d’organisation, Mr. Florian Dedelley et son staff.
Un immense merci également à tous nos membres pour votre aide précieuse. Sous la pluie, vous
avez su vous adapter aux changements de dernière minute.
Championnat broyard
Cette année encore, La Famille Schoch nous accueillait en ses murs à Chandon.
Après la météo désastreuse lors de notre concours, nous espérions du soleil surtout au vu des
derniers beaux jours précédant notre concours amical et nous avons été exaucés : magnifique soleil
et 25°
Comme cela tombait un samedi, nous avons profité de commencer à 15h
Nous avons pu compter sur 22 cavalières et cavaliers pour assurer le spectacle et nous permettre de
sacrer :
Champion Broyard 2016 degré I : Sarah Humbert et
Champion Broyard 2016 degré II : Elena Divis qui a su maintenir son titre
Nos 2 cavalières n’ont pas échappé à la tradition
Dans ce magnifique cadre, le public et les festoyeurs ont également répondu présents. Une centaine
de personnes sont venues se ravitailler et s’amuser.
Broche du concours 2016 et cross 2015
26 août 2016. Cette année nous étions une bonne 40 aine (46) à nous retrouver à la cabane du moto
club à Aumont. Soirée pleine de bonne humeur. Un merci particulier aux confectionneurs(es) de
salades et desserts.
Fête Fédérale de lutte
14 membres de notre Sté se sont engagés comme bosseurs lors de cette manifestation. C’était une
jolie manière de participer à la fête. Merci à eux
Championnat Fribourgeois
Fin Septembre (23.09.16) notre Sté, représentée par 6 équipes de 4 cavaliers prend part à La Finale
des 42es Championnats Fribourgeois à Marsens
Nous étions sur le podium c’est sûr mais à quelle place ?
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Il restait Urs Hofer pour RV Sensee et Sacha Klaus RV Auried.
Le 1er n’y arriva pas (j’ai envie de dire « pour une fois »), le 2e oui mais il s’en est fallu de très très
peu.
Et nous voilà Vice-Champion Fribourgeois, pour la 2e fois, grâce à Cindy Baeriswil, Lionel
Corminboeuf, Jordan Schoch et Elena Divis qui a monté lors du barrage
Emilie Berchier, Lucie Duc, Linda Pasquier et Stéphane Voisard se classent 6e
Un immense Bravo
Merci également à : Marie-Nathalie Ding, Sandra Cuanoud, Valérie Schürch, Cindy Mollard, Julie
Vonlanthen, Céline Gremaud, Alessia Celato, Delphine de Boccard, Marie Théraulaz, Fanny Cayrol,
Jade Niederhauser, Catarina Polido, Florian Dedelley, Guillaume Dolivo et Guillaume Douce pour
avoir représenté notre Sté.
J’aimerai surtout relever l’immense plaisir que j’ai eu à voir et partager avec vous cette belle
ambiance qui a régné lors de cet après-midi de championnat et vous remercier d’avoir partagé un
verre tous ensembles après la remise des prix
Notons encore que Jordan Schoch monte sur la 3e marche du podium des Championnats
Fribourgeois cat. N en selle sur Halleluyah Van Het Doornho, suivi à la 4e place de Rachel Baechler
et à la 5e place par Elena Divis complice de C’est Sue B.
Valérie Schürch ainsi que Fanny Cayrol se sont qualifiée pour la finale des Championnats
Fribourgeois cat. R du dimanche
Cross
9 octobre 2016
Notre cross connaît toujours le même succès et la 42e édition n’a pas failli à la tradition, 163
concurrents se sont élancés sur notre parcours d’env. 15km. Ce sont donc 24 juniors (-16 ans) et
139 Cavaliers qui ont sillonnés notre région et pris part aux divers postes concoctés par les nouvelles
membres de la commission du parcours Cross que je remercie en passant
A noté que la 1ère place junior a été décrochée par notre jeune membre Florence Overney et que
Lisa Marmy termine à une jolie 8e place.
Là encore, merci à vous, d’avoir participé à la réussite de notre cross. Vous pouvez déjà agender
l’édition 2017 qui aura lieu le dimanche 8 octobre 2017.
Loto saison 2016
3.02.2017 à Estavayer-le-lac : Un bon loto !!
Résultats sportifs
Félicitations à :
-

Robin Godel retenu dans le Cadre Juniors Nationaux 2016 de concours complet avec Lully’s
My Girl IV, a pris part à ses 2e Championnats d’Europe Junior de Concours complet à
Montelibretti, en Italie.

-

Lucie Duc, qui prend part, avec sa fidèle Dayane des Jordils, au championnat du monde de
TREC à Ségovie en Espagne en cat. Elite et se classe, par équipe, au 3e rang de la cat.
Senior

-

Samuel Joye et Zidane pour leur 3e rang au Classement Final du Tour Romand.

-

Jordan Schoch 3e au Championnat Fribourgeois Cat N en selle sur Halleluyah Van Het
Doornho
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-

Valérie Schürch 3e du Championnat Fribourgeois Jr et Y avec Haiti de Safray chez nous à
Estavayer

-

Egalement à signaler le succès d’un cheval qui brille de plus en plus sur la scène
Internationale du Dressage : Glock’s Flirt de son nom de naissance Flirt de Lully.

Glock’s Flirt a été élevé par Jean-Jacques et Urs Fünfschilling au Haras de Lully. Il vient de
remporter une épreuve qualificative pour la coupe du monde de Dressage à Bois le Duc sous la selle
de son cavalier néerlandais Hans Peter Minderhoud qui a remporté cette même coupe du monde en
2016
J’en oublie, c’est certain, mais j’adresse également toutes mes félicitations à tous ceux qui ont
obtenu de bons résultats dans leur saison et qui n’ont pas été nommé ci-dessus.
Des félicitations d’un autre ordre cette fois à Stéphanie et David Sandoz pour la naissance de leur
petit Charles (30 mars), à Faye Schoch et Marc Bettiger qui ont accueilli leur petite princesse Ella (14
septembre) et Wendy et Marc Meier qui ont vu pointer le petit de nez de Louise (30 novembre).
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. C’est un réel plaisir de pouvoir travailler
avec vous, merci pour ces moments d’échange, de partage d’expérience, afin de pouvoir offrir à nos
membres une société vivante.
Pour terminer, Je vous souhaite à toutes et tous une saison 2017 pleine de joie et de succès.
6.

Admissions, ratifications, démissions, exclusions

La Présidente nous présente les nouveaux membres de notre société, nous informe des ratifiés et
des démissions.
Admissions
William Overney
Jade Niederhauser
Catarina Polido
Jeannelise Schüpbach
Léa Grandgirard
Fabienne Neff
Elodie Piller
Laetitia Guizzardi
Magalie Lacaze
Laurine Schüpbach
Christine Schüpbach
Valérie Girod
Carolane Otz
Grégory Scheers
Jordane Margerit
Jeanne Muths
Kim Aeberhard
Martine Durussel Aeberhard
Ratifications
Céline Gremaud
Lou Antille
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Krystel Porchet
Keri Méan
Fanny Cayrol
Lucie Duc
Salomé Barth
Virginie Tröndle
Marine Baudois
Camille Rapo
Céline Catalano
Julie Vonlanthen
Maëlle Savioz
Démissions
Soline Guillod
Carine Meyrueis
Elisa Wyssbrod
Véronique Gander
Alex Girod
Cindy Baeriswyl
Olivia Schmidt
Véra Crettaz
Stéphane Fasel
Exclusion
Mélanie Biollaz
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.
7.

Calendrier

La Présidente nous fait part des différentes dates importantes pour l’année à venir. Résumé cidessous.
Finale des cours d’hiver
Vendredi 5 mai 2017 à 18h30 selon le temps
Pluie : Boulodrome du Haras de Lully
Beau : Boulodrome de Ménières
Cours d’été
Dès le 10 mai 2017 avec Lionel Corminboeuf à Ménières
CSO Estavayer-le-lac
14 au 18 juin 2017 avec le Tour Romand
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Champ Broyard
Mi-Août 2017 à Malforin
Sortie Cavalerie
19 et 20 août 2017 à St Moritz
Broche de remerciement CSO et Cross
Dernier vendredi d’août, et dorénavant toujours fixé ce week-end là
Loto Estavayer-le-lac
15 septembre 2017 : C’est grâce au loto que l’on peut faire des sorties
Cross de la Grange des Bois
7-8-9 octobre 2017
Calendrier hors Sté
Je vous annonce également le concours de dressage de Lully les 8-9 avril 2017 organisé par le
Haras de Lully dans le cadre de la Coupe de Dressage Henri Chammartin
Et toujours dans le cadre de la Coupe DHC, le concours de Dressage au Haras National à Avenches
les 20 et 21 mai 2017. Ces 2 concours sont soutenus par la FFSE
Cours d’attelage FFSE pour Meneurs Licenciés et Brevets
Meneurs Licenciés, Dressage – maniabilité le 2 avril 2017 et le 11 juin 2017 au Haras National
Avenches / délai inscriptions 13 mars auprès de Magali Musy Yerli
Meneurs Brevets et ouvert aux licenciés selon inscription, Maniabilité le 7 mai 2017 au terrain de la
SFA à Domdidier / délai inscriptions 24 avril auprès de Magali Musy Yerli
Cours de Saut FFSE
10.-/cheval pour les juniors et jeunes cavalier et 30.-/ cheval pour les autres participants
23 et 24 mai 2017 à Lossy sur le paddock de Mr Lutta donné par Alain Jufer
Délai d’inscription 10 mai, par mail uniquement chez Léonce Joye
Cours de Dressage FFSE
Gratuit pour les juniors/jeunes cavaliers et 30.- par cheval pour les autres et par séance
27.04. 2017 au Centre Equestre à Dompierre avec Doris Schwab et 11.05.2017 à Murist Ferme de la
Molière avec Daisy Fünfschilling Inscriptions chez Valérie Overney
Pour tous ces cours, vous pouvez consulter les sites internet de la FER www.ferfer.ch et de la
Fédération fribourgeoise des sports équestres www.ffse.ch
8.

Renouvellement du comité
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L’assemblée applaudi le comité qui signe, à nouveau, pour 2 années supplémentaires
9.

Renouvellement des vérificateurs

Les vérificateurs actuels sont d’accord de continuer. L’assemblée les applaudi.
10. Divers
Haras de Lully :
Petit changement au niveau du Haras : no de contact pour vérifier que le manège soit libre est le
079 287 17 85 Martine Durussel Aeberhard.
Passage à la technologie :
Le comité aimerait travailler davantage avec Internet et le mail afin de limiter l’emploi de papier.
Poney Sport Romand :
Nous avons reçu une demande concernant l’éventuelle adhésion de notre Sté au PSR
En effet, les cavaliers poney doivent être membres d’une Sté affiliée au PSR pour participer aux
différentes coupes qui existent durant la saison, Coupe PSR Or ou Argent, Challenge PSR.
Bien sûr, ceci n’est pas sans un coût pour notre Sté, Adhésion et cotisation annuelle au PSR, même
si aucun cavalier actif durant l’année. Nous répercuterions les frais sur la cotisation des personnes
concernées
Pour exemple : Dans d’autres stés comme Bulle déjà affiliée au PSR, les membres souhaitant
participer aux coupes doivent s’acquitter d’un montant supplémentaire en sus de la cotisation.
Nous aimerions savoir s’il y a un réel intérêt de nos membres juniors à ces différentes épreuves et
auquel cas si l’assemblée désire l’affiliation de notre société au PSR
4 jrs concernés (Lysa, les filles Mantegazzi et William)
A la majorité des membres présents, nous allons faire notre demande d’adhésion au poney sport
romand.
Concours Dressage Lully :
CD de Lully: le comité annonce que le concours de dressage de Lully soit repris par notre Sté, il a
lieu en principe début avril. 1er week-end d’avril.
Nouvelle activité :
Le comité aimerait savoir qu’elle activité nos membres désiraient que l’on essaie d’organiser. Cours
autres que saut et dressage…, promenade dominicale dans la région de l’un ou l’autre de nos
membres…. Quels sont vos désirs :
Fia propose un cours de travail au sol, Jeanne propose des promenades organisés par groupe.
Jeanne donne la parole à l’assemblée :
Elena prend la parole pour nous remercier du travail accompli durant l’année.
Plus personne ne désirant prendre la parole, la présidente remercie l’assemblée, lève la séance à
21h05 en souhaitant un bon appétit aux membres présents. Les accompagnants peuvent rester
pour manger (30.-).
La secrétaire : Emilie Berchier
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