SOCIETE DE CAVALERIE DE LA BROYE
Procès Verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye
du 17 mars 2018 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)
1.

Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs
Approbation du PV de l’Assemblée générale et extraordinaire 2017
Comptes et bilan de l’exercice 2017
Rapport des vérificateurs
Rapport de la Présidente
Admissions, démissions, ratifications, membres d’honneur
Calendrier 2018
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

Joye Fanny

Chavaillaz Alexandra

Lesquereux Chloé

Vonlanthen Olivier

Niederhauser Jade

Bou Chacra Léa

Gremaud Céline

Chuard Emile

Urweider Karine

Tahon Schmid Leslie

Langel-Paveri Paola

Schoch Yvonne

Corminboeuf Gaby

Porchet Krystel

Mottaz Géraldine

Conrot Aude

Vincent Valérie

De Sury Xavier

Meisterhans Céline

Annerstedt Fia

Marmy Lisa

Otz Carolane

Schoch Jordan

Berchier Emilie

Rebeaud Kelly

Barth Salomé

Jordane Margerit

Progin Elodie

Polido Catarina

Effectif total :

156

Présents :

68

Excusés :

30

Jeanne demande à tous les membres d’avoir une pensée pour chacun des êtres chers disparus
durant l’année 2017 et qui ont laissé un grand vide derrière eux.
Une minute de silence est demandée à l’Assemblée pour tous nos chers disparus.
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2.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale et extraordinaire 2017

Personne n’ayant de remarques sur les PV des assemblées 2017, il est approuvé à main levée.
3.

Comptes et bilan de l’exercice 2017

Le caissier présente les comptes d’où sort un bénéfice net de CHF 8'343,40
Bénéfice du concours :
Bénéfice du loto à Estavayer
Bénéfice championnat Broyard :
Bénéfice du cross :
Bénéfice du carnotzet :
Capital :
4.

24'930,30
5’437,70
00,00
392,50
00,00
92'886.12

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 2017 a débuté en janvier avec les cours de Dressage les lundis donnés par Mr JeanCharles Phillot suivis 11 personnes, les mercredis soir pour le Saut avec Sébastien Rosset suivi par
10 personnes et le vendredi soir avec Lionel Corminboeuf avec 6 inscrits.
La fréquentation de notre buvette non-fumeur s’est faite en libre-service lors des cours de dressage
et de saut. Plusieurs facteurs nous on fait prendre cette décision. N’ayant pas trouvé de nouveau
tenancier et le carnotzet étant muni d’un Selecta chaud/froid et petites choses à grignoter, nous nous
sommes arrangés avec Martine et Jean-Sébastien. Un constat : personne ne reste…..
Le 5 mai 2017, retrouvailles d’une petite 20aine 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.
Animation d’été : en mai-juin 10 soirées de cours avec et chez Lionel Corminboeuf ont été
organisées et suivies par 8 personnes Merci à vous de lui avoir fait confiance.
38e CSO : 14 au 18 juin 2017
Les Années se suivent et heureusement ne se ressemblent pas, du moins au niveau de la météo.
2017 a reverdit !!!
1254 inscrits, 5 jours, 25 épreuves, une centaine de bénévoles et 1 orage car sinon ce ne serait pas
Estavayer !!
Soirée Samedi : Pasta Party, à nouveau une cantine pleine
Et les choses que j’ai envie de vous dire sont : BRAVO ET MERCI
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Vous pouvez être fiers de vous, chers membres et bénévoles. C’est grâce à vous, de la cuisine aux
hommes de piste en passant par tous les postes, que la renommée de notre concours n’est plus à
faire.
Malgré un gros orage le 1er jour qui nous a fait interrompre 1 épreuve de 6 ans et annulé la 2e en fin
de journée, Notre concours a été baigné par le soleil. Notre terrain, très bien entretenu dès l’automne
précédent par un team au top et avec l’aide de la commune, a tenu le choc de ce déluge. Les
cavaliers ont été très contents. L’affluence à la cantine montre aussi que l’on ne vient pas seulement
pour monter à Estavayer mais également pour s’y restaurer
Je remercie notre président d’organisation, Mr. Florian Dedelley et son staff.
Championnat broyard
Cette année, nos voisins de la Sté de cavalerie de Payerne ont organisé le traditionnel Championnat
sur leur site des Avanturies
Belle participation (34 degré I et 8 degré II) et les championnes sont de la Sté de la Broye
Champion Broyard 2017 degré I : Fabienne Neff en selle de Lutèce de Vigny
Champion Broyard 2017 degré II : Martine Durussel
Je me réjouis que l’avenir de ce championnat soit assuré vu que Payerne et le Vully reprennent du
service dans un tournus
Sortie à St Moritz les 19 et 20 août 2017
Un très joli week-end à st Moritz. A supporter nos cavaliers Suisses, Romands, Fribourgeois,
Broyards et même membres de notre Sté.
Au final un fribourgeois d’adoption sur la 3e marche du Grand Prix Longines CSI 5* du dimanche
après-midi et de très jolis parcours de nos membres Faye Schoch, Elena Divis, Jordan Schoch et
Marc Bettinger.
Merci à la petite mais néanmoins formidable équipe qui était du voyage. Le temps était frais, mais la
chaleur était dans nos cœurs.
Broche du concours 2017 et cross 2016
26 août 2017. Cette année nous étions une bonne 50aine (55) 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, Ainsi qu’une mention spéciale à Lionel pour son savoir-faire derrière le grill
Championnat Fribourgeois
Fin Septembre (29.09.17) notre Sté, représentée par 3 équipes de 4 cavaliers prend part à La Finale
des 43es Championnats Fribourgeois à Planfayon…..
Cette année, nous n’avons malheureusement pas eu le succès de l’an passé, mais ce n’est pas sans
avoir essayé !
Nous finissons Médaille en chocolat avec Léa Bou Chacra, Elena Divis, Laetitia Guizzardi et Jordan
Schoch
Un immense Bravo
Cindy Mollard, Jeanne Muths, Florian Dedelley et Guillaume Douce, 9e
Et Fabienne Neff, Florence Overney, Linda Pasquier et Stéphane Voisard 13e
Merci à ces 3 équipes d’avoir représenté notre Sté.
C’est toujours un plaisir de venir voir vos exploits
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Notons encore que
Léa Grandgirard monte sur la 3e marche du podium des Championnats Fribourgeois Cat B style en
selle sur Grand Amour de Lully,
Le podium Championnat Fribourgeois Cat R est 100% Broyard avec en Or Martine Durussel
Aeberhard, Argent Guillaume Dolivo et en Bronze Michael Binggeli
Podium Cat N : Championne Rachel Baechler
Cross
8 octobre 2017
Cette année, pour le 43e cross, nous avons eu 146 départs sur notre parcours. Ce sont donc 16
juniors (-16 ans) et 130 Cavaliers qui ont sillonnés notre région et pris part aux divers postes
concoctés par la commission du parcours Cross que je remercie en passant.
Là encore, merci à vous, d’avoir participé à la réussite de notre cross. Vous pouvez déjà agender
l’édition 2018 qui aura lieu le dimanche 7 octobre 2018.
Loto saison 2017
15.9.2017 à Estavayer-le-lac : Un très bon loto !!
Résultats sportifs
Félicitations à :
- Lucie Duc triomphe d’un mythe en Duo. Avec son coéquipier espagnol Augustin Fernandez, elle
remporte le TREC Du Centaure, épreuve ultra-exigeante dans la région de Perpignan en France. Un
POR (parcours d’orientation et régularité) de 100km effectué sur 2 nuits
- Robin Godel prend part au Cross Indoor du CHI Genève avec Grandeur de Lully
- Championnat Fribourgeois J&Y : Valérie Schürch monte sur la plus haute marche lors de notre
Concours
- Rachel Baechler montant Rubis Tame termine 3e des Championnats Suisses Elite à Humlikon,
derrière Pius Schwitzer 1er et Niklaus Schurtenberger 2e. 3e au classement des Wild cards pour GE,
elle termine également 3e Au Championnat Romand à Sion
- Chloé Thierrin est sacrée avec Atomic du Courtil au Championnat Suisse poney
- Samuel Joye qui termine à la 3e place finale du Tour Romand avec Cuba Libre et qui classe Zidane
à la 6e place du même Tour, mais également pour sa magnifique saison à ses dires, certainement la
plus belle. Il remporte une Wild Card pour Genève.
- Martine Durussel Aeberhard quant à elle termine à la 4e place au général du Tour Romand après
avoir gagné les 2 dernières épreuves à Corsier. Elle aussi a fait une très belle saison en se classant
en tête à maintes reprises, elle est également championne Broyarde degré II.
A noté que le podium de l’ultime épreuve du Tour Romand à Corsier R135 était 100% Broyard 1er
Martine Durussel Aeberhard, 2e Samuel Joye et 3e Linda Pasquier.
- Linda Pasquier qui a fait une saison très régulière avec tous ces chevaux
- Bryan Yerly qui du haut de ses 11 ans s’adjuge la médaille de bronze avec Quantas, le cheval de
sa maman, au Championnat Suisse d’attelage dans la catégorie junior qui compte des meneurs de
11 à 21 ans
- Florence Overney qui se classe 3e aux championnats Fribourgeois de Dressage à Corminboeuf
Avec Grand Amour de Lully,
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- Léa Grandgirard qui termine avec le même Grand Amour de Lully sur la 3e marche des
championnats fribourgeois de saut cat B
Et 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 :
Justine et Didier Lambert-Duc
Ainsi que Marie-Nathalie et Christian Frikart-Ding qui se sont mariés
Et à Cinthia et Jérôme Dupuy qui ont accueilli Arthur ce 22 janvier
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.
Pour terminer, Je vous souhaite à toutes et tous une saison 2018 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
Elodie Botteron
Kéria Rollinet
Chloé Robert
Sarah Demierre
Zoé Daucourt
Nicolas Falk
Marc Bettinger
Léa Bou Chacra
Candice Thierrin
Chloé Thierrin
Kayla Peris
Surya Bornand
David Bretaud
Fanny Joye
Bryan Musy
Alexia Perrin
Ratifications
William Overney
Jade Niederhauser
Catarina Polido
Jeannelise Schüpbach
Léa Grandgirard
Fabienne Neff
Elodie Piller
Laetitia Guizzardi
Laurine Schüpbach
Christine Schüpbach
Carolane Otz
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Grégory Scheers
Jordane Margerit
Jeanne Muths
Kim Aeberhard
Martine Durussel Aeberhard
Démissions
Philippe Emery
Anne-Laure Vincent
Méline Délessert
Carolane Délessert
Laurence Délessert
Séverine Rosset
Camille Rapo
Anne Chappuis
Denis Chappuis
Elodie Botteron
Valérie Rivalet Girod
Chloé Robert
Gabriel Chatelain
Magalie Lacaze
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.
CD Lully
7-8 avril 2018 concours de dressage à Lully organisé par notre Sté dans le cadre de la Coupe de
Dressage Henri Chammartin
Finale des cours d’hiver
Jeudi 29 mars 2018 19h Au Bowling à Sévaz sur inscription
Cours d’été
Dès le 11 avril 2018 avec Lionel Corminboeuf à Ménières
CSO Estavayer-le-lac
13 au 17 juin 2018 avec le Tour Romand
Loto Estavayer-le-lac
Vendredi 13 juillet 2018 : C’est grâce au loto que l’on peut faire des sorties
Champ Broyard
Samedi 18 Août 2018 à Salavaux, Organisé par la Sté du Vully
Broche de remerciement CSO et Cross
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Vendredi 31 août 2018, Cabane Forestière à Aumont
Cross de la Grange des Bois
13-14-15 octobre 2018
Calendrier hors Sté
Cours d’attelage FFSE pour Meneurs Licenciés et Brevets
Meneurs Brevet et Licenciés LMS, parcours d’entraînement MB4 le 25 mars 2018 au Haras National
Avenches / délai inscription 16 mars auprès de Magali Musy Yerli
Meneurs Brevets et ouvert aux licenciés selon inscription, Dressage - Maniabilité le 21 avril 2018 au
Haras National / délai inscriptions 10 avril auprès de Magali Musy Yerli
Championnat Fribourgeois Saut : 28 au 30 septembre 2018
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.

Divers

Poney Sport Romand – j’invite les personnes concernées à prendre note des changements dans les
règlements – en ligne sur leur site
CD Lully 7-8 avril, les desserts maison sont les bienvenus, vous pouvez vous adressez chez moi
pour me dire quel genre de dessert vous désirez faire
Jeanne donne la parole à l’assemblée :
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 : Valérie Overney
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