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Cavaliers d’Oron et DGM
Assemblée générale du 22 mars 2019 à 19h30
Au restaurant de l’Union à Oron
1. Bienvenue et nomination des scrutateurs
La 113ème assemblée générale est ouverte par la Présidente à 19h45, en présence de 47 membres.
Les membres présents sont salués, ainsi que les anciens Présidents.
Sont excusés pour cette assemblée :
Marianne Manini
Tiago Carvalho
Alexandra Ghiringhelli
Candice Flühman
Françoise Garcia
Marie Gendre
Ludovic Favre
Lana Morard
Laurianne Noble
Mélanie Dupraz
Laure De Jonckhere
Eveline Schenk
Sabine Glauser
Pricillaz Berdoz
Evelyne Corboz
Une minute de silence est observée en hommage aux membres et amis disparus, dont Willy Dufey
qui nous a quitté durant l’année.
Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée.
Eric Sudan et Isabelle Bartholdi sont désignés scrutateurs pour l’assemblée. Il est rappelé que les
membres actifs, méritants et honoraires ont le droit de vote selon les statuts. Cela représente 35
membres avec droit de vote pour ce soir.
Il y 46 membres inscrits au repas, 3 repas en plus.
2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
Le procès-verbal de la dernière assemblée est sur le site internet. La lecture n’en est pas
demandée.
Un changement est annoncé : L’heure de début était 19h45 et non 19h30
Le procès-verbal tel que modifié est adopté à l’unanimité des voix.
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3.

Rapport de la présidente
La Présidente donne lecture de son rapport à l’assemblée, qui est approuvé par acclamations.

4.

Rapport de la caissière
Marianne Manini étant absente, Céline Merminod donne lecture du rapport de la caissière.
Le bilan 2018 est à 83'064 fr. 71, dont 32'186 fr. 90 d’actifs immobilisés, ce qui comprend les 4
éléments de la cantine. Le bénéfice du concours hippique a été de 13'324 fr. 76 et celui du derby
du Marais de 2'431 fr. 65. Avec l’achat du nouveau drapeau, par 14'079 fr. 85, le résultat à la fin
de l’année est une perte de 2'846 fr. 94.
Au final, la situation financière de la société est bonne.
Le premier vérificateur des comptes, Jean-Jacques Morard donne lecture du rapport de la
Commission. Il n’y a pas de question.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité par acclamation et applaudis pour ce magnifique rapport.
Fixation des cotisations pour 2020
Le comité propose de ne pas modifier les cotisations en vigueur, ce qui est accepté à l’unanimité
par l’assemblée.
Rappel des cotisations annuelles actuelles : membres actifs, à l’essai : 60 fr., juniors et méritants :
30 fr., les autres (honoraires, ami et comité) sans cotisation mais les dons sont toujours les
bienvenus. En plus, une cotisation est offerte l’année de passage d’un brevet ou d’une licence (à
annoncer au comité).

5.
-

Admissions, démissions, changement de statut
Les personnes suivantes ont fait parvenir leur demande d’admission dans la société : Candice
Flühmann, Nolwenn Parrenin, Mélody Cadoux, Laetitia Angéloz et Audrey Rouge. Ces
personnes se présentent brièvement et sont acceptées comme membres à l’essai par l’assemblée.

-

Démission : Valérie Bussard a fait parvenir sa lettre de démission, dont il est pris acte.

-

L’assemblée décide de ne pas accepter Mélissa Fucina comme membre actif, mais de reconduire
sa période d’essai d’une année.

-

Les personnes suivantes sont admises comme membres actifs à l’issue de leur période d’essai :
Alicia Abbet, Dominique Oulevay et Aloïsia Maillefer (junior). L’assemblée accueille également
comme membres amis : Tiago Carvalho et Denis Richard.

-

Changement de statut : Rémy Bichovsky est passé en membre méritant, avec les excuses du
comité, car cela aurait dû être fait avant. Il est remercié pour son mail afin de pouvoir rectifier
cette erreur.
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6.

Elections du Comité et des vérificateurs pour 2019

-

Se représente à la Présidence : Céline Merminod qui est acceptée par l’assemblée.
Cette année, il n’y a pas de démission au comité. La question est toutefois posée à l’assemblée
de savoir si certaines personnes seraient intéressées à rejoindre le comité. Personne ne manifeste
un intérêt.

-

Se représentent au comité : Aurélien Jordan, Isabelle Viret, Sara Burgdorfer, Marianne Manini
et Tatiana Durussel. Ils sont réélus en bloc par applaudissements de l’assemblée.

-

Elections vérificateurs des comptes : Laurianne Noble passe première vérificatrice, Maude
Chamot devient 2ème vérificatrice. Chrystel Maillefer est désignée par l’assemblée comme
suppléante.

7.

Activités 2019

Programme disponible sur internet
a. Cours et Concours fin de Manège
Concours Fin de manège : plus de fin de manège vu le climat actuel contre les concours
« sauvages », mais concours interne au sein de la société le samedi 11 mai à Sassel. Les
informations et les inscriptions suivront par mail
14 et 15 juin – Fête au Village à Palézieux, une sortie sans chevaux sera organisée.
b. Manifestations pour cet été
Stage « Equilibre » avec Patricia Rochat sera organisé, technique avec un tapis électronique qui
analyse la selle, la position et le dos du cheval. 4 et 8 personnes, à voir la motivation des membres,
il y a déjà des gens intéressés. A voir encore pour le prix et l’endroit.
Initiation au Cross avec Pauline Viar, donné à Avenches sera proposé aussi cet été, sur une demie
journée surement. Le gilet de protection pour le cavalier est obligatoire pour cette sortie.
Cet automne la balade de Poussinet (Sébastien Belet) sera de nouveau organisée par ses soins.
c.

Concours hippique 16, 17 et 18 août 2019–
La parole est donnée à Chrystel Maillefer, Présidente du concours.
Merci aux bénévoles ! et merci de prévoir du temps avant le concours et surtout après !!! Surtout
le lundi si on pouvait avoir une dizaine de personnes au minimum dès 17h, pour relayer l’équipe
de la journée, cela permettrait de finir un peu plus sereinement.
Plus de coupe verte, personne pour organiser.
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Secrétariat, toujours exceptionnel, on espère ne rien devoir changer. Beaucoup de difficultés à
trouver un service médical cette année, à des tarifs abordables.
La recherche de Sponsors est déjà très bien avancée pour cette nouvelle édition, le travail
commence déjà en novembre ! Les plaquettes sont prêtes et disponibles !
Concours Dressage : Céline annonce la nouvelle organisation d’un concours de dressage à Forel
chez Marianne et Jean, le 5 octobre et le 6 il y a le Derby. Le Derby sera un entrainement avec
chrono et plaques, par contre sans classement.
8.

Habits DGM
Différents habits sont présentés, avec possibilité d’essayer à l’issue de l’assemblée et de
commander directement, mais il sera aussi possible de commander ultérieurement.

9.

Modification des statuts
Présentation du projet des nouveaux statuts. La proposition est de permettre au comité d’accepter
les nouveaux membres à l’essai, qui seraient ensuite acceptés par l’assemblée générale à l’issue
d’une période d’essai de neuf mois au minimum. Il est précisé que les membres à l’essai
pourraient concourir sous les couleurs de la société dès leur acceptation par le Comité. Ils
devraient également payer une cotisation annuelle complète, même en cas d’admission en cours
d’année.
Les statuts modifiés sont adoptés par l’assemblée.

10. Propositions individuelles et divers
(Article 14.5 des statuts : les propositions individuelles doivent être formulées par écrit et
adressées à l’ensemble du comité 7 jours avant l’assemblée générale)
Chrystel nous donne quelques infos sur le règlement de saut : seules sont autorisées comme
guêtres postérieures les protèges boulets en velcro élastique, mouton autorisé. Il y a également
beaucoup de contrôles sur les passeport et vaccinations dans les concours. Si on participe à une
manifestation pas reconnue par le nouveau règlement, amende et suspension garantie. Vaccins
de la Grippe équine obligatoire en Suisse, pas le tétanos. 1 rappel par année et pas un jour de
retard n’est autorisé.
11. Attribution des Challenges
Challenge Message d’Epona : Jérôme Ciocca
(Résultats autres que saut et dressage)
Challenge de la fraternité: Nicolas Imhof
(Distribué à la personne qui est totalement désintéressée des activités à cheval, mais se donne
tout de même sans compter pour un ou plusieurs événements, par amitié ou par amour)
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Challenge Dressage : Laurence Fierens
Challenge Saut : Céline Scheuner

Licences - Brevets : Aloïsia, brevet

Remerciements : Chrystel et Jérémie, François, Roger, Jean, HansRuedi Blaser, Monsieur Berger,
Lucas, Philippe Taverney
Repas et cotisations offerts : Cette année le repas et la cotisation sont offerts aux vainqueurs des
challenges et aux personnes ayant passé leur brevet.
L’assemblée est levée à 20h54

