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Cavaliers d’Oron et DGM
Assemblée générale du 14 mars 2014 à 20h
Au refuge de la Détente, à Ferlens
Ordre du jour :
1- Bienvenue et nomination des scrutateurs
La 108ème assemblée générale est ouverte par la Présidente à 20h05. En présence de xx membres.
Les membres présents sont salués, ainsi que les anciens Présidents.
Sont excusés pour cette assemblée : Pierre Nicole, Maude Chamot, François Chamot, Nasila
Dind, Fiona Glauser, Sabine Glauser, Viviane Leutwiller, Stéphanie Kuonen, Eric Sudan,
Violette Chappuis
Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée.
Isabelle Bartholdi et Chrystel Maillefer sont désignées scrutateurs pour notre assemblée.
Il est rappelé que les membres actifs, méritants et honoraires ont le droit de vote selon les statuts.
N’ont pas le droit de vote : Membres amis, Juniors et à l’essai. Cela représente 37 membres avec
droit de vote pour ce soir.
Il y a 42 membres inscrits au repas. 6 repas en plus.
2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2012
Le procès-verbal de la dernière assemblée était sur le site internet.
Aucune modification n’est demandée. La lecture n’en est pas demandée non plus.
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3- Rapport de la présidente
La Présidente donne lecture de son rapport à l’assemblée, qui est adopté par acclamations.
4- Rapport de la caissière
Marianne Manini donne lecture de son rapport.
Le concours hippique a eu un très bon résultat, nous avons réussit a économiser environ 4000.-.
Sur les frais et la cantine a fait un plus fort résultat que le bar ! Nous avons eu plus d’inscriptions
donc beaucoup plus de frais en général.
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Il reste encore des factures dont une grosse pour les cours d’hiver et pour plusieurs événements,
comme le rallye.
Nous avons encaissés 3520.- de cotisations pour 2013, nous devrions arriver à environ 4000.pour une année de cotisation normale.
Cantine sera amortie dès 2014, nous avons préférés amortir d’autres comptes avant. La cantine
nous a rapporté 6000.- en 2013. Chrystel remercie chaleureusement Aurélien pour son
dévouement et tout ce temps qu’il donne pour cette magnifique cantine.
La première vérificatrice des comptes, Myriam Serex, donne lecture du rapport de la
Commission. Il n’y a pas de question.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée et applaudit.
Fixation des cotisations pour 2015
Marianne explique le retard que nous avons prit dans l’encaissement de celle-ci, elle a reprit
comme elle pouvait la comptabilité des 5 dernières années en espérant pouvoir faire un envoi
juste pour l’année prochaine.
Le comité propose de ne pas modifier les cotisations en vigueur, ce qui est accepté à l’unanimité
par l’assemblée.
Rappel des cotisations actuelles, Membres amis, à l’essai : 60 fr., Juniors et Méritants 30 fr., les
autres (honoraires, ami et comité) sans cotisation mais don bienvenu. En plus, cotisation offerte
l’année de passage d’un brevet ou d’une licence (à annoncer au comité).
5- Admissions, démissions
Les personnes suivantes ont fait parvenir leur démission : Leuenberger Christisan, Laure
Devoueize, Sabine Bischof, Marina Dufey
Admissions à l’essai : Eric Sudan, Ludovic Favre, Noélie Rochat
Admissions refusées ou plus motivée : Chenaux Jérémie (depuis ans à l’essai, sans nouvelle).
Changement : Luca Jordan veut devenir membre ami.
Admissions définitives : Aude Tinguely, Laure Deslarzes, Sébastien Belet, Anne Perrette, Tim
Odenwald, Yannick Paquier.
Présent à cette assemblée, 42 membres pouvant voter.
6- Elections du Comité et des vérificateurs pour 2014
Se représentent au comité : Aurélien Jordan, Céline Merminod, Tatiana Ivanov, Sara Strahm,
Marianne Manini et Laurence Cottet. Ils sont acceptés par acclamations.
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Se présente à la Présidence : Isabelle Cordey
Elections des vérificateurs des comptes.
1ère vérificatrice - Laure Zimmermann, 2ème vérificateurs - Céline Scheuner, suppléant Elodie
Scheuner.

7- Activités 2013-2014
a. Cours et Concours fin de manège
Cours d’été se sont passés chez Aurélien Jordan, avec une participation incroyable.
Dressage : Nathalie Porchet à Palézieux, 15 personnes inscrites. Beaucoup d’inscriptions, donc
certaine personne se vu mise en liste d’attente, gérée par Marianne.
Saut : Benoît Johner au Chalet-à-Gobet, très bonne fréquentation et même aux fameux apéro !
Organisation : Isabelle Cordey. Chrystel remarque que les deux profs sont vraiment
exceptionnellement modulables par rapport aux différents niveaux.
Concours Fin de manège : Organisé par Nous! Le dimanche 27 avril 2014 chez Jean Rouge.
Invitation à venir donner un coup de main !
Cours été dressage – cours de dressage prévus avec Nathalie Porchet. Les cours de dressage de cet
été se feront sur deux soirs, un chez Aurélien et un au Charbonnières.

b.

Manifestations et sorties
Journée réfection des obstacles : 14 juin à 8h30, chez Aurélien. Un repas de midi sera
organisé. Evidement tout le monde est le bienvenu, avec les conjoints et amis.

c.

Concours hippique 15,16 & 17 août 2014 – Chrystel Présidente
Un petit soucis de date s’impose. La fête de la grenette à Châtillens et la coupe
Fribourgeoise sont à ces mêmes dates. Donc proposition de mettre une semaine plutôt.
L’assemblée a voté à titre consultatif majoritairement pour garder les dates de départ, le 15,
16 et 17 août 2014.
Cette année il n’y aura pas de livret de fête, suite à ça Chrystel a refait un formulaire pour le
sponsoring, elle est a disposition pour vous pour vous le procurer. Nouvelle idée pour
l’exposition du Sponsoring. Les Wc, le secrétariat, le camion du jury, etc…verront des
panneaux qui seront affichés avec 8 sponsors. Le tout-ménage lui reste.
Cette année il n’y aura pas de coupe des éleveurs, plus de poneys. L’Américaine sera
l’animation du Samedi soir, une épreuve 120cm, 130cm pour la finale.
Rémy félicite Chrystel pour son engagement pour le CHO.
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8- Rallye
Assemblée formation Comité Rallye AVSH 2014 : Jeudi 27.03.2014, chez Aurélien, avec
comme repas, des spaghettis.
Appel à tous les intéressés ! Membres motivés à prendre des responsabilités, merci de
s’annoncer. Attention, le comité doit être réduit, il y aura des bénévoles en plus !
Rallye AVSH : dimanche 5 octobre 2014, préparatifs le jour d’avant. Détails à définir !
9- Habits DGM pour les membres : Céline présente la collection
- Polo Homme/Femme, vert anis, impression anthracite : 29frs
- Sweat-shirts hommes/femmes, gris clairs, impression noire : 39 fr.
- Veste Polaire : 60 fr.
- Gilet softshell, anthracite, impression verte claire : 58 fr.
- Veste softshell, anthracite, impression verte claire : 65 fr.
Commandes auprès de Valérie et Hervé Bussard, à la fin de l’AG.
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, soit jusqu’au 7 mars 2014)
11- Attribution des challenges
Challenge Message d’Epona : Basé sur tous les résultats autres que saut et dressage.
Elodie Bigler
Challenge dressage : Chrystel Maillefer
Challenge saut : Laurianne Cordey
Challenge de la Fraternité : (en 2013, Hervé Bussard) : 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 : Yannick Pasquier
Licences – Brevets : personne ne s’est annoncé. Mais Tim a eu son brevet cette année.

Remerciements :
François Chamot
Jean Rouge
Roger Cordey
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M. Berger
Hansruedi Blaser
Jean-Paul Serex
Claire-lise Scheuner

Sébastien propose d’organiser une ou deux sorties avec les chevaux, courant l’année, pas de
problème nous invitons tous le monde a proposer et organiser des sorties. Nous restons à
dispositions pour imformés les memebres.

L’assemblée est levée à 21h 25.

