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Cavaliers d’Oron et DGM
Assemblée générale du 24 mars 2017 à 20h
Au Refuge de la Détente à Ferlens
Ordre du jour :
1- Bienvenue et nomination des scrutateurs
La 111ème assemblée générale est ouverte par la Présidente à 20h00.
Les membres présents sont salués, ainsi que les anciens Présidents.
Sont excusés pour cette assemblée :
Hervé Bussard
Evelyne schenk
Viviane leutwiller
Nasila
Sabine Glauser
Laure Testuz
Elodie Bigler
Tinguely Aude
Dupraz Mélanie
De Jonckhere Laure
Pierre Nicole
Laure Zimmermann
Violette Chapuis
Ivanov Alexia

Minute de silence aux membres et amis disparus. Il n’y a eu personne à notre connaissance.
Modification de l’ordre du jour est demandée. : - Sara - Le point 8 est enlevé et ajouté au point 5
en titre (changement de statut)
Chrystel et Laurence Fierens 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 34 membres avec
droit de vote pour ce soir.
Il y 44 membres inscrits au repas, 1 repas en plus.
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2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Le procès-verbal de la dernière assemblée était sur le site internet.
Deux modifications sont demandées : petites erreurs au point 6 : 2016 au lieu de 2015 /
Point 5 : Emma Cossy a été rajoutée dans les membres admis à l’essai.
La lecture n’en est pas demandée non plus.
Le Procès-verbal avec les modifications est adopté à l’unanimité.
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 donne lecture de son rapport.
Le concours hippique a eu un résultat très bon, beaucoup de sponsors qui n’ont pas encore été
encaissé.
Par contre cette année le bénéfice n’est pas extraordinaire, mais cela s’explique par l’achat des
obstacles et une grosse facture (celle des boissons) pour le CHO 2015 que nous n’avions pas
reçue donc comptabilisée seulement cette année. Les cotisations des membres que nous ne
voyons plus ou que nous n’avons plus de moyens pour les contacter, la décision est prise de ne
pas continuer et de les passer en perte.
Et on remercie tout particulièrement Aurélien notre chef Cantine pour son excellent
travail, la location de la cantine nous a rapporté cette année 9600.-.
La première vérificatrice des comptes, Elodie Scheuner, 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
applaudis.
Fixation des cotisations pour 2018
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 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). Aucune Modification n’est demandée.
Petite remarque sur les cotisations de 2017 et par rapport à la nouvelle règle de la Fédération,
nous avons décidé de noter sur la liste qui sera transmise à la demande de l’AVSH avant le
31.03.17, seulement ceux qui auront payé leur cotisations et leur retard. Une réflexion a été
proposée de faire une cotisation pour les membres qui ne s’investiraient pas dans nos activités,
par contre nous gardons cette options éventuellement pour 2018.

3
Après ces remarques les cotisations sont adoptées à l’unanimité.
5- Admissions, démissions, Changement de statut
Les personnes suivantes ont fait parvenir leur
Démission : Rossinelli Géraldine, Fiona Glauser, Alizée Daetwiler
Admissions à l’essai : Delphine Graf, Jérôme Ciocca, Alexandra Ghiringhelli, Priscilla Berdoz,
Olivier Coché, Stéphanie Ducret, Alison Garland de Rivaz, Mélanie Dupraz,
Johanna Steffen, Melissa Fucina, Margaux Rouvinez, Frédéric Engel, André Jordan.

Admissions refusées ou plus motivée : Admissions définitives : Emma Cossy, Gendre Marie

6- Elections du Comité et des vérificateurs pour 2017
Se représentent au comité : Aurélien Jordan, Céline Merminod, Tatiana Ivanov, Sara Burgdorfer,
Marianne Manini et Laurence Cottet. Ils sont acceptés par acclamations.
Se présente à la Présidence : Isabelle Viret
Elections des vérificateurs des comptes.
1ère vérificatrice - Cindy Pouly, 2ème vérificateur – Morard Jean-Jacques, suppléant – Lauriane
Noble

7- Activités 2017
a. Cours et Concours fin de Manège
Concours Fin de manège : Organisé par les DGM de Lavaux ; le lieu est encore à définir, dès
réception on transmettra les infos par mail.
Cours été dressage – cours de dressage ou des stages ont été pensé, mais nous sommes en
réflexion et demandons aux membres leurs idées et pourquoi pas des organisateurs.. !
Cours hiver, participation forte, 19 participants pour le dressage, manège top, prof peut-être un peu
moins, mais quelle organisation bien plus efficace grâce au bon soins de Céline.
Cours de saut, top aussi 9 participants et le prof, M. Coché, top aussi .. !
b. Manifestations et sorties
Journée réfection du matériel : le week-end du 10 juin chez Aurélien. Rappel que nous
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avons beaucoup de matériel et que nous devons tout entretenir, donc ces journées sont planifiées
d’après le nombre de bénévole, le temps ou les empêchements.
Nous avons et aurons besoin de place pour entreposer ce matériel, appel aux membres si vous
ou des gens de votre entourage aurait un bout de grange pas utilisé, ou autre.. Aurélien se fait un
plaisir de réceptionner et de rappeler les gens.
c. Concours hippique 17, 18 et 19 août – Chrystel Présidente
Merci de réserver aussi votre semaine d’avant et surtout votre lundi suivant pour les
rangements !!! Secrétariat Maryline Lampen, beaucoup de difficulté de trouvé des samaritains à
des tarifs potables. Sponsors sont déjà très bien avancés, toutes les couvertures sont vendues et
de l’argent est même déjà rentré.. !
M. Voutaz a déjà même dit qu’il ferait tout pour venir à notre CHO et nous remercie pour
l’accueil en 2016 et d’être venu à son souper de soutien + 25 ou 26 attelages qui se sont aussi
inscrits pendant cet évènement à Sembrancher.
Nouveauté, le vendredi 2 premières épreuves, épreuves de style.
Epreuves : Vendredi : Libre style, 120, 125, 95 , 100Derby
Samedi : R/N100 105 110 115 1ère jump green, Américaine nocturne « Coupe Verte »
Dimanche : 2ème 90, 130, 2x B Style
8- 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 17 mars
2017)
- Une sortie à Palexpo va être agendée à la demande de Sébastien Belet ;) Très bonne idée.. !
- Habits de la société : Nouveautés 2016 reportées ; casquettes, bonnets, chabraques et
nouveaux polos aux couleurs des DGM.
9- Attribution des challenges
Challenge Message d’Epona : Anne Jordan (Basé sur tous les résultats autres que saut et
dressage)
Challenge dressage : Laurence Steiner
Challenge saut : Céline Scheuner avec Galanka
Challenge de la Fraternité : 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 : François Chamot
Licences – Brevets : Anne Jordan licence d’attelage
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Remerciements :
François Chamot
Jean Rouge
Roger Cordey
M. Berger
Hansruedi Blaser
Nicolas Imof
Famille Maillefer
Famille Morard

L’assemblée est levée à 21h05

