Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2016
La présidente Michèle Marguerat-Mathys souhaite la bienvenue à Poliez-Pittet et ouvre la
98ème assemblée des Cavaliers du Jorat (anciennement DGM Jorat), il est 19h43.
L’ordre du jour comporte 9 points :
-

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Rapport de la présidente
Admissions – Démissions
Naissances - Décès
Comptes et rapport de la commission de vérification
Election du suppléant de la commission de vérification
Cotisations
Cours saut-dressage et sorties diverses
Attribution des challenges
Membres du comité
Divers et proposition

Procès-verbal
La présidente demande l’acceptation du procès-verbal de l’assemblée de l’année 2015.
L’assemblée adopte ce procès-verbal en levant la main.
Rapport du Président
L’assemblée applaudi la présidente pour la remercier de son rapport.
Se sont donné la peine d’excuser leur présence ; Océane Guillot, Etienne Castelli, Lara
Dottrens, Guy Martinella, Coraline Perrin, Elsa Pradelle, Ronny Aubry, Joëlle Aubry, Joël
Maeder, Gaëlle Mieli, Livia Balland, Natacha Sommer, Bertrand Curchod, Natacha Sommer,
Verena Graf, Pauline Pradelle, Cléa Duggan, Henri Wiser, François Crisinel, Tatiana Peter,
Jennifer Lienhard, François Cornu, Florian Perrin, Sylvie Cherbuin, Alexia Légeret, Pierre
Favre, Clémence Crisinel, Sonia Winistorfer.
Démissions et admissions
On compte 2 démissions dans le courant de l’année, il s’agit de Bertrand Sahli et Clémence
Crisinel.
On compte 2 admissions dans le courant de l’année, il s’agit de Pauline et Elsa Pradelle.
Il n’y a pas d’opposition de l’assemblée concernant les démissions et admissions.

Naissances-Décès
Naissances :
Laetitia Angéloz a eu une petite fille, Emmanuelle.
Clémence Crisinel a eu un petit garçon, Noé.
Décès : M. Philippe Jaton ancien DGM.
M. Pierre Gavillet ancien DGM.
M. Edmond Chappuis ancien membre DGM.
(Un instant de silence a été fait)
Rapport de la Caissière et de la Commission de vérification des comptes.
La caissière Laure Bavaud nous présente l’état des comptes et les vérificatrices des comptes
(Nathalie Maeder, Alexia Müller et Rachel Hoeltschi) proposent d’approuver les comptes tels
que présentés par l’assemblée en levant la main.
La présidente remercie Nathalie Maeder ainsi que les vérificatrices des comptes.
Nomination de la nouvelle suppléante : Laure Stettler.
Cotisations
La présidente propose de maintenir la cotisation à 50.- par année. La proposition est acceptée
par l’assemblée à mains levées.
Cours divers –manège
Sont actuellement en route : un cours de dressage à Poliez-le-Grand avec 5 cavaliers dispensé
par M. Mehdi Roessli.
Le saut est dispensé par M. Pollien avec 3 cavalières à Malapalud.
Attribution des challenges
Le challenge d’activité est remis à Alizée Laurent que la présidente remercie pour son
dévouement dans notre société.
Le challenge des classements est remporté par Océane Guillot.
Susanne félicite nos membres pour leurs résultats.
Marie Cristina Hashimoto reçoit un challenge pour sa licence de saut.
Prix spécial pour remercier qui ont participer à toutes les manifestations sont Alizée Laurent,
Laure Stettler, Sébastien Vaucher et Jean-Daniel Jaton.

Membres du comité
Aucun changement n’est annoncé au sein du comité. La présidente demande à l’assemblée
d’accepter en applaudissement.

Divers et propositions
La présidente propose avec les sections d’Oron et Lavaux pour nous joindre à leur société
pour faire un concours interne de dressage et sauts pour fêter la fin des cours d’hiver.
Présentation du concours hippique pour l’année 2016, explication de l’organisation, du
dossier de sponsoring, du lieu de la manifestation, de la date, annonce faite à la FNCH,
présentation des membres du jury, constructeur, maréchal, médecin et véterinaire. Plusieurs
questions subsites par les membres que le comité renseigne.
Information que les nouveaux statuts seront en ligne prochainement.
Présentation des photos des manifestations de l’année 2015 pour se remérorer des souvenirs
en équipes.
La Présidente remercie les membres pour leur attention et leur souhaite un bon appétit.
Et clos ainsi cette 98ème assemblée à 20h35 de Cavaliers du Jorat.

Pour le comité
Florian Duggan
Secrétaire

