Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2017
La présidente Michèle Marguerat-Mathys souhaite la bienvenue à Poliez-Pittet et ouvre la
99ème assemblée des Cavaliers du Jorat (anciennement DGM Jorat), il est 19h37.
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 2016.
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 ; Angéloz Laetitia, Balland Livia, Castelli
Etienne, Castelli Felicia, Castelli Patrizia, Cherbuin Sylvie, Crisinel François, Curchod
Bertrand, Duggan Cléa, Goumoens Sandrine, Gillabert Deborah, Graf Verena, Jaccaud
Benoît, Maeder Joël, Maeder Nathalie, Martinella Guy, Mieli Gaëlle, Mottaz Virginie, Perrin
Florian, Petter Tatiana, Sommer Natacha.
Démissions et admissions
On compte 10 admissions dans le courant de l’année, il s’agit de Céline Jayet, Cindy
Chapuisat, Deborah Gillabert, Gwenael Iynedjan, Dagmar Driebeek Dériaz, Marine Gagnaire,
Azizah Boo, Céline Rüfli, Kelly Larpin et Elodie Peitrequin.
On compte 1 explusion de la société pour non-paiement des cotisations, il s’agit de Sonia
Winistorfer-Mercier.
Deux membres sont devenus membres honoraires suite à leur demande, il s’agit de Nathalie et
Joël Maeder.
Il n’y a pas d’opposition de l’assemblée concernant les admissions et exclusion.

Naissances-Décès
Naissances :
Pas de naissance à annoncer cette année.
Décès :
M. Philippe Jaton membre actif des Cavaliers du Jorat.
(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
(Alexia Légeret, Rachel Hoeltschi et Laure Stettler) proposent d’approuver les comptes tels
que présentés par l’assemblée en levant la main.
La présidente remercie Alexia Légeret ainsi que les vérificatrices des comptes.
Nomination de la nouvelle vérificatrice : Lara Dottrens.
Cotisations
La présidente propose de maintenir la cotisation à 50.- par année et moitié prix pour les
membres juniors selon nos statuts actuels. La proposition est acceptée par l’assemblée à mains
levées.
Cours divers –manège
Sont actuellement en cours:
Dressage à Poliez-le-Grand avec 6 cavaliers dispensé par M. Mehdi Roessli.
Saut à Poliez-le-Grand avec 3 cavalières dispensé par M. Mehdi Roessli.
Attribution des challenges
Le challenge d’activité est remis à Laure Sttetler et Sébastien Vaucher 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.
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 de faire parvenir les prochaines convocation à l’AG et diverses
informations par mail. L’assemblée a accepté.
La présidente propose de marquer les 100 ans de la société pour 2018 lors du notre futur
concours ou autre manifestation.
Pamela présente le concours 2017 et motive les membres pour la nouvelle année. La
discussion est ouverte pour que les membres puissent s’exprimer sur leur envies et autres.
Concours interne pour le mois d’avril, les informations suivront.
La société a acheté une remorque pour le matériel de concours. Sébastien Vaucher s’est
dévouer pour nous trouver une remorque de qualité et le prix est correct pour 600.- CHF.
L’assaemblée a accepté l’achat de la remorque.
Laure Stettler a proposé de remercier la famille Guignet pour leur prêt du tracteur lors du
concours 2016.
La présidente rappelle qu’il ne faut pas oublier d’ajouter le nom de la société dans les
coordonnées des personnes auprès de la FNCH pour pouvoir engager des concours dès 2017.

La Présidente remercie les membres pour leur attention et leur souhaite un bon appétit.
Et clos ainsi cette 99ème assemblée à 20h53 de Cavaliers du Jorat.

Pour le comité
Florian Duggan
Secrétaire

