Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2018
La présidente Michèle Marguerat-Mathys souhaite la bienvenue à Peney-le-Jorat et ouvre la
100ème assemblée des Cavaliers du Jorat (anciennement DGM Jorat), il est 19h47.
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 2017.
L’assemblée adopte ce procès-verbal en levant la main.
Rapport de la présidente
La présidente donne la parole à Florian Duggan pour le débrefing du concours 2017 et la
présentation du concours 2018. Il présente un powerpoint à l’assemblée et explique aussi les
projets pour le concours concernant les diverses idées de sponsoring. La présidente remercie
Florian et l’assemblée l’applaudi.
L’assemblée applaudi la présidente pour la remercier de son rapport.
Se sont donné la peine d’excuser leur présence ; Livia Balland, Sylvie Cherbuin, Conus
Rachel, Elodie Cottier, Dagmar Driebeek, Clea Duggan, Yasmine Echaud, Marine Gagnaire,
Deborah Gillabert, Sylvia Gillabert, Verena Graf, Océane Guillot, Marie Hashimoto, Benoît
Jaccaud, Vincent Kohli, Nathalie Maeder, Joël Maeder, Sarah Mann, Gladys Meyer, Emilie
Morisod, Gaëlle Mieli, Florian Perrin, Céline Rüffli, Natacha Sommer, Laure Stettler.
Démissions et admissions
On compte 10 admissions dans le courant de l’année, il s’agit de Jonathan Favre, Yasmine
Echaud, Rachel Conus, Chae-Min Baudhuin, Emilie Morisod, Stéphane Druey, Elodie
Cottier, Sylvia Gillabert, Virginie Bach et Pia Arnold.
On compte 5 démissions dans le courant de l’année, il s’agit de Guy Martinella et Tatiana
Peter, famille Castelli (3 personnes).
On compte 1 démission au sein du comité, il s’agit de Michèle Marguerat-Mathys.

On compte 2 expulsions de la société pour non-paiement des cotisations, il s’agit de Joëlle
Aubry et Rony Aubry.
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. Pierre Pasche ancien membre 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
(Rachel Hoeltschi, Laure Stettler et Lara Dottrens) proposent d’approuver les comptes tels
que présentés par l’assemblée en levant la main.
La vérificatrice des comptes sortante est : Rachel Hoeltschi.
La présidente remercie Rachel Hoeltschi ainsi que les vérificatrices des comptes. Suite à
l’élection de Laure Stettler au comité, nous devons remplacer son poste.
Dès lors, les vérificateurs sont hiérarchisés soit :
- 1er vérificatrice : Lara Dottrens
- 2ème vérificatrice : Jennifer Widmann
- Vérificatrice suppléante : Nathalie Guignet
Ils sont élus par applaudissements de l’assemblée et remercié par le président.
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 9 cavaliers dispensé par M. Mehdi Roessli.
Dressage à Sottens avec cavaliers 8 dispensé par Mme Nathalie Guignet.
Saut à Poliez-le-Grand avec 6 cavalières dispensé par M. Mehdi Roessli.

Saut à Sottens avec 6 cavaliers dispensé par M. Jan Chrzanowski.
Attribution des challenges
Le challenge d’activités est remis à Serge Morisod que la Présidente remercie pour son
dévouement dans notre société.
Le challenge des classements est remporté par Déborah Gillabert.
Susanne félicite nos membres pour leurs résultats.
Membres du comité
La présidente annonce sa démission au sein du comité et présidente mais reste membre active
de la société. Florian Duggan se propose pour reprendre le dicastère libéré. L’assemblée
accepte par applaudissements unanimes.
Michèle Marguerat donne la parole à Florian Duggan pour présenter son intérêt au sein de la
présidence.
Laure Stettler a fait part à l’avance de sa candidature pour rejoindre le comité et l’assemblée
accepte à l’unanimité.
Dès lors, le comité se constitue comme suit :
Président : Florian Duggan
Vice-présidente : Laure Bavaud
Caissière : Pamela Estoppey
Secrétaire : Laure Stettler
Membre suppléant : Susanne Waelchli
Divers et propositions
Chrisitan Guignet propose que lors de l’entrée d’un nouveau membre majeur à la société la
présence à l’assemblée générale est obligatoire sinon l’admission se verra refusée.
L’assemblée a accepté à l’unanimité à mains levées. Les statuts seront dès lors modifiés en ce
sens.
Concernant le challenge Reymond les membres trouvent bien l’idée. Cependant, Nathalie
Guignet propose de changer de date car elle ne convient pas pour les cavaliers actifs en
concours.
Florian présente les flyers de sponsorings pour les membres qu’il a mis à disposition sur la
table du comité et les membres de la société.
Crincrin félicite Florian pour la super organisation du concours et demande que l’on annonce
assez vite la réservation de la cantine car elle est très prisée. Et il explique que le Challenge
Reymond doit perdurer car c’est une tradition depuis 1938 et s’appelle Challenge Reymond
en l’honneur du colonel Reymond de Lucens. Il explique aussi la signification du logo de la
société.

Florian remercie au nom de l’assemblée Michèle Marguerat présidente sortante et lui offre un
bouquet au nom de la société, l’assemblée applaudi Michèle.
La Présidente remercie les membres pour leur attention et leur souhaite un bon appétit.
Et clôt ainsi cette 100ème assemblée à 20h40 de Cavaliers du Jorat.

Pour le comité
Laure Bavaud
Caissière

