Procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2019
Le Président Florian Duggan souhaite la bienvenue à Poliez-Pittet au Restaurant de l’Union
« Chez Guedès » et ouvre la 101ème assemblée des Cavaliers du Jorat (anciennement
DGM Jorat), il est 19h35.
L’ordre du jour comporte 9 points :
- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
- Rapport du président
- Admissions – Démissions - Exclusions
- Naissances – Décès - Mariages
- 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 propositions
Procès-verbal
Le Président demande l’acceptation du procès-verbal de l’assemblée de l’année 2018.
L’assemblée adopte ce procès-verbal en levant la main.
Rapport du président
Le Président fait son rapport sur l’année écoulée.
Rapport du Président :
L’assemblée applaudi le Président pour le remercier de son rapport.
Se sont donné la peine d’excuser leur présence ; Céline Rüffli, Elodie Cottier, Océane Guillot,
Sylvie Crisinel, Elodie Peitrequin, Livia Balland, Romain Dizerens, Druey Stéphane,
Marguerat Michèle, Wiser Henri, Bertrand Curchod, Conus Rachel, Bach Virginie, Pia
Arnold, Rachel Hoeltschi.
Démissions, admissions et exclusions
On compte 5 admissions dans le courant de l’année, il s’agit de Crisinel Sylvie, Julien
Terrapon, Sarah Jenny, Tim Stoudmann (membre junior) et Karine Chenevard.
On compte 1 démission dans le courant de l’année, il s’agit de Gaëlle Mieli.
On compte 3 exclusions de la société pour non-paiement des cotisations, il s’agit de Sylvie
Cherbuin, Pradel Elsa et Pradel Pauline.
Il n’y a pas d’opposition de l’assemblée concernant les admissions et exclusions.

Naissances-Décès
Naissances :
Pas de naissance à annoncer cette année.
Décès :
Pas de décès à annoncer cette année.
Mariages :
Laure Stettler-Vaucher et Sébastien Vaucher, membres actifs de la société.
Rachel Hoeltschi et Johann Hoeltschi membre active de la société.
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
(Lara Dottrens et Jennifer Widmann) proposent d’approuver les comptes tels que présentés
par l’assemblée en levant la main.
La vérificatrice des comptes sortante est : Lara Dottrens.
Le Président remercie Lara Dottrens ainsi que les vérificatrices des comptes. Lara Dottrens
étant vérificatrice sortante, la nomination pour la nouvelle vérificatrice est : Céline Jayet.
Dès lors, les vérificateurs sont hiérarchisés soit :
- 1er vérificatrice : Jennifer Widmann
- 2ème vérificatrice : Nathalie Guignet
- Vérificatrice suppléante : Céline Jayet
Ils sont élus par applaudissements de l’assemblée et remercié par le Président.
Cotisations
Le Président propose de maintenir la cotisation à 50.- par année et moitié prix pour les
membres juniors selon nos statuts actuels.
Les cotisations seront toujours envoyées par courrier (papier) et le montant est accepté par
l’assemblée à mains levées.
Cours divers – manège
Sont actuellement en cours :
Dressage à Sottens avec 12 cavaliers dispensé par M. Alain Devaud.
Saut à Bottens avec 3 cavalières dispensé par M. Olivier Meyer.
Saut à Sottens avec 6 cavaliers dispensé par M. Christian Guignet.
Attribution des challenges
Le challenge d’activités est remis à Elodie Peitrequin et Jonathan Favre que le Président
remercie pour son dévouement dans notre société.
Le challenge des classements est remporté par Laurent Alizée.

11 cavaliers qui se sont annoncés pour la participation au concours officiel.
Saut : Laurent Alizée, Sylvia Gillabert, Jill Lienhard, Océane Guillot, Cindy Chapuisat, Lara
Dottrens, Kelly Larpin, Jennifer Widmann, Deborah Gillabert et Emilie Morisod.
Dressage : Sara Mann, Lara Dottrens et Elodie Peitrequin.
Ont obtenu leur brevet en 2018 : Emilie Morisod et Sébastien Vaucher.
Susanne félicite au nom de la société, nos membres pour leurs résultats.
Membres du comité
Aucun changement n’est annoncé au sein du comité. Le Président demande à l’assemblée
d’accepter en levant la main.
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
Le comité propose un stage de dressage avec Magdalena Pommier pour 1h réparti sur 4 mois
cours de 2 cavaliers et pour l’instant le prix est fixé à 55.-/cavalier/cours -> 220.- Les dates
sont encore à définir mais peut-être dès mi-mai. Une information sera diffusée sur FB et le
site. Les cours se déroulent au Manège de la Foule à Vers-chez-Perrin.
Le Président revient sur le concours hippique 2018 et fait un résumé sur les chiffres 2018.
La proposition de l’envoi des cotisations par mail a été refusée, les membres préfèrent
recevoir une facture « papier », cela a été validé par l’assemblée à mains levées.
Coraline Perrin propose chaque membre viennent accompagner minimum d’une personne
supplémentaire pour les bénévoles du concours. Cependant, l’assemblée trouve cela trop
« lourd ».
Azizah Boo propose que seulement les membres qui participent « au travail » des
manifestations peuvent bénéficier des cours proposés par la société à prix préférentiel pour les
autres se serait le prix « pleins », pour motiver les membres.
Deborah Gillabert explique la nouvelle planification « 2019 » des bénévoles.
Serge Morisod propose pour le prix de la cotisation soit augmentée et qu’une réduction soit
faite pour les membres qui donnent de leur temps au concours. Le comité va en discuter et
voir ce qu’il pourrait être envisagé.
Sébastien Vaucher propose que l’on organise une sortie par exemple pour le CSI Genève.

L’assemblée souhaite qu’une fois par année ou tous les deux ans une sortie de la société soit
organisée. Le comité va en discuter pour voir ce qu’il pourrait être envisagé.
Le Président remercie les membres pour leur attention et leur souhaite un bon appétit.
Et clôt ainsi cette 101ème assemblée à 20h38 de Cavaliers du Jorat.

Pour le comité
Laure Bavaud
Vice-Présidente

