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Procès Verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye  
du 23 juillet 2021 au Restaurant du Port à Estavayer le Lac 

La présidente, Jeanne Henzer, ouvre l’assemblée à 20h12. 

Tractanda : 

1) Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs 

2) Approbation du PV de l’AG 2019-2020 

3) Comptes et Bilan 2020 

4) Rapport des vérificateurs 

5) Rapport de la présidente 

6) Admissions, démissions, ratifications, membres d’honneur 

7) Calendrier 2021 

8) Renouvellement du Comité 

9) Renouvellement des vérificateurs 

10) Divers 
 

1. Souhaits de bienvenue 

La présidente souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents et salue la présence des 
membres d’honneur. Elle demande s’il y a des remarques quant au mode de convocation, cela n’étant 
pas le cas, elle proclame l’assemblée ouverte.  

Jeanne souhaite la bienvenue à Pierre Hurni, membre d’honneur qui fait partie de la société depuis 68 
ans. L’assemblée l’applaudie. 
 

Nomination des scrutateurs  

Une liste de contrôle des présences circule dans l’assemblée. Les scrutateurs pour cette assemblée 
sont Yves Pochon et Lea Bou Chacra. 

Elle cite les excusés :  

Annerstedt Marmy Fia Etter Jean-Bernard Overney Valérie 
Aeberhard Kim Fabbroni Christiane Payot Emilie 
Barbey Martine Fünfscshilling Daisy et Urs Perez Marine 
Bersier Nicolas Godel Robin Rebeaud Kelly 
Brand Mélanie Grangirard Tania Santini Emmanuelle 
Bretaud David Henriod Karine Schoch Charles 
Catalano Céline Hermann Jean-Pierre Schoch Jordan 
Celato Alessia Joye Léonce Schoch Yvonne 
Chavaillaz Alexandra Lambert Aude Schoeb Michel 
Clavadetscher Yves Lambert Justine Schüpbach Christine 
Corminboeuf Gaby Langel Paola Schüpbach Jeannelise 
Cuanoud Sandra Leuba Guyliane Schüpbach Laurine 
Daucourt Zoé Mantegazzi Manon et Thalia Thierrin Candice et Chloé 
Delabays Brasey Odile Marmy Lisa Triandé Mahaut 
De Weck Charlotte Mayer Corinne Vessaz Elena 
Divis Elena Meier Wendy Vincent Valérie 
Ding Marie-Nathalie Michoud Chloé Vonlanthen Olivier 
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Drezet Célia Mollard Cindy Yerly Bryan 
Dupuy Cinthia et Jérôme Nania Noa Yerly Salomé 
Durussel Aeberhard Martine Oberholzer Angela Zimmermann Hans 
Neff Fabienne Chloé Lesquereux Claire-Lise Blum Buri 
Caroline Deschenaux Lydiane Gilléron Fanny Cayrol 
Samuel Joye Romain Barras Lionel Corminboeuf 
 
 
Effectif total :  154 Présents : 63 Excusés : 73 

Jeanne demande à tous les membres d’avoir une pensée pour chacun des êtres chers disparus durant 
l’année 2019-2020 et qui ont laissé un grand vide derrière eux.  

Une minute de silence est demandée à l’Assemblée pour tous nos chers disparus. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale et extraordinaire 2019 

L’assemblée 2020 n’ayant pu avoir lieu sous sa forme habituelle à cause du coronavirus, nous vous 
avons fait parvenir le PV de l’année précédente 2018 ainsi que les comptes 2019 par voie de 
circulation. À la suite des retours ou non retours du formulaire d’approbation des divers points qui vous 
ont été soumis. Nous vous informons ce soir que le PV 2018 a été approuvé. 

Les comptes et bilan 2019 et le rapport des vérificateurs ont été approuvés. Décharge a été donnée 
au caissier. Le rapport de la présidente a été approuvé. Les admissions et ratifications ont été 
approuvées. 

La présidente remercie Valérie, la secrétaire de la société pour son travail. 
 

3. Comptes et bilan de l’exercice 2020 

Le caissier présente les comptes d’où sort une perte nette de CHF -379.80 

Bénéfice du concours saut :  0.00 

Bénéfice du loto à Estavayer  1'292.85 

Bénéfice du concours dressage : 7'891.05 

Bénéfice du cross : 0.00 

Capital :  80'424.42 
 

4. Rapport des vérificateurs 

Yves Pochon, vérificateur des comptes, donne lecture du rapport. La comptabilité financière a été 
vérifiée par Yves Pochon, Mélanie Brand, Florian Dedelley (suppléant) le 9 juillet 2021. Ces derniers 
attestent de la bonne tenue des comptes et les vérificateurs remercient le caissier Claude Bersier pour 
son excellente tenue et présentation, ainsi que le comité pour le travail accompli. Jeanne Henzer 
demande à l’assemblée d’accepter ces comptes. L’assemblée les approuve à main levée contre une 
abstention. 
 

5. Rapport de la Présidente 

L’année 2020 a bien débuté ! 
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En janvier des cours de travail sur le plat le mercredi soir donnés par Fanny Cayrol suivis par 11 
personnes, pour le Saut le vendredi soir avec Nicolas Pasquier suivis par 12 personnes ont été 
organisé. 

La fréquentation de la buvette non-fumeur s’est faite en libre service lors des cours de dressage et de 
saut. Le carnotzet étant muni d’un Selecta chaud/froid et petites choses à grignoter, nous nous 
sommes arrangés avec Martine et Jean-Sébastien.  

Dès le 11 mars 2020, une 2e série de cours avec Fanny devait débuter, Mais Monsieur COVID s’est 
invité et là tout s’est arrêté. 

Suspendus aux diverses infos que nous donnait le Conseil Fédéral, nos activités ont été mises entre 
parenthèses. 

L’Assemblée générale du 28 mars a été repoussée et finalement faite par voie de circulation. 

CD Dompierre : prévu 4-5 avril 2020 

Cette année, le comité avait décidé d’offrir un nouvel emplacement à notre 3e Concours de dressage. 
Un comité Adhoc a été formé, et était très motivé. Les installations de Guillaume Dolivo à Dompierre 
nous permettaient de voir plus grand. Un manège pour l’échauffement, 2 carrés côte à côte sur le 
grand paddock, plus d’épreuves et de catégories d’épreuve. Stoppés dans notre élan, nous avons, 
dans un 1er temps annulé la manifestation, nous n’avions pas le choix. Au vu du travail déjà accompli 
notamment auprès des sponsors, nous avons mis en attente ce projet en espérant pouvoir agender 
notre manifestation à des jours meilleurs. 

Ce fût chose faite les 15 et 16 août 2020. Nos sponsors nous ont suivi malgré la crise économique qui 
les touche en plus de la crise sanitaire. Un grand MERCI à eux. 

2 magnifiques journées, avec son lot de contraintes sanitaires certes, mais qui ont fait tellement de 
bien à toutes et tous, cavaliers, organisateurs, spectateurs. Le soleil était bien présent et il a réchauffé 
nos cœurs. 

Un grand merci à Guillaume et sa famille pour son accueil dans ses installations ainsi qu’à tous les 
bénévoles. 

41e CSO d’Estavayer-le-Lac : 18 au 21 juin 2020 

Malheureusement, nous n’avons pas organisé notre fameux concours cette année.  

En ces temps très incertains dû à la pandémie, Les 2 comités du concours et de la société ne se 
voyaient pas devoir solliciter nos sponsors et mettre tout en œuvre pour la préparation et se voir dire 
« MANIFESTATION ANNULEE » au tout dernier moment. Rien n’avait encore été entrepris en ce 
début d’année, donc ce n’est pas de gaité de cœur, mais la décision d’annulation s’imposait. 

Concours de Saut à Dompierre : 20 au 23 août 2020 

Un petit mot sur le concours de saut de Dompierre 

En partenariat avec la Sté de cavalerie de la Broye, Guillaume Dolivo organisait sur ses installations, 
son 1er concours de saut à Dompierre. 

Je crois ne pas me tromper en disant que ce fut un succès, tant au niveau de la participation, que de 
la météo, des infrastructures, du plaisir des cavaliers et sportivement. 

Je remercie les membres de notre société qui ont œuvré en tant que bénévoles pour ce concours. Je 
rappelle que ce concours était organisé par Guillaume et non la société, nous avions trouvé un accord 
en lien avec le CD Dressage. Votre présence bénévole à cette manifestation compte pour des coches. 
Merci à vous. 
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Broche du concours 2020 et cross 2019 

La pandémie se calmant quelque peu, le comité a proposé de maintenir la broche prévue en août, peu 
de monde s’étant inscrit (14 personnes contre 63 l’année précédente) et par souci du bien de tous, 
nous avons annulé. 
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Championnat Fribourgeois cat saut 

Fin septembre (25 au 27.09.20) Ce n’est pas moins de 4 équipes de 4 cavaliers qui représentent notre 
société pour ce championnat fribourgeois 

Sté de Cavalerie de la Broye 1 : Fabienne Larrieu, Fanny Cayrol, Manon et Thalia Mantegazzi 

Sté de Cavalerie de la Broye 2 : Laurine Schupbach, Virginie Tröndle, Léa Wipraechtiger et Guillaume 
Dolivo 

Sté de Cavalerie de la Broye 3 : Laetitia Guizzardi, Elena Divis, Faye et Jordan Schoch 

Sté de Cavalerie de la Broye 4 : Angela Oberholzer, Valérie Overney, Véronique Christener et Yves 
Pochon. 

Un 2e rang pour Laetitia Guizzardi, Elena Divis, Faye et Jordan Schoch. Un petit clin d’œil à cette 
équipe qui m’offrait un joli KDO avec ce podium et qui entonnait, suivi par nombre de personnes 
présentes à la remise des prix, la chanson des vœux d’anniversaire. Ça m’a tout émue. 

A noté que cette équipe a déjà remporté la médaille d’argent en 2019 à cela près que Faye a remplacé 
Léa Bou Chacra dans l’équipe. 

En individuel, Bryan Yerly est sacré Champion Fribourgeois avec Quartz en catégorie Poney D. 

Et que la Championne Fribourgeoise Saut Cat R n’est autre Linda Pasquier en selle sur Question of 
Time, Broyarde également. 

Un immense Bravo aux lauréats et un grand merci à tous les participants. 

Championnat Romand Saut cat R 

Les 3 et 4 octobre 2020 a eu lieu le Championnat Romand de saut R à Tavannes, plusieurs membres 
de notre société y participaient et se qualifiaient pour l’ultime épreuve du dimanche. 

Après un retard de 2h30 sur le programme, l’épreuve a enfin pu débuter. L’attente ne fût pas veine 
puisque Samuel Joye et Cuba libre remportent la médaille de bronze.  

Cross 

Annulé  

Loto saison 2020  

31.01.2020 à Estavayer-le-lac : Un bon loto !! mais pour la saison 2019. Pas de loto pour la saison 
2020 

Résultats sportifs   

Ce n’est pas tous les jours ni toutes les années que notre belle Sté de Cavalerie de la Broye a 
l’occasion de fêter un champion suisse.  

Eh bien les années se suivent et on commence à y prendre goût, nous avons cette joie encore une 
fois, mais cette fois-ci c’est en concours complet que nous avons l’honneur de compter une 
Championne Suisse Juniors, avec Fantasia de Lully, Florence Overney remporte le titre début octobre 
à Berne.  

Samuel Joye associé à Cuba Libre, médaillé de bronze au Championnat Romand, à Tavannes 

Linda Pasquier associée Question of Time sont sacrées Championnes Fribourgeoise Saut cat. R 

Place à la relève 



    S OCI ETE  D E  CAV A L E RI E  D E  L A  BRO YE  
 
 
 

 
PV assemblée générale 2021

 
6 

 

Bryan Yerly champion Fribourgeois Cat Poney D avec Quartz du Risima 

Salomé Yerly, se qualifie pour la finale des championnats romands cat poney ABC pour sa 1ère année 
de compétition. 

Aby Lou Christener, continue sur sa lancée en concours poney, se classe régulièrement et prend la 2e 
place au challenge Style PSR avec Quimbo D’argent et 5e du tour argent. 

Et félicitations à Elena Divis, Guillaume Dolivo, Laurice Schüpbach, et à tous ceux qui ont obtenu de 
bons résultats dans leur saison et qui n’ont pas été nommés ci-dessus. Vous avez tellement cartonné 
cette année que j’en oublie et m’en excuse. 

J’adresse un grand et chaleureux merci à toutes les personnes qui ont œuvré durant toute l’année au 
bon déroulement de ces diverses manifestations, même si ces dernières étaient peu nombreuses, 
vous avez répondu présent. Merci pour vos efforts et votre engagement. J’encourage les jeunes à 
assurer la relève de leurs aînés. 

Je remercie également mes collègues du comité pour leur engagement et leur soutien ainsi que pour 
la bonne ambiance qui règne lors de nos rassemblements et tout au long de ces années. 

Pour terminer, Je vous souhaite à toutes et tous une saison 2021 pleine de santé, de joie et de succès. 

6. Admissions, ratifications, démissions, exclusions 

La Présidente nous présente les nouveaux membres de notre société, nous informe des ratifiés et des 
démissions. 

Admissions 
Salomé Yerly 03.12.2019    Célia Drezet 13.1.2020 
Charlotte de Weck 13.01.2020   Lydiane Gilliéron 26.02.2020 
Kim Leilani Niderhauser 11.03.2020   Jennifer Aebi 05.06.2020 
Aude Lambert 15.01.2021    Guyliane Leuba 05.01.2021  
Olivier Pillonel 01.03.2021     Roman Comune 01.03.2021  
Noa Nania 04.03.2121     Marine Perez 27.05.2021 
Mahaut Triande 27.05.2021     Winkler Alisson 31.05.2021 
Jessica Falcy Walter 14.06.2021   Walter Matteo 14.06.2021 
Laetitia Bourdilloud 11.7.2021   Willemin Natalie 21.07.2021 

Ratifications 2019 
Fabienne Larrieu     Elena Vessaz 
Maillinne Aebischer     Chloé Michoud 
Kimberley Imesch     Emilie Payot 
Amélie Kolly      Léa Wipraechtiger 
Angela Oberholzer     Célia Drezet  

Ratifications 2020 
Salomé Yerly      Charlotte De Weck 
Lydiane Gilliéron  

Démissions 2020 
Dominique Décosterd Sarah Currat 

Démissions 2021 
Dominique Bettex Aebi Jennifer 
Polido Catarina Michaud Céline 
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Kim Leilani Niederhauser Wittmann Gilberte 
Julie Vonlanthen Marine Baudois 
Frédy Rossier 

Exclusion 
Maëlle Savioz 
La majorité de l’Assemblée confirme son exclusion contre 2 abstentions. 

Décès 2020 
Yvonne Dupasquier 
 
L’assemblée approuve leur nomination avec des applaudissements.  

La présidente rappelle à tous nos membres qu’ils sont tenus de venir travailler lors des manifestations. 
Dans le cas où ils ne pourraient être présents, ils doivent impérativement trouver un remplaçant 
membres ou non-membres. 
 
7. Calendrier 2021 

La Présidente nous fait part des différentes dates importantes pour l’année à venir. Résumé ci-
dessous. 

CD Dompierre 

14-15 août 2021 concours de dressage à Dompierre et Championnats Fribourgeois Dressage 

Broche de remerciement CSO 2021 et Cross 2019 

Vendredi 27 août 2021, Cabane Forestière à Aumont 

Cross de la Grange des Bois 

9-10-11 octobre 2021 

Calendrier hors Sté 

CS Dompierre 

19-22 août 2021 organisé par l’écurie Dolivo, les membres qui vont donner un coup de main lors du 
concours, recevront une coche par tranche de contribution. 

Championnat Fribourgeois Saut : 24 au 26 septembre 2021 à Plaffeien 

Championnat Romand Saut N-R-J et Poney :1er au 3 octobre 2021 à Tavannes 

Championnat Suisse R Saut :29 juillet au 1er août 2021 à Bättwil SO 

Championnat Romand Dressage J-R-N : 9-10 0ctobre 2021 à Avenches IENA 

Pour toutes ces manifestations, vous pouvez consulter les sites internet de la FER www.ferfer.ch et de 
la Fédération fribourgeoise des sports équestres www.ffse.ch. 

 

8. Renouvellement du comité 

Cette année, plusieurs d’entre nous ont décidé de se retirer : Céline Gremaud qui démissionne 
également de la société et démission de la Présidente Jeanne Henzer qui donne lecture de sa lettre 
de démission. 
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La Présidente sortante donne la parole au vice-président Florian Noël qui présente les remerciements 
de tout le comité à Jeanne Henzer pour les 16 ans présent au sein du comité et ces 12 ans de 
présidence. Sa combativité, sa ténacité, son écoute et surtout son implication sans faille, on fait de toi 
une SUPER PRESIDENTE. La société de cavalerie et le comité ne t’oublieront pas et nous saluons la 
dévotion que tu as eu pour cette société. L’Assemblée applaudit Jeanne pour sa longévité durant de 
nombreuses minutes. 

Florian Noël soumet à l’Assemblée le vote d’intégrer Jeanne Henzer comme membre d’honneur. 

Remplaçants :  

Le comité s’est approché de 2 personnes pour les remplacer. Nous vous proposons : Laurine 
Schüpbach et Valérie Schürch qui seraient d’accord de rejoindre le comité. 

Y a-t-il des oppositions ou d’autres propositions ? Si tel n’est pas le cas, je leur souhaite à tous la 
bienvenue au sein du comité. Si l’assemblée le souhaite, le reste du comité signe à nouveau pour un 
mandat de 2 ans. 

 

9. Renouvellement des vérificateurs 

Yves Pochon, Mélanie Brand (10 ans de longévité) et Florian Dedelley continuent leur mandat pour 2 
années 

Y a-t-il des oppositions ou d’autres propositions ? Si tel n’est pas le cas, je leur souhaite à tous la 
bienvenue au sein de notre comité et me réjouis de travailler avec eux. 

 

10. Divers 

Diplôme du meilleur bénévole : 

Depuis 2018 et pour marquer sa reconnaissance, le comité a décidé de remettre un cadeau et un 
diplôme du meilleur bénévole (hors comités) pour son nombre de présences sur l’ensemble de nos 
manifestations 

Nous félicitons en 2019, 2 membres à savoir Carole Mégroz (2e année consécutive) et Emilie Savary 
et en 2020, un membre junior Bryan Yerly 

Merci de les applaudir ! 

Manège Lully et carré Ménières:  

Les contrats qui nous liaient avec les 2 propriétaires ont été dénoncés au 31 décembres 2019. Dès le 
1er janvier 2020, vous pouvez toujours vous rendre sur ces installations moyennant un téléphone à 
Léa Wicki ou Lionel Corminboeuf et en vous acquittant de la contribution qu’ils demandent pour 
l’utilisation des installations. Un mail vous est parvenu en début d’année 2020 avec ces infos. 

Du fait que nous n’avons plus d’installations fixes à vous proposer pour l’instant, le comité a baissé le 
prix des cours dans un premier temps. 

Les Cotisations 2020 ont été facturées au tarif minimum en raison du COVID et du manque 
d’installation. 

Formation de la Relève : 

La Présidente encourage toutes les personnes concernées par la formation de La Relève à consulter 
les Sites de la FER et de la FFSE. D’autre part, ces 2 sites sont une grande source d’informations 
utiles, n’hésitez pas à les consulter. 
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Jeux Olympiques 

Notre membre Robin Godel, tout juste titré Champion Suisse Elite concours complet à Avenches le 27 
juin dernier (2021) avec Grandeur de Lully, a qualifié ses 2 chevaux pour les JO de Tokyo 2020. Le 
comité a décidé de le soutenir par le biais de la cagnotte qu’il avait mis en ligne sur les réseaux sociaux. 
JO 2020 ayant été repoussé à 2021, notre soutien également. Nous lui souhaitons une magnifique 
expérience et bien sûr un très beau résultat.  

Les épreuves du concours complet des JO se dérouleront le 30-31 juillet pour le dressage, le 1er août 
pour le cross et le 2 août pour le saut.  

Quant aux épreuves de dressage individuelles et par équipe, elles se disputeront du 24 au 28 juillet, 
et pour le saut le 3 août pour les qualifs individuelles, la finale au 4 août, et les qualifs par équipe le 6 
et la finale le 7 août. 

Vêtements : 

Rappel que la société a des vêtements estampillés Cavalerie de la Broye à vendre à prix préférentiel. 

Polo gris, violet, jaune ou bleu au prix de CHF 25.- 

Gilet noir sans manche au prix de CHF 45.- 

Veste bleue softshell au prix de CHF 40.- 

Et nous avons fait des chabraques brodées au prix de CHF 30.— 

 

La Présidente demande également si les membres ont des suggestions pour des activités, équestres 
ou non, à organiser ? Les membres peuvent en tout temps faire part de leur envie aux membres du 
comité. 

 

Jeanne donne la parole à l’assemblée : 

Plus personne ne désirant prendre la parole, la présidente remercie l’assemblée, lève la séance à 
21h00 en souhaitant un bon appétit aux membres présents. Les accompagnants peuvent rester pour 
manger (30.-). 

 En remplacement de la secrétaire : Emilie Berchier 


