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Le président, Florian Noël, ouvre l’assemblée à 20h06. 

Tractanda : 
 

1) Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs 

2) Approbation du PV de l’AG 2021 

3) Comptes et Bilan 2021 

4) Rapport des vérificateurs 

5) Rapport du président 

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

7) Sortie(s) 2022 

8) Calendrier 

9) Modification des statuts 

10) Divers 

 
1. Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers membres d’honneur, 
 
Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour ma première assemblée générale en tant que 
président de la société. Est-ce qu’il y a des remarques quant au mode de convocation pour cette 
assemblée ? Si ce n’est pas le cas, je déclare donc l’assemblée ouverte. 
 
Nominations des scrutateurs 
Les scrutateurs sont Yves Pochon, Laetitia Bourdilloud :  
J’ai donné deux feuilles pour contrôler la liste des présences merci de la compléter 
 
Je cite les excusés : 
 

Florence Overney Charly et Monique Corminboeuf Alexandra Chavaillaz 

Valérie Overney Léa Wipraechtiger Natalie Willemin 

Elena Vessa Jessica Falcy Walter et Matteo Céline Meisterhans 

Thalia Mantegazzi Allison Winkler Claire Lise Blum 

Manon Mantegazzi Laetitia Guzzardi Elena Divis 
Marie-Nathalie Frikart Bryan et Salomé Yerly Jordan Schoch 
Charlotte de Weck Alessia Celato Charles Schoch 
Laurent Overney Alexandre Deschenaux Karine Urweider 
Justine Lambert Christiane Fabbroni Martine Barbey 
Mary Cahill Daisy et Urs Fünfschilling Candice Thierrin 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye au 
Restaurant du Port à Estavayer le Lac, 11 mars 2022 
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Chloé Thierrin Jérôme et Cynthia Dupuis Valérie Vincent 

Robin Godel Virginie Tröndle Salomé Barth 

Yvonne Schoch Fabienne Neff Emmanuelle Santini 

Alexia Perrin Carole Mégroz Christelle Villard 

Paola Langel Mélanie Brand Michel Schoeb 

Lydiane Gilliéron Emilie Savary   Anastasia Müller 
 

 
Je demanderai maintenant que tous les membres présents à l’assemblée se lèvent et que chacun 
ait une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittées durant cette année 2021 et qui ont 
laissé un grand vide derrière eux. 
Je vous demande donc de faire une minute de silence 
 
2. Approbation du PV de l’assemblée Générale 2021 
 
Le PV de notre assemblée Générale 2021 a été envoyé par courrier.  

 
Remerciements à Valérie et Émilie pour leur travail  
Je donne la parole à Claude qui va présenter les comptes de l’année 2021 
 
3. Comptes et Bilan de l’exercice 2021 
 
Les comptes et bilan de l’exercice 2021 ont été envoyés par courrier. 
 
Les comptes présentent une perte nette de   CHF 2'881.76 
Bénéfice du concours de saut Estavayer   CHF   8663.30 
Bénéfice du concours dressage Dompierre  CHF   7217.05 
 
Capital de la Société     CHF 77’542.66 
 
 
Remerciements à Claude pour son travail et je donne la parole aux vérificateurs 

 
4. Rapport des vérificateurs 
 
Les comptes ont été vérifiés par Mélanie Brand, Yves Pochon et Florian Dedelley (suppléant). Ces 
derniers ont attesté de la bonne tenue des comptes et ils ont remercié le caissier pour son 
excellente tenue et présentation, ainsi que le comité pour le travail accompli. 
Le rapport des vérificateurs a été envoyé par courrier.  

 
Remerciements aux vérificateurs 

 
5. Rapport du président 

 
L’année 2021 a débuté de manière spéciale. En effet le COVID était toujours de la partie.  
 
En janvier, des cours de gymnastique avait lieu le mercredi soir avec Fanny Cayrol au manège de 
Lully suivis par 8 personnes et des cours de dressage donnés par Doris Schwab avaient lieu à 
partir du mois de mars le lundi soir à Dompierre suivis par 7 personnes. 
 
L’assemblée générale prévue initialement au mois de mars a été repoussée au mois de juillet.  
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41ème CSO Estavayer 18-20 juin 2021 
 
Le COVID étant toujours présent, le comité d’organisation avait décidé d’organiser une 
manifestation réduite en raison du manque de sponsoring occasionné par la pandémie. Le 
concours s’est alors déroulé sur 3 jours seulement. 
Le déroulement sur la place de concours était un peu différent des autres années. En effet, il a 
fallu mettre en place un plan COVID afin de limiter le nombre de personnes autour de la cantine. 
De plus, la cuisine a été remplacée par un foodtruck qui a été géré par le restaurant du port. 
 
Ce fut une belle édition qui n’a pas été perturbée par un quelconque orage, mais je pense que tout 
le monde a vu Zézé lancé son cheval dans la remorque et partir rapidement après la dernière 
épreuve car la tempête qui menaçait déjà depuis plusieurs minutes était là ! Pas de grosse fête le 
samedi soir ni de pasta party, mais une agréable soirée avec Fanny Cayrol qui nous jouait un peu 
de musique pour mettre un peu d’ambiance.  
 
Un concours raccourci, mais tout de même réussi ! 
 
Je tiens particulièrement à remercier M. Florian Dedelley, président du comité d’organisation du 
concours et membre de la société, nos sponsors, sans qui cette manifestation ne pourrait pas se 
faire, et tous nos bénévoles qui viennent œuvrer à la réalisation de ce concours. 
 
CD Dompierre 14-15 août 2021 
C’était la deuxième édition de notre concours de dressage qui avait lieu à Dompierre et comme en 
2020, ce concours a eu lieu sur les installations de la famille Dolivo. A nouveau, ce fut une très 
belle édition qui s’est vue accueillir les championnats fribourgeois.  
 
Un concours magnifique qui a vu enfin arriver le beau et ainsi remettre le sourire chez tout le 
monde ; Je crois qu’on peut le dire, mais la pluie du mois de juillet en a lessivé plus d’un.  
 
Les cavaliers de dressage étaient à nouveau ravis de participer à ce concours ; ils l’étaient déjà 
tous la fois d’avant et tous ont voulu revenir mais au début les inscriptions affichaient complètes et 
nous songions déjà à devoir refuser des participants. Mais grâce au bon travail de notre secrétaire 
de concours, tout le monde a tout de même pu venir faire son programme de dressage.  
 
C’est un concours qui a une excellente réputation auprès des cavaliers de dressage, et il serait 
dommage de l’abandonner notamment au vu du bénéfice qu’il dégage comme Claude l’a 
mentionné ultérieurement, et sans l’aide de tous, sachez que ce concours de dressage n’est pas 
réalisable. 
 
Je tiens tout de même à remercier les bénévoles qui sont venus nous aider à mettre en œuvre 
cette manifestation.  
Un grand merci aux Sponsors et à la famille Dolivo qui nous accueille sur ses lieux. J’espère que 
cet été sera moins pluvieux et qu’il y aura moins de problème de parking 
 
CS Dompierre  
 
Un petit mot sur le CS de Dompierre qui fut à nouveau un succès grâce notamment à votre travail 
effectuer en tant que bénévoles. 
 
Cette année le concours de Dompierre recevait la finale du tour romand et je ne crois pas me 
tromper mais tout restait ouvert. Et c’est finalement un habitué du podium qui a remporté cette 
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édition du tour Romand. Samuel Joye a fini sur la première marche du podium et c’est Guillaume 
Dolivo qui a terminé deuxième. Bravo à eux ! 
Broche de remerciement 
 
La broche ou plutôt grillade qu’on devrait l’appeler, a bel et bien eu lieu en 2021. Comme chaque 
fois, elle s’est déroulée à la cabane du motoclub d’aumont. Un grand merci au confectionneur de 
salades et de desserts. C’était un festin !  
 
Championnat Fribourgeois 
 
Comme chaque année, les championnats fribourgeois ont lieu vers la fin du mois de septembre et 
cette fois-ci ils avait lieu à Planfayon ou Plaffeien pour les singinois 
 
5 équipes ont pris part au concours par équipe mais une seule est montée sur le podium. Cette 
équipe était composée de Mahaut Triandé, Guyliane Leuba, Valérie Schürch et Guillaume Dolivo 
et j’aimerais un tonnerre d’applaudissements pour nos 4 membres ici présents. 
En individuel catégorie N, Jordan Schoch finissait sur la deuxième marche du podium. Félicitations 
à lui ! 
La relève s’est également illustrée. Bryan Yerly et sa sœur Salomé Yerly ont tous les deux 
remportés l’épreuve de leur catégorie.  
En individuel catégorie R, je crois qu’on a fait comprendre aux autres districts que Broyard ne 
rimait pas avec brouillard mais plutôt avec Victoire avec un grand V !  
La première place a été conquise par Elena Divis qui n’est malheureusement pas présente ce soir. 
Suivi de Kim Aeberhard qui termine à la 2ème place et à la 3ème  place pour compléter le podium, 
Martine Durussel-Aeberhard. 
 
A noter également que 7 cavaliers broyards se classaient dans les 11 premières places un grand 
Bravo à eux  
 
Championnat romand de saut R 
 
Les championnats romands de saut ont eu lieu à Tavannes du 1er au 3 octobre 2021 et nos 
cavaliers ont une nouvelle fois, fait bonne figure puisque Samuel Joye a obtenu la médaille 
d’argent et Linda Pasquier est monté sur la troisième marche du podium. 
 
Cross  
 
Malheureusement, la situation sanitaire en octobre 2021 nous a contraint à une nouvelle fois, 
annuler le mythique cross de la grange des bois 
 
Et pour clôturer nos manifestations, il n’y a pas eu de loto en 2021 en raison de la pandémie. 
 
Résultats sportifs   
 
Je tiens tout d’abord à féliciter tous nos membres qui ont fait de bons résultats durant cette année 
2021 
 
Plus particulièrement : 

- Samuel Joye, vainqueur du tour romand et médaillé d’argent au championnat romand de saut 
catégorie R. 

- Guillaume Dolivo qui finit 2ème du tour romand 
- Linda Pasquier médaillée de bronze au championnat Romand de saut Catégorie R 
- Elena Divis sacrée championne fribourgeoise de saut R 
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- Kim Aeberhard vice championne fribourgeoise de saut R 
- Martine Durussel Aeberhard médaillé de bronze au championnat fribourgeois de saut R 
- Jordan Schoch vice champion fribourgeois catégorie N 
- Bryan et Salomé Yerly 
- Nathalie Willemin médaillée d’argent au championnat romand de dressage en catégorie M 

 
- Et surtout un grand bravo à Robin Godel pour sa victoire au championnat Suisse élite de CC mais 

surtout pour sa victoire lors du cross indoor de Genève, Je relève particulièrement que non 
seulement le cavalier est broyard mais le cheval aussi et on connait tous l’élevage de Lully donc 
un grand bravo à toi Jean-Jacques qui a œuvré toute ta vie dans le but d’avoir des chevaux d’une 
telle qualité.  
 
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. 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.  
 
Pour terminer, Je vous souhaite à toutes et tous une saison 2022 pleine de joie et de succès. 
 
        Florian Noël  
        Président SCB 
6.  Admissions, démissions, ratifications, Membres d’honneur 
 
Admissions  
 
Noélia Brenlla 
Margaux Demierre  
Anastasia Müller 
     

Ratifications 

Aude Lambert  
Guyliane Leuba  
Olivier Pillonel  
Roman Comune 
Noa Nania 
Mahaut Triandé  
Marine Perez  

Allison Winkler  
Jessica Falcy Walter 
Matteo Walter 
Laetitia Bourdilloud 
Willemin Natalie  
Amanda Pasquier 
 

 
 

 
 

Le président 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.  
Suite à la nouvelle règlementation en vigueur, qui stipule que tout cavalier voulant participer à 
des concours, doit faire partie d’une Société affiliée à la Fédération Suisse, le comité sera 
sévère envers les membres qui ne rempliront pas les conditions. 
Pour info, tous les trimestres, notre société effectuera un contrôle de la liste envoyée par la 
fédération suisse des sports équestres.  
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Démissions 

Wendy Meier  
Lisa Marmy 
Aude Conrot 
 
Exclus – 
 
 
Décès – 
 
Caroline Deschenaux 
 
Membres d’honneur -- 
 
 

 
 

7.  Sortie(s) 2022 
 
La sortie annuelle du CHI de Genève sera organisée 
 
Il y aura sûrement une autre sortie dans l’année mais nous n’avons pas encore discuter 
de cela  
 
Nous désirons organiser une grande sortie et l’objectif est d’aller aux JO de Paris en 
2024. 
 
8.  Calendrier 
 
20 et 26 mars  Stage de cross avec Robin Godel  
 
1er Avril : Loto à la salle de la Prillaz à Estavayer 
 
3 Avril : Parcours d’entrainement à Chandon (Offert au membre) 
 
16 au 19 Juin CSO Estavayer-le-Lac 
 
13 au 14 Août CD Dompierre 
 
26 août Grillade de remerciement 
 
8-9-10 Octobre Rallye de la grange des bois?? 
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Calendrier hors Société 
 
17-21 août : CS Dompierre 
 
26 au 28 août Championnat Suisse de saut R à IENA 
 
17 septembre Intercantonal à Sion  
 
23-25 septembre : Championnat Fribourgeois de saut à Planfayon 
 
27 septembre au 2 octobre à la Chaux de fond Championnat romand de saut  
 
8-9 octobre Championnat Romand de Dressage à Illarsaz 
 
20 novembre Championnat R de dressage à IENA 
 
8 au 11 décembre 2022 : CHI Genève  

 
 

9.  Modification des statuts 

TITRE II : Membres  

Art. 3  

1. La Société de Cavalerie de la Broye comprend un nombre illimité de sociétaires.  
2. Les sociétaires se divisent en :  

   Membres cavaliers  
   Membres non cavaliers  
   Membres juniors (jusqu’à 21 ans)  
   Membres honoraires  

3. Les membres cavaliers regroupent l’ensemble de personnes prenant part à des concours 
officiels (cf listing FNCH), à des cours ou des activités /entraı̂nements équestres organisés par la 
Société.  

TITRE III : Droits et devoirs des membres  

Art. 6 
1. Toute demande d’admission doit être faite sous forme de formulaire disponible au  

secrétariat ou sur notre page internet et doit être remise au comité par courrier postal ou  

par email. 
2. Son admission définitive sera ratifiée par le comité un an plus tard selon ses prestations  

vis-à-vis de la Société.  
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10.  Divers 
 

Meilleure Bénévole de l’année 2021 : 
 
Une seconde année de suite c’est un membre junior qui obtient ce titre et il s’agit de Marine 
Perez.  

 
 

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.- 

Sondage :  

62 réponses  50% de participation de la part des membres ; on peut faire mieux encore  

Le président demande à ceux qui ont envie de faire parti d’un comité qu’ils s’annoncent 
auprès du comité afin qu’on puisse les contacter. 

 
Le Président 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. 

Florian donne la parole à l’assemblée  
 
Jeanne recherche des bénévoles pour le concours complet à Avenches au mois d’avril. 
 

Plus personne ne désirant prendre la parole, la présidente remercie l’assemblée, lève la 
séance à 20h55 en souhaitant un bon appétit aux membres présents. Les accompagnants 
peuvent rester pour manger (30.-). 

En remplacement de la secrétaire : Valérie Schürch 


