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Procès Verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye  
du 27 mars 2015 au Restaurant du Port à Estavayer le Lac 

 

La présidente, Jeanne Schafer, ouvre l’assemblée à 20h 10 

 

Tractanda : 

1) Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs 

2) Approbation du PV de l’Assemblée générale 2014 

3) Comptes et bilan de l’exercice 2014 

4) Rapport des vérificateurs 

5) Rapport de la Présidente 

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

7) Calendrier 2015 

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.  

 

Nomination des scrutateurs  

Une liste de contrôle des présences circule dans l’assemblée. Les scrutateurs pour cette assemblée 
sont Stéphane Voisard, Leslie Tahon Schmid et Florian Dedelley. 

Elle cite les excusés :  

Alexandra Chavaillaz Olivier Vonlanthen Véra Crettaz 

Martine Barbey Céline Michaud Yvonne Schoch-Coates 

Jordan Schoch Elena Divis Alessia Celato 

Michael Binggeli Linda Pasquier Rachel Baechler 

Xavier de Sury Céline Stauffer Guillaume Dolivo 

Karine Henriod Valérie Schürch Mathilde Rey 

Chloé Lesquereux Hans Zimmermann Gaël Corminboeuf 

Coryne Corminboeuf Christiane Fabbroni Christine Baumgartner 

Charles Schoch Faye Schoch Jean-Pierre Hermann 

Yves Clavadetscher Véronique Gander Nicolas Bersier 
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Edith Van Gunten Claire-Lise Blum-Buri Urs Fünfschilling 

Cinthia Dupuis-Rossier Gaby Corminboeuf Anne-Laure Vincent 

Caroline Deschenaux Samuel Joye René Pochon 

Jules Losey Fabienne Fünfschilling  

 

Effectif total :  129 Présents : 55 Excusés : 41 

Jeanne demande à tous les membres d’avoir une pensée pour chacun des êtres chers disparus 
durant l’année 2014 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 2014 

Personne n’ayant de remarques sur le PV de l’assemblée 2014, il est approuvé à main levée. 

 

3. Comptes et bilan de l’exercice 2014 

Le caissier présente les comptes d’où sort une perte nette de CHF 6'280.55 

Bénéfice du concours :  21'544.70 

Bénéfice du loto à Estavayer  1'886.10 

Bénéfice championnat Broyard : -- 

Bénéfice du cross : 1’608 

Bénéfice du carnotzet : 1'320.85 

Capital :  91'251.87 

 

4. Rapport des vérificateurs 

Yves Pochon, vérificateur des comptes, donne lecture du rapport. Les comptes ont été vérifiés le 13 
mars 2015 par Yves Pochon et Mélanie Brand. Ces derniers attestent de la bonne tenue des 
comptes et les vérificateurs remercient le caissier pour son excellente tenue et présentation, ainsi 
que le comité pour le travail accompli. Jeanne Schafer demande à l’assemblée d’accepter ces 
comptes. L’assemblée les approuve à main levée. 

 

5. Rapport de la Présidente 

L’année 2014 a débuté en janvier avec les cours de Dressage les lundis donnés par Mme Céline 
Michaud suivi 12 personnes, les mercredis soir pour le Saut avec Sébastien Rosset avec 17 inscrits.  

La fréquentation de notre buvette non-fumeur à l’occasion de ces soirées est bonne, l’ambiance y est 
toujours accueillante, venez vérifier par vous-mêmes. Merci à vous de l’avoir fréquentée et à Carole 
Mégroz qui nous enclenche le chauffage afin que lorsqu’on y arrive il y fasse bon. J’espère avoir su 
vous accueillir avec chaleur et bonne humeur 
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Le 2 avril 2014, nous nous sommes retrouvés une grosse 50aine (56) au Boulodrome du Haras de 
Lully afin de clore cet hiver de cours par une petite compétition de pétanque, histoire d’innover et de 
varier. Suivi d’un souper. Quel plaisir de voir ce carnotzet plein comme au bon vieux temps. La 
soirée fut un succès. 

 

Animation d’été : en mai-juin 4 soirées de cours avec et chez Jürg Notz ont été organisées et 
suivies par 7 personnes  

 

35e CSO : 12-15 juin 2014 

Une météo radieuse cette année nous a permis de suivre pas moins de 1032 paires se sont 
mesurées dans 21 épreuves à Estavayer sous un soleil de plombs et sur un superbe terrain. 4 
magnifiques journées pleines de succès. (1030 inscrits dans 21 épreuves en 2013). Cette année, 
pour les 4e fois consécutives nous avons organisé les épreuves pour les jeunes chevaux yc 
étrangers de la nouvelle fédération Cheval Suisse. 

Soirée Samedi : à nouveau un immense succès pour notre traditionnelle Pasta Party, c’était sans 
compter sur l’enthousiasme que génère cette soirée, car nous avons servi env 200 personnes, qui 
pour bon nombre d’entre elles ont terminé la soirée au Bar avec notre musicien Pierre Angéloz.  

Je remercie notre président d’organisation, Mr. Florian Dedelley et son staff. Un immense merci 
également à tous nos membres pour votre aide précieuse. Et oui, sur 4 jours de manifestation, une 
centaine de bénévoles est nécessaire, et ceci sans compter le montage et démontage. Vous êtes les 
acteurs de ce succès. 

 

Championnat broyard   

Cette année, en raison des championnats Fribourgeois qui ont lieu aux mêmes dates, nous avons 
renoncé à organiser notre championnat broyard. 

 

Broche du concours 2014 et cross 2013 

14 août 2014. Cette année sur l’invitation de Jordan, nous étions 44 à nous retrouver, une fois n’est 
pas coutume, au domaine de la Famille Schoch à Chandon. Soirée fraîche par la météo, mais 
réchauffée par votre bonne humeur. Un merci particulier à nos hôtes d’un soir ainsi qu’aux 
confectionneurs(es) de salades et desserts. 

 

Championnat Fribourgeois 

Nous sommes Vice-Champions Fribourgeois par équipe ! 

Mi-août (15.8.14), par un après-midi mitigé entre soleil et pluie, notre sté, représentée par 5 équipes 
de 4 cavaliers prend part à La Finale des 40es Championnats Fribourgeois à Corminboeuf….. 

3 équipes se qualifient pour le barrage.  

La 1ère équipe s’élance en no 1, gratifiée par un 0fte, elle met de la pression pour les suivants 

La 2e équipe s’élance en no 2, meilleur temps, mais oups une petite barre. 

La 3e part en no 4, une barre également. 

Nous tenons la 1er et la 2e place, restent encore 3 team à passer 
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Le suspense est grandissant. 

Finalement Marie-Nathalie Ding, Elena Divis, Jean-Charles Phillot et Jordan Schoch monteront sur la 
2e marche du podium.  

Maryse Chardonnens, Florence, Valérie et Laurent Overney terminent 4e 

Florian Dedelley, Jean-Pierre Hermann, Samuel et Léonce Joye, 6e 

Carole Mégroz, Linda Pasquier, Florian Noël et Stéphane Voisard ainsi que 

Méline Délessert, Cindy Mollard, Valérie Schürch et Guillaume Douce ont pris part à la 1ère manche. 

Voilà 4 ans d’affilée que notre sté prend part à la 2e phase et lors des 40es Championnats 
Fribourgeois notre Sté est sur le podium  

Merci aux 5 équipes d’avoir si bien représenté notre sté.  

Notons encore que le Champion Fribourgeois Cat N est Broyard et qu’il s’agit de Jordan Schoch 
montant sa fidèle Perle de Vains. Bravo 

Encore une petite info pour ces championnats : 

Cette année la Fédération Fribourgeoise des Sports Equestres fêtait les 40es Championnats 
Fribourgeois.  

Il n’y a qu’un cavalier fribourgeois qui a participé à chaque édition. Il a été sacré 2x. Et ce cavalier est 
Broyard lui aussi…. Il s’agit de Léonce Joye. 

 

Cross 

12 octobre 2014 

Après le soleil du concours, la météo pourrie de l’été, la météo était au sec pour le jour J. 

Cette année, pour le 40e cross, nous avons eu 146 départs sur notre parcours. Et on est venu de 
loin pour y participer puisque 2 concurrents sont venus le samedi déjà depuis le Tessin ! Et oui notre 
renommée n’est plus à faire. Ce sont donc 32 juniors (-16 ans) et 114 Cavaliers qui ont sillonnés 
notre région et pris part aux divers postes concoctés par la commission du parcours Cross que je 
remercie en passant (Mélanie Brand et Gaël Corminboeuf) 

Là encore, merci à vous, d’avoir participé à la réussite de notre cross. Vous pouvez déjà agender 
l’édition 2015 qui aura lieu le dimanche 11 octobre 2015. 

 

Loto saison 2014 11.04.2014 à Estavayer-le-lac : Un carton !! 

 

Sortie Paris 2014 

5-7 décembre 2014 : C’est au nombre de 48 que nous voilà parti à l’assaut de Paris, son salon du 
cheval, Ses Paris Gucci Master et bien sûr la ville en elle-même, Très belle sortie. Chacun pouvait y 
trouver son compte et d’après les échos qui nous sont revenus, elle a été très appréciée. 

Juste un bémol au niveau des inscriptions définitives, certes tôt pour une telle sortie, je trouverai 
agréable que les personnes qui s’engagent au délai définitif, tiennent leur engagement au moment 
de partir. Ceci par souci d’équité envers les autres membres et le travail fourni par tout le comité. Je 
ne parle pas ici des personnes qui ont été excusées pour des raisons médicales avec certificat à 
l’appui 



    SOCIETE  DE  CAVALERIE  DE  LA  BROYE  

 

 

 

 
PV assemblée générale 2015 5 
 

 

Résultats sportifs  

Félicitations à : 

- Robin Godel avec My Girl IV, propriété de JJ Fünfschilling, a pris part au Championnat d’Europe 
Junior de Concours complet à Bishop Burton en Angleterre. Sur 4 jr Suisses, ils n’étaient que 2 a 
terminé l’épreuve et Robin Godel, la nouvelle recrue romande, était l’un d’eux.  

- Robin a également terminé 2e de la finale des chevaux suisses de 6 ans à Avenches en selle sur 
Chayma CH, une jument par Chameur et Koriandre, Koriandre avec qui il a débuté en concours. Un 
produit né et élevé à la maison, que Robin a débourré et travaillé lui-même de A à Z. 

- Jordan Schoch montant Perle de Vains, Champion Fribourgeois cat N. 

- Elena Divis termine à la 6e place des Championnats Suisses R avec Frieda III 

- Samuel Joye et Philippe Emery pour leur participation aux Championnats Suisse à Planfayon. 
Samuel et Zidane prennent part à la finale.  

- Un produit du Haras de Lully, Miss Miola de Lully CH sous la selle de Philipp Hess s’est imposée 
dans les super-promotions catégorie M à Avenches 

- Céline Stauffer, qui parmi ses succès, s’adjuge la 145cm à Payerne avec Acanthus B 

- Les 2 sœurs Méline et Carolane Délessert qui classent régulièrement leurs poneys 

Et félicitations à tous ceux qui ont obtenu de bons résultats dans leur saison et qui n’ont pas été 
nommé ci-dessus. 

D’autres félicitations vont encore à Céline Stauffer et Pierre-Alain Dubey pour la naissance de Tess 

Et à Cynthia Dupuy-Rossier et Jérôme pour la naissance de Clémentine Rose 

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 qui ne se terminent jamais tôt.  

Pour terminer, je vous souhaite à toutes et tous une saison 2015 pleine de joie et de succès. 
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6. Admissions, ratifications, démissions 

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

Admission 
Lisa Marmy 
Tania Grandgirard 
Aude Conrot 
Michael Binggeli 
Elena Divis 
Rachel Baechler 
Emilie Savary 
Mathilde Rey 
Thalia Mantegazzi 
Vera Crettaz 
Séverine Rosset 
Eloïse Duc 
Guillaume Douce 
Géraldine Mottaz 
Gabriel Chatelain 

Ratifications 
Véronique Gander 
Florian Noël 
Yvonne Dupasquier 
Alex Girod 
Barbara Rohn 
Manon Mantegazzi 
Nadège Mantegazzi 
Florence Overney 

Démissions 
Karim Duc 
Madeline Monney 
Liz Peel 
Lucie Peel 
Chloé Robert 
Sylviane Oberli-Güdel 
 

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. 
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7. Calendrier 

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

Finale des cours d’hiver : jeudi 2 avril à 18h30 au Boulodrome du Haras de Lully 

 

Cours d’été  

Dès mercredi 22 avril : 8 cours de saut chez Georges Corminboeuf donné par Lionel Corminboeuf 

Dès Jeudi 28 mai : 8 cours de dressage chez Georges Corminboeuf donné par Céline Michaud 

 

CSO Estavayer-le-lac 

18 au 21 juin 2015 

 

Champ Broyard  

Mi-Août 2015 : 

 

Cross de la Grange des Bois 

10-11-12.10.2015 

 

Loto Estavayer-le-lac  

6 novembre 2015 : C’est grâce au loto que l’on peut faire des sorties 

 

Calendrier hors sté 

Je vous annonce également le concours de dressage de Lully les 18-19  avril 2015 organisé par le 
Haras de Lully dans le cadre de la Coupe de Dressage Henri Chammartin 

Cours d’attelage pour les jeunes FER 

Gratuit pour les juniors de 8 à 21 ans 

18 avril 2015 au Haras à Avenches 

 

Cours de Dressage FFSE 

Gratuit pour les juniors/jeunes cavaliers et 30.- par cheval pour les autres et par séance 

10.04.2015 à Guin et 24.04.2015 à Orsonnens avec Doris Schwab. 
Inscriptions chez Valérie Overney jusqu’au 2 avril 

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

 

http://www.ferfer.ch/
http://www.ffse.ch/
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8. Renouvellement du comité 

L’assemblée approuve le comité en place et les membres resignent pour les 2 pochaines années. 

 

9. Renouvellement des vérificateurs 

L’assemblée approuve les vérificateurs. Léonce Joye démissionne et laisse sa place à Florian 
Dedelley. 

 

10. Divers 

La personne de contact pour le Haras de Lully a changé est c’est Stéphane Voisard qu’il faut 
contacter. 

Yves Pochon nous fait part du montant des cours que nous proposons et au vu du montant en 
caisse, il propose que les cours soient gratuits pour les juniors. Mélanie propose les t-shirts à 
renouveler pour la société. Le comité va étudier toutes ces propositions. 

Schoeb propose les couleurs de notre logo ou du logo d’Estavayer. Véronique a proposé Fuschia et 
mandarine. Corinne Mayer propose corail. Jeanne annonce que le comité attend des propositions 
concrètes à ce niveau-là et le comité décidera par la suite. 

Véronique Christener demande pourquoi c’est toujours Lionel qui donne les cours à Ménières. On lui 
explique que les dernières années, c’était à Chiètres et que les participants diminuent d’année en 
année. Nous avons dû prendre une décision et cette année, nous ne voulions rien faire. De plus, 
suite à la demande de certains membres, nous avons organisé en urgence des cours.  

 
Jeanne donne la parole à l’assemblée : 

Plus personne ne désirant prendre la parole, la présidente remercie l’assemblée, lève la séance à 
20h53 en souhaitant un bon appétit aux membres présents. Les accompagnants peuvent rester 
pour manger (20.-). 

 La secrétaire : Emilie Berchier 


