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Procès Verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye  
du 9 avril 2016 au Restaurant du Port à Estavayer le Lac 

 

La présidente, Jeanne Schafer, ouvre l’assemblée à 20h13. 

 

Tractanda : 

1) Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs 

2) Approbation du PV de l’Assemblée générale 2015 

3) Comptes et bilan de l’exercice 2015 

4) Rapport des vérificateurs 

5) Rapport de la Présidente 

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

7) Calendrier 2016 

8) Sortie 2016 

9) 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 Alessia Celato, Stéphane Voisard et Laurent Overney. 

Elle cite les excusés :  

Martine Barbey Olivier Vonlanthen Mary Cahill 

Yvonne Schoch-Coates Céline Michaud Céline Stauffer 

Véronique Christener Kelly Rebeaud Mélanie Brand 

Camille Rapo Chloé Lesquereux Robin Godel 

Nadia Favre Hans Zimmerman Jordan Schoch 

Anne Chappuis Denis Chappuis Wendy Losey 

Faye Schoch Charles Schoch Mélanie Biollaz 

Alexandre Deschenaux Caroline Deschenaux Krystel Porchet 

Stéphanie Sandoz David Sandoz Alex Girod 

Astrid Bichsel Claire-Lise Blum-Buri Karine Henriod 

Florence Overney Fabienne Fünfschilling Daisy Fünfschilling 
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Florian Dedelley Nicolas Bersier Valérie Schürch 

Jean-Jacques Fünfschilling Anne-Laure Vincent Valérie Vincent 

Gaby Corminboeuf Cinthia Dupuis Emmanuelle Santini 

Gaël Corminboeuf Coryne Corminboeuf Romain Barras 

Monique Corminboeuf Yves Clavadetscher Alexandra Chavaillaz 

Elena Divis   

 

Effectif total :  142 Présents : 60 Excusés : 49 

Jeanne demande à tous les membres d’avoir une pensée pour chacun des êtres chers disparus 
durant l’année 2015 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 2015 

Personne n’ayant de remarques sur le PV de l’assemblée 2015, il est approuvé à main levée. 

 

3. Comptes et bilan de l’exercice 2015 

Le caissier présente les comptes d’où sort un bénéfice net de CHF 1'416.40 

Bénéfice du concours :  22'079.95 

Bénéfice du loto à Estavayer  3'859.65 

Bénéfice championnat Broyard : 76.70 

Bénéfice du cross : 1'877.45 

Bénéfice du carnotzet : 173.60 

Capital :  92'668.27 

 

4. Rapport des vérificateurs 

Yves Pochon, vérificateur des comptes, donne lecture du rapport. Les comptes ont été vérifiés par 
Yves Pochon et Mélanie Brand (excusée pour l’assemblée). 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 2015 a débuté en janvier avec les cours de Dressage les lundis donnés par Mr Jean-
Charles Philot suivis 12 personnes, les mercredis soir pour le Saut avec Sébastien Rosset avec 21 
inscrits.  
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La fréquentation de notre buvette non-fumeur s’est faite en libre-service lors des cours de dressage 
et compte sur le respect de chacun. Cette année, pour des raisons personnelles, je n’ai 
malheureusement pas pu assurer le service et la cuisine lors de ces soirées de cours tant dressage 
que saut. Je le regrette car j’ai toujours plaisir à vous accueillir. Cependant, nous avons pu compter 
sur Nadège Mantegazzi pour nous concocter de bons petits plats qui, à ce que l’on m’a rapporté, ont 
su ravir vos palais. Je me réjouis d’avance de retrouver cette bonne ambiance l’hiver prochain. 

Merci à vous d’être venu y partager un moment convivial.  

En avril 2015, retrouvailles d’une grosse quarantaine de membres et amis au Boulodrome du Haras 
de Lully afin de clore cet hiver de cours par une petite compétition de pétanque. Suivi d’un souper 
concocté par Nadège. La soirée fut un succès. 

Animation d’été 

En mai-juin 8 soirées de cours avec et chez Lionel Corminboeuf ont été organisées et suivies par 13 
personnes et nous avons joué les prolongations avec 4 séances supplémentaires à leurs demandes. 

Merci à vous de lui avoir fait confiance, et, au vu de votre demande de prolongation, je peux me 
réjouir du fait que vous avez été satisfaits. 

8 soirées de travail sur le plat avec Céline Michaud ont également eu lieu à Ménières suivies, elles, 
par 5 personnes 

36e CSO : 17-21 juin 2015 

Une météo radieuse cette année nous a permis de suivre pas moins de 1032 paires qui se sont 
mesurées dans 23 épreuves à Estavayer sous un soleil de plomb et sur un superbe terrain. 5 
magnifiques journées pleines de succès. (1030 inscrits dans 21 épreuves en 2014). Je dis bien 5 
journées contre 4 pour ces dernières années. Effectivement le nombre d’inscriptions à la date de 
clôture nous ont obligés à rajouter une journée de concours, si l’on ne voulait pas commencer aux 
aurores et terminer au crépuscule le samedi. 

Cette année encore, toujours des épreuves pour les jeunes chevaux ouvertes également aux 
chevaux étrangers. 

Soirée Samedi : à nouveau un immense succès pour notre traditionnelle Pasta Party, Cette soirée 
génère un enthousiasme, car nous avons servi env. 250 personnes, qui pour bon nombre d’entre 
elles ont terminé la soirée au Bar nouvelle formule. 

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 bonne centaine de bénévoles est indispensable, sans compter le montage et 
démontage. Et cette année nous avions 1 jour supplémentaire à la dernière minute et vous avez 
encore répondu présent. Vous êtes les acteurs de ce succès. 

Championnat broyard 

Cette année, La Famille Schoch nous accueillait en ses murs à Chandon.  

Après des chaleurs caniculaires durant tout l’été, nous avons subi les foudres de la météo. 

Je dois vous avouer qu’à 15h les quelques membres du comité présents se sont posés la question 
du maintien ou non de notre championnat. 

Nous avons pris le risque de faire, une fenêtre météo vers les 18h selon le radar de MétéoSuisse 
nous encourageant. 

Durant la pause pluie, nous avons tout de même pu compter sur 10 valeureuses amazones 
accompagnées de 2 chevaliers pour nous permettre de sacrer  
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Championne Broyarde 2015 degré I : Fabienne Larieux 

Championne Broyarde 2015 degré II : Elena Divis. 

Nos 2 cavalières n’ont pas échappé à la tradition 

Si le nombre de cavaliers était moindre pour cette édition 2015, le public et les festoyeurs, eux ont 
répondu présent. Une huitantaine de personnes sont venues se ravitailler et s’amuser. 

Broche du concours 2015 et cross 2014 

21 août 2015. Cette année nous étions une bonne 40 aine à nous retrouver à la cabane du moto club 
à Aumont. Soirée pleine de bonne humeur. Un merci particulier aux confectionneurs(es) de salades 
et desserts et à notre grilleur Lionel. 

Championnat Fribourgeois 

Fin Septembre (25.09.15) notre société, représentée par 4 équipes de 4 cavaliers prend part à La 
Finale des 41es Championnats Fribourgeois à Marsens 

Merci à Emilie Berchier, Kelly Rebeaud, Linda Pasquier, Marie-Nathalie Ding, Elena Divis, Sandra 
Cuanoud, Valérie Schürch, Cindy Mollard, Stéphane Voisard, Jean-Pierre Hermann, Laurent 
Overney, Florian Dedelley, David Sandoz, Jordan Schoch et Guillaume Douce d’avoir représenté 
notre société.  

Notons encore que la Championne Fribourgeoise Cat N fait partie de notre société et qu’il s’agit de 
Rachel Baechler montant Nazca du Plain. Bravo 

Cross : 11 octobre 2015 

Cette année, pour le 41e cross, nous avons eu 162 (146 en 2014) départs sur notre parcours. Ce 
sont donc 30 juniors (-16 ans) et 132 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 ont décidé de mettre un terme à leur mandat au sein de la 
commission parcours après plus de 10 ans à vous concocter tracés et jeux. Ils ont été remerciés 
personnellement et je profite pour le refaire devant toute l’assemblée. 

Là encore, merci à vous, d’avoir participé à la réussite de notre cross. Vous pouvez déjà agender 
l’édition 2016 qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2016. 

Loto  

06.11.2015 à Estavayer-le-lac : Un bon loto !! 

Résultats sportifs  

Félicitations à : 

- Robin Godel retenu dans le Cadre Juniors Nationaux 2016 de concours complet. Robin est 
sacré champion Suisse junior de concours complet avec Lully’s My Girl, et a pris part au 
Championnat d’Europe Junior de Concours complet à en Pologne.  

- Rachel Baechler montant Nazca de Plain, Championne Fribourgeoise cat N. 

- Julie Vonlanthen médaillée de bronze au championnat Suisse de Trec, catégorie junior. Elle 
est vice-championne d’Europe par équipe catégorie Junior et vice-championne individuelle en 
Hollande. Tout ceci avec son fidèle franche-montagne Nico. 

- Méline Délessert, 2e meilleure cavalière Fribourgeoise catégorie libre selon le ranking de la 
FSSE  
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- Un produit du Haras de Lully, Glock’s Flirt de Lully CH sous la selle du hollandais Hans-Peter 
Minderhoud s’est imposé dans le Grand Prix de la finale Mondiale de Dressage à Göteborg. 

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

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 2016 pleine 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 
Mélanie Biollaz 
Céline Gremaud 
Lou Antille 
Krystel Porchet 
Kéri Méan 
Fanny Cayrol 
Soline Guillod 
Lucie Duc 
Salomé Barth 
Carine Meyrueis 
Virginie Tröndle 
Elisa Wyssbrod 
Marine Baudois 
Camille Rapo 
Céline Catalano 
Julie Vonlanthen 
Maëlle Savioz 

Ratifications 
Lisa Marmy 
Tania Grandgirard 
Aude Conrot 
Michael Binggeli 
Elena Divis 
Rachel Baechler 
Emilie Savary 
Thalia Mantegazzi 
Vera Crettaz 
Séverine Rosset 
Eloïse Duc 
Guillaume Douce 
Géraldine Mottaz 
Gabriel Chatelain 
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Démissions 
Marine Deléchat 
Séverine Menoud 
Soline Guillod 
Mathilde Rey 

Exclusions 
Kathleen Emery 
Méguy Bader 

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. 
 
7. Calendrier 

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

Finale des cours d’hiver : Vendredi 15 avril à 18h30 au Boulodrome du Haras de Lully  

Cours d’été :  

Début le 4 mai, 8 cours de saut (avec proposition de l’assemblée : Lionel Corminboeuf) Chez 
Georges Corminboeuf à Ménières 

Dressage 

Céline Michaud a été proposée pour les cours de Dressage qui auront lieu le lundi Chez Georges 
Corminboeuf à Ménières. 

CSO Estavayer-le-lac 

15 au 19 juin 2016 

Championnat Broyard 

Mi-Août 2016  

Fête de Lutte Estavayer-le-Lac 

27 août 2016 - précisions dans les divers 

Cross de la Grange des Bois 

8-9-10.10.2016 

Loto Estavayer-le-lac  

3 février 2017. C’est grâce au loto que l’on peut faire des sorties 
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Calendrier hors Sté 

Cours d’attelage pour les jeunes FER 

Gratuit pour les juniors de 8 à 21 ans - 10 avril 2016 au Haras à Avenches 

Entraînements d’attelage Meneurs L et Brevet FFSE 

150.- pour les 4 cours / 3 avril, 29 mai, 11 juin et 30 juillet, donné par le Team Musy 

Cours de Dressage FFSE 

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

Modules Théorique et pratiques / 12 avril, 21 avril, 12 mai, 2 juin et 23 juin  

Intervenants : Doris Schwab, Cornelia Notz, Estelle Guillet, Daisy Fünfschilling  

Cours de saut FFSE 

10.-/cheval pour les juniors et jeunes cavalier et 30.-/cheval pour les autres 

9 et 10 mai 2016 par Alain Jufer à Lossy c/o M. Lutta 

Cours concours complet FFSE 

20.- juniors et 30.- les autres / cours et par cheval 

26 mai 2016 à Avenches / 17 juillet 2016 à Vulbens (F) / 7 août 2016 test d’argent et concours 
saut/cross à Vulbens (F) - donné par René Aberlé 

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 

Championnats Fribourgeois de Saut 

23-24-25 septembre 2016 à Marsens 

 

8. Sortie 2016 

Aix-la-Chapelle : 7 au 17 juillet 2016 

La Baule : mi-mai 2017 

Global Champions Tour Vienne : 15 au 18 septembre 2016 

Autres propositions : Laurent propose Lühmelen (CCI4*-CDI ?) et Pau (CCI4*) 

Vote par l’assemblée du montant alloué. 

 

http://www.ferfer.ch/
http://www.ffse.ch/


    SOCIETE  DE  CAVALERIE  DE  LA  BROYE  

 

 

 

 
PV assemblée générale 2016 8 
 

9. Divers 

Fête de Lutte Estavayer-le-Lac : 

Je donne la parole à Emilie qui va vous expliquer.  

La Société de cavalerie de la Broye sera présente le samedi 27 août 2016 à la Fête fédérale de 
Lutte, Estavayer2016. Rejoingez-nous et rejoingez les bénévoles d’Estavayer2016.  

Qu’est-ce que la fête fédérale de Lutte :  

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF EN SUISSE - La „Fédérale" est la plus grande 
manifestation sportive organisée tous les trois ans. Une vraie fête populaire agrémentée de yodel et 
de musique populaire aura lieu autour de l'arène de lutte. 

Il faut en outre : - avoir 18 ans révolus ; 

- être en bonne santé ; 

- avoir de l’endurance ; 

- aimer travailler en groupe. 

 

Nous aurons pour mission d’accueillir, guider et servir les visiteurs venus de toute la Suisse et de 
l’étranger. 

Horaires (tranche de 6 heures incluant une pause) et informations supplémentaires vous 
parviendront ultérieurement. 

Commission parcours Cross :  

Gaël Corminboeuf et Mélanie Brand ont demandé à se retirer après de longues années de présence  
à œuvrer pour notre cross. Ils ont été remerciés personnellement.  

Nous avons trouvé 2 personnes pour les remplacer. Il s’agit de 2 nouvelles membres, Marine 
Baudois et Julie Vonlanthen. Je leur souhaite la bienvenue au sein de ce petit comité et les remercie 
de leur engagement. 

Gilets:  

En cours, nous avons ici un prototype. 

En principe une journée de présentation et d’essayage suivi de la commande sera organisée. La 
commande sera ferme et définitive payable d’avance. Le prix sera aux env. de CHF 45.-. 

Une personne ne souhaite pas qu’on fasse ces gilets. Et 3 personnes qui ont votés ne le prendraient 
pas. 

 

Jeanne donne la parole à l’assemblée : 

Jean-Pierre Hermann prend la parole pour remercier le comité de tout le travail effectué. 
L’assemblée l’applaudit et le comité remercie Jean-Pierre pour son mot. 

Plus personne ne désirant prendre la parole, la présidente remercie l’assemblée, lève la séance à 
21h12 en souhaitant un bon appétit aux membres présents. Les accompagnants peuvent rester 
pour manger (30.-). 

 La secrétaire : Emilie Berchier 


