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Procès Verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye  
du 28 février 2019 au Restaurant du Port à Estavayer le Lac 

La présidente, Jeanne Schafer, ouvre l’assemblée à 20h06. 

Tractanda : 

1) Souhaits de bienvenue, nomination des scrutateurs 

2) Approbation du PV de l’AG 2018 

3) Comptes et Bilan 2018 

4) Rapport des vérificateurs 

5) Rapport de la présidente 

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

7) Sorties 2019 

8) Calendrier 

9) Renouvellement du Comité 

10) Renouvellement des vérificateurs 

11) 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 Emile Chuard et Laurent Overney. 

Elle cite les excusés :  

Chavaillaz Alexandra Porchet Krystel Villard Christel  
Villard Eryn Joye Fanny Grangirard Tania  
Yerly Bryan Noël Florian Barth Salomé  
Brand Mélanie Savary Emilie Corminboeuf Gaby  
Baumgartner Christine Dupuy Cinthia Schoch Yvonne 
Joye Samuel Sandoz David Sandoz Stéphanie  
Lambert Justine Duc Eloise Santini Emmanuelle  
Deschenaux Caroline Demierre Sarah Joye Léonce  
Mayer Corinne Piller Elodie Schoch Charles  
Duc Lucie Cuanoud Sandra Margerit Jordane 
Bornand Surya Deschenaux Alexandre Sottas Morgane 
Losey Wendy Losey Jules Thierrin Chloé 
Thierrin Candice Lesquereux Chloé Cayrol Fanny 
Pochon Yves Overney William Bou Chacra Léa 
Tahon Schmid Leslie Mottaz Géraldine Vincent Valérie 
Voisard Stéphane Divis Elena Barbey Martine 
Guizzardi Laetitia Schoch Faye Bettinger Marc 
Peris Kayla Grandgigard Jacques Dupasquier Yvonne 
Schoeb Michael Clavadetscher Yves Corminboeuf Corynne 
De Sury Xavier Otz Carolane 
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Effectif total :  152 Présents : 70 Excusés : 59 

Jeanne demande à tous les membres d’avoir une pensée pour chacun des êtres chers disparus 
durant l’année 2018 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 2018 

Personne n’ayant de remarques sur les PV des assemblées 2018, il est approuvé à main levée. 

 

3. Comptes et bilan de l’exercice 2018 

Le caissier présente les comptes d’où sort un bénéfice net de CHF 4’215.80 

Bénéfice du concours saut :  10'549.35 

Bénéfice du loto à Estavayer  2’424.45 

Bénéfice du concours dressage : 2’456.95 

Bénéfice du cross : 5’021.35 

Bénéfice championnat Fribourgeois : 6’197.90 

Capital :  97'101.92 

 

4. Rapport des vérificateurs 

Florian Dedelley, vérificateur suppléant des comptes, donne lecture du rapport. Les comptes ont été 
vérifiés par Yves Pochon, Mélanie Brand, Florian Dedelley (suppléant). 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 2018 a débuté en janvier avec les cours de dressage les mardis donnés par Mr Jean-
Charles Philot suivis 5 personnes, les mercredis soir pour le saut avec Martine Durussel Aeberhard 
suivi par 8 personnes et le samedi matin avec Lionel Corminboeuf avec 6 inscrits.  

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. Merci à l’équipe du samedi matin qui a organisé 
les apéros. 

Le 29 mars 2018, retrouvailles d’une petite 20aine de membres à Sévaz afin de clore cet hiver de 
cours par une partie de Bowling suivi d’une pizza.  

Animation d’été:  dès le 11 avril 2018, les cours de saut ont repris sur le paddock de Ménières avec 
Lionel Corminboeuf suivi par 8 personnes. Merci à vous de lui avoir fait confiance. 

39e CSO : 13 au 17 juin 2018 

Malheureusement la 1ère journée dédiée aux jeunes chevaux a dû être annulée en raison de la 
météo. Au final, 830 inscrits, 4 jours pour 20 épreuves, une centaine de bénévoles. Soirée Samedi : 
Pasta Party, plus besoin d’en parler  
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Et les choses que j’ai envie de vous dire sont : BRAVO ET MERCI 

Vous pouvez être fiers de vous, chers membres et bénévoles. C’est grâce à vous, de la cuisine aux 
hommes de piste en passant par tous les postes, que la renommée de notre concours n’est plus à 
faire. 

Notre terrain, très bien entretenu dès l’automne précédent par un team au top et avec l’aide de la 
commune, est à coup sûr une belle carte de visite. Les cavaliers sont toujours très contents de 
l’accueil qu’on leur réserve. L’affluence à la cantine montre aussi que l’on ne vient pas seulement 
pour monter à Estavayer mais également pour s’y restaurer 

Je remercie notre président d’organisation, Mr. Florian Dedelley et son staff.  

Championnat Broyard   

Cette année, nos voisins de la Sté de cavalerie du Vully ont organisé le traditionnel Championnat 
Broyard sur leur paddock de Salavaux. Petite participation au total, mais notre sté a joué le jeu et les 
personnes présentent pour l’apéro étaient broyardes ! 

Champion Broyard 2018 degré I : David Marcuard  

Championne Broyarde 2018 degré II : Déborah Galargiu  

Championne Broyarde 2018 degré III : Anna Mauron, à la 2e place Cindy Mollard suivie d’Allisson 
Winkler et de Véronique Christener, toutes 3 membres de notre sté. 

Broche du concours 2018 et cross 2017 

31 août 2018. Cette année nous étions une bonne 40aine (46) 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, Ainsi qu’une mention spéciale à Lionel et Benny pour leur savoir-faire derrière le 
grill. 

Championnat Fribourgeois 

Fin Septembre (28 au 30.09.18). Pour la première fois de leur histoire les championnats fribourgeois 
de Saut font halte dans la Broye. Approchés par la Fédération Fribourgeois, Notre sté associée aux 
Ecuries Dolivo ont relevé le défi d’organiser ces épreuves en moins de 4 mois. 

Guillaume Dolivo, un président d’organisation et son team hyper motivé, des bénévoles au top, une 
météo plus que clémente pour cette fin de mois de septembre ont fait de ce rendez-vous une 
magnifique fête. La fête fût belle également lors de la soirée mexicaine de samedi, ne u pleine à 
craquer et une ambiance de folie. 

Nous avons reçu plein de compliments que je vous renvoie, car c’est grâce au CO ainsi qu’à vous, 
bénévoles membres et non-membres que ces journées ont pu avoir lieu. 

Au niveau sportif, Notre sté, représentée par 4 équipes de 4 cavaliers participe à La Finale des 44es 
Championnats Fribourgeois. Pas de podium cette année. Par contre en individuel, nos membres ont 
ramenés de beaux résultats : 

Championnat Fribourgeois Cat N : au 2e rang Robin Godel et Chayma CH. 

Championnat Fribourgeois Cat Poney ABC : Champion Bryan Yerly et Leyla de Combe, 2e Surya 
Bornand et Duchesse des Bois. 

Championnat Fribourgeois Cat Poney D : Championne Chloé Thierrin en selle de Atomic du Courtil. 

Un immense Bravo ! 
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Cross 

7 octobre 2018 

Cette année, avec une météo radieuse et chaude pour ce 44e cross, nous avons pulvérisé notre 
record avec 210 départs sur notre parcours. Ce sont donc 17 juniors (-16 ans) et 188 Cavaliers qui 
ont sillonnés notre région et pris part aux divers postes concoctés par la commission du parcours 
Cross que je remercie en passant. 

Là encore, merci à vous, d’avoir participé à la réussite de notre cross. Vous pouvez déjà agender 
l’édition 2019 qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019. 

Loto saison 2018  

13.7.2018 à Estavayer-le-lac : Un bon loto !! 

Résultats sportifs - voir publications FB 

Ce n’est pas tous les jours que notre belle Sté de Cavalerie de la Broye a l’occasion de fêter Un 
champion suisse, que dis-je 2 champions suisses. Et je dirai même plus, 4 Championnes et 
Champions Suisses pour l’année 2018 

Honneur aux Dames oblige 

Les 21-22 Juillet 2018 se sont déroulés les championnats Suisse de TREC au Manège des Hauts de 
Corsinge GE, Les participants ont pu découvrir la campagne genevoise ainsi que les forêts 
françaises lors du POR (Parcours d’orientation et régularité) le samedi et se mesurer sur la MA 
(maîtrise des allures) et le PTV (parcours en terrain varié) le dimanche. 

2 de nos membres ont su se démarquer. Nous aimerions féliciter : 

- Marine Baudois et MacGyver d’la Foule qui a été sacrée Championne Suisse en catégorie Amateur 

Et 

- Lucie Duc avec Happy des Oeuches, sacrée elle Championne Suisse en catégorie Elite Sénior, ce 
qui lui a permis de participer au Championnat EuroMondial 2018 qui a eu lieu en Italie du 30 août au 
1er septembre et où elle termina 12e en individuel et sur la 3e marche du podium en Equipe. 

 

Pour devenir Champion Suisse, il faut une sacrée bonne recette avec de bons ingrédients 

- Le 1er ingrédient : Robin Godel, 20 ans, Jeune homme que nous avons vu grandir, progressé avec 
les chevaux de sa maman dans un 1er temps. 

Attiré par le concours complet, Robin s’est fait remarquer et son talent a su convaincre Jean-Jacques 
Fünfschilling, propriétaire de l’Elevage de Lully qui lui confié des chevaux, Lully’s My Girl et Grandeur 
de Lully. Voici les 2e et 3e ingrédients 

Mais il en faut plus pour faire une bonne recette.  

La Famille qui le soutient et l’accompagne, le propriétaire des chevaux qui supporte les risques, le 
chef d’équipe, les entraîneurs, le maréchal, les grooms et j’en oublie…. 

Tout ce team ont fait que, le 19 avril 2018, lors du CC de Frauenfeld, Robin Godel a été sacré 
Champions Suisse des Jeunes cavaliers de concours complet en selle sur Grandeur de Lully. 

A noter que depuis sa participation réussie au CE des Jeunes Cavaliers à Millstreet (Irlande), il a 
obtenu des résultats constants avec Grandeur de Lully, il a prouvé qu’il pouvait atteindre l’arrivée 
sans faute. 
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La commission de sélection CC de la Fédération Suisse des Sports Equestre a procédé à sa 
sélection pour les JEM de Tryon où Robin, plus jeune cavalier Suisse, a su encore une fois montrer 
de quoi ils étaient capables Grandeur et Lui. 

Félicitations  

 

- Au tour de Samuel Joye 

Samuel fait partie de la Sté depuis tellement longtemps. A cheval également depuis ses plus jeunes 
années, il a su progresser, s’armer de patience pour en arriver là. Déjà l’an passé, il disait qu’il avait 
fait une belle saison, mais 2018 va lui réserver de magnifiques émotions.  

Après une saison commencée en participant au Tour Romand, il s’adjuge la 1ère place dans une R 
135 chez lui à Estavayer-le-Lac. 

Samuel va tenir la tête du classement avec Cuba Libre et la 2e place avec Zidane de ce Tour qui se 
déroule sur les places de concours romandes. Finalement, après la dernière épreuve à Saignelégier, 
Samuel remporte le classement Final avec Cuba Libre. 

Mais la Saison n’est pas finie pour Samuel et son team, famille, supporter, coach, maréchal, 
propriétaire. Le dénouement ce sera le dimanche 9 septembre 2018 à Tavannes. Ils se seront battus 
jusqu’au bout. Cuba Libre et Samuel sont sacrés Champions Suisse Saut R. 

Quelle Joye, quelle émotion pour Samuel et tout son team et quelle fierté pour son papa-propriétaire. 

A tous ces Champions Suisses encore un immense Bravo ! 

- J’aimerais encore relever que Robin Godel a été retenu dans le Cadre Elite 2019 en concours 
Complet et que Florence Overney, quant à elle, a été retenue dans le Cadre junior National et tout 
ceci avec des chevaux de Lully. 

La relève est là…. 

 

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

Des félicitations d’un autre ordre cette fois à : 

• Marie-Nathalie et Christian Frikart-Ding ont accueilli une petite Julie le 13 août 2018 

• Ainsi que Justine et Didier Lambert-Duc qui ont accueilli une petite Margaux le 16 novembre 
2018 

• Ainsi que Cinthia et Jérôme Dupuy qui ont accueilli un petite garçon ??? le 22 janvier 2018 

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 2019 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. 
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Admissions 
Morgane Sottas 
Jérôme Dupuy 
Allison Winkler 
Odile Brasey 
Dominique Bettex 
Sébastien Rosset 
Aby Lou Christener 
Dominique Décosterd 
Frédy Rossier 
Christel Villard 
Eryn Villard 

Ratifications 
Kéria Rollinet 
Sarah Demierre 
Daucourt Zoé 
Marc Bettinger 
Léa Bou Chacra 
Thierrin Candice 
Thierrin Chloé 
Peris Kayla 
Surya Bornand 
David Bretaud 
Fanny Joye 
Bryan Yerly 
Perrin Alexia 

Démissions 
Jade Niederhauser 
Michel Corthésy 
Fabienne Fünfschilling 
Céline Staufer 
Nicolas Falk 
Kéri Méan 
Baumgartner Christine 
Scheers Grégory 
Mottaz Géraldine 
Tahon Schmid Leslie 

Décès 
Raymond Martin 
Marcel Esseiva 
 
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. Sorties 2019 

Cette année nous vous proposons 2 sorties un peu différentes des dernières que nous organisées 
par le passé. Il n’y a pas à choisir entre l’une ou l’autre, vous pouvez participez aux 2 si le cœur vous 
en dit : 
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Le jeudi 20 juin 2019 (Fête Dieu) nous nous rendrons pour une journée fun à EuropaPark à Rust en 
Allemagne. Trajet en car et entrée au parc comprise dans le prix. Journée libre dans le parc au prix 
de CHF 40.- pour les membres 
 
Le samedi 7 septembre 2019 nous irons flâner à Annecy : la Venise Savoyard. A midi nous aurons 
rendez-vous sur le quai d’embarquement pour un repas – croisière au prix de CHF 50.- pour les 
membres. 
 
Le détail des sorties vous parviendra prochainement et nous vous encourageons à vous y inscrire 
pour partager un moment convivial. 
 
8. Calendrier 

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

CD Lully 

6-7 avril 2019 concours de dressage à Lully organisé par notre Sté dans le cadre de la Coupe de 
Dressage Henri Chammartin 

Stage Saut 

Date à définir fin mai, stage de saut sur une journée avec Alain Jufer, travail au plat et gymnastique 
le matin et parcours l’après-midi. Prix du stage CHF 60.-/ personnes. Non-membres CHF 120.-
/personnes 

Coaching mental 

Date à définir en avril/mai -> Conférence d’information avec minimum 10 personnes, prix CHF 30.-/ 
personnes, CHF 50.-/ personnes pour les non-membres. 

Cours d’été / 6 cours 

Dès le mardi 9 avril 2019 avec Lionel Corminboeuf à Ménières  

Dès le jeudi 11 avril 2019 avec Nicolas Pasquier à Ménières (à confirmer) 

CSO Estavayer-le-lac 

13 au 16 juin 2019  -  40e Concours d’Estavayer-Le-Lac 

Soirée Festive le samedi soir avec un Six Barres challenge en collaboration avec les Concours de 
Payerne et Torny 

Sorties Cavalerie 

Jeudi 20 juin 2019 / Fête Dieu Europa Park 

Samedi 7 septembre 2019 Annecy et repas-croisière sur le lac 

Broche de remerciement CSO, CD et Cross 

Vendredi 30 août 2019, Cabane Forestière à Aumont 

Cross de la Grange des Bois 

12-13-14 octobre 2019 

Calendrier hors Sté 

Cours de Dressage FFSE 
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10.- pour les juniors/jeunes cavaliers et 30.- par cheval pour les autres et par séance 02.03 et 
07.03.2019 aux Ecuries Dolivo à Dompierre avec Doris Schwab  
Inscriptions chez Valérie Overney  

Cours d’assiette FFSE 

40.- pour les juniors/jeunes cavaliers et 80.- pour les autres  

11.05.2019 au Centre Equestre de la Foule à Vers-Chez-Perrin avec Claudia Butry  
Inscriptions chez Valérie Overney  

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 : du 27 au 29 septembre 2019 

Championnats romands de dressage 2020 : seront organisés par le canton de Fribourg 

9. Renouvellement du comité 

Cette année, plusieurs d’entre nous ont décidé de se retirer : Marie-Nathalie Frikart-Ding, Lionel 
Corminboeuf et Jordan Schoch. Emilie Berchier remet son mandat de secrétaire. 

Avant de prendre congé d’eux, j’aimerais exprimer ma reconnaissance, en tant que présidente mais 
également au nom du reste du comité, à ces 3 personnalités. 

Pouvoir composer, partager, échanger, construire, mener cette société à vos côtés a été un réel 
plaisir et je vous remercie pour votre précieuse collaboration et votre engagement. Chacun de vous a 
apporté son expérience au sein de notre comité pour le bien de notre société. 

Je suis ravie de savoir que nous pourrons encore poursuivre cette coopération avec Lionel et Jordan 
et compter sur eux au sein du CO du concours d’Estavayer. Marie-Nathalie, elle a émis le vœu de se 
retirer également du CO du concours.  

Nous leur souhaitons les meilleures choses pour leur avenir  

Remplaçants :  

Le comité s’est approché de 3 personnes pour les remplacer. Nous vous proposons: Céline 
Gremaud, Guillaume Dolivo et Florian Noël 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 de notre comité et me réjouis de travailler avec eux. 

10. Renouvellement des vérificateurs 

Yves Pochon, Mélanie Brand 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. 

 

11. Divers 

Diplôme du meilleur bénévole: 

Dès cette année 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 commençons ce nouveau petit rituel avec non pas 1 mais 2 méritants. Pour avoir engrangés 13 
Coches chacune, j’ai nommé Carole Mégroz et David Bretaud. 
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Merci de les applaudir ! 

Championnat Broyard:  

La sté de Cavalerie de la Broye, au vu de la nouvelle règlementation de la FNCH, a décidé de ne 
plus organiser le championnat sous sa forme actuelle car nous serions une manifestation sauvage 

Effectivement la forme du concours interne n’est valable que si cela concerne qu’une société, du 
moment qu’on le fait entre les 3 stés nous devons l’annoncer à Berne et pour 20 concurrents env. 
cela n’en vaut pas la peine car trop de frais engendrés (vétérinaire, samaritains obligatoire). Nous en 
avons averti les 2 autres sté (Payerne et Vully) qui sont du même avis. 

Nous réfléchissons à une autre solution, éventuellement l’intégrer comme épreuve spéciale à notre 
concours, ainsi que Payerne. Manuela de Kalbermatten Présidente de la FER, va également se 
renseigner sur le sujet, car il existe également des inters manèges que se retrouvent dans la même 
problématique. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant 

Cotisations 

Petit rappel aux membres ! 
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 utilisant les infrastructures mises à disposition par la Société. 

Inscription bénévolat pour les manifestations 

Cette année nous allons tester une nouvelle façon de faire sous la forme d’un doodle. 

Pour chaque jour, chaque poste, il y aura une plage horaire que vous pourrez choisir. Le principe 
est : Le 1er arrivé est le 1er servi. 

Lorsque le poste sera pris, il ne pourra plus être choisi par d’autres personnes 

Comité Concours 

Rechercher 2 responsables pour le Bar dès cette année ! 

Vestes : 

Je donne la parole à Valérie Overney qui va vous présenter ce dossier. 

Prix de la veste : CHF 40.- senior et CHF 30.- junior 

Jeanne donne la parole à l’assemblée : 

Fia demande si on peut faire des cours de dressage et propose Céline Michaud. D’autres personnes 
lèvent la main et sont intéressées. 

Cindy Mollard prend la parole pour remercie Jeanne pour son travail.  

Plus personne ne désirant prendre la parole, la présidente remercie l’assemblée, lève la séance à 
21h10 en souhaitant un bon appétit aux membres présents. Les accompagnants peuvent rester pour 
manger (30.-). 

 La secrétaire : Emilie Berchier 


