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1. Mot de la présidente 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers membres d’honneur, 
 
En cette année 2020 plus que particulière due à ce maudit coronavirus, nous n’avons malheureusement 
pas pu organiser notre assemblée au mois de mars comme habituellement. 
 
Le comité a pris la décision, dans un 1er temps de la repousser et finalement, ne pouvant respecter les 
mesures sanitaires correctement et par soucis du bien de tous, d’annuler cette assemblée 2019. 
 
Cependant, le PV de notre dernière assemblée, ainsi que les comptes 2019, doivent vous parvenir. 
C’est pourquoi nous le faisons par voie de circulation. 
 
Les points suivants étant à l’ordre du jour pour le mois de mars, nous vous les présentons donc comme 
si nous étions à la date arrêtée en mars. Le point 7 calendrier et le point 8 divers ont été annulés et 
remplacé par un nouveau point 7 *Formulaire d’approbation* 
 
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier et ses annexes, je vous souhaite bonne lecture et 
bonne santé. Prenez soin de vous 
 
Au nom de comité, votre présidente 
 
 
2. Approbation du PV de l’assemblée Générale 2019 
 
Le PV de notre assemblée Générale 2019 a été envoyé par courrier.  
 
Il a été approuvé par voie de circulation 
 
Remerciements à Valérie pour son travail  
3. Comptes et Bilan de l’exercice 2019 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Société de Cavalerie de la Broye 
Octobre 2020 par voie de consultation 
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Les comptes et bilan de l’exercice 2019 ont été envoyés par courrier. 
 
Les comptes présentent une perte nette de   CHF 16'297,70 
Bénéfice du 40e concours de saut   CHF   3'909,00 
Bénéfice du concours dressage Lully  CHF   1'028.80 
Bénéfice du cross     CHF   3'539,00 
Bénéfice du loto d’Estavayer-le-Lac   CHF   2'895,80 
Capital de la Société     CHF 80'804,22 
 
Ils ont été approuvés par voie de circulation 
 
Remerciements à Claude pour son travail 
 
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.  
 
Il a été approuvé par voie de circulation 
 
Remerciements aux vérificateurs 
 
5. Rapport de la présidente 

 
L’année 2019 a débuté en janvier avec les cours de travail sur le plat le dimanche soir donnés par Mr 
Nicolas Pasquier suivis par 17 personnes, pour le Saut le mercredi soir avec Martine Durussel suivis 
par 9 personnes et le samedi matin avec Lionel Corminboeuf avec 5 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.  
 
 
Animation d’été :   
 
Dès le 9 avril 2019, les cours de saut ont repris sur le paddock de Ménières avec Lionel Corminboeuf 
suivis par 4 personnes et avec Nicolas Pasquier suivis par 9 personnes et à Dompierre chez Guillaume 
Dolivo des cours de dressage dispensés par Doris Schwab, Appréciés par les cavaliers, nous avons 
organisé une prolongation des cours de Lionel et Doris, malheureusement Nicolas n’avait plus de 
disponibilités. 
 
Le 26 avril a été organisé à IENA une séance d’information sur le coaching mental donnée par 
Monsieur Jean-Philippe Cothenet qui possède plus de 20 ans d’expérience dans le coaching mental 
dans le domaine du sport. 
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Le 22 mai un cours de saut et le 25 mai de gymnastique le matin et un parcours l’après-midi ont été 
dispensés par le cavalier Alain Jufer à Lossy, 
 
Merci à vous de leur avoir fait confiance. 
 
2e CD Lully : 6-7 avril 2019 
 
En collaboration avec l’équipe du manège pour ce qui est de la restauration, notre société organisait 
son 2e concours de dressage à Lully, malgré la neige les jours précédents notre manifestation, une belle 
brochette de cavalières et cavaliers nous ont présenté de jolis programmes de dressage.  
 
Petit bémol, le carré d’entrainement a souffert des intempéries et ne donnait pas une très bonne 
impression de notre concours, heureusement notre société sait faire preuve d’un très bon accueil ce qui 
efface un peu ce point noir. 
 
 
40e CSO d’Estavayer-le-Lac : 13 au 16 juin 2019 
 

 1ère journée dédiée aux jeunes chevaux  
 Au final, 980 inscrits, 4 jours pour 22 épreuves, une centaine de bénévoles  
 Soirée samedi spécial 40e : une épreuve 6 barres était prévue mais a dû être reportée au 

lendemain au vu de l’énorme orage qui s’est abattu sur notre belle place ! Estavayer sans Orage 
ne serait pas Estavayer ! Refugiés sous une cantine quelque peu inondée, cela ne nous a pas 
empêché de déguster, une fois n’est pas coutume, une immense Paella et de poursuivre avec 
une magnifique soirée Fluo avec DJ Kevin jusqu’à très tard dans la nuit.  

 Et les choses que j’ai envie de vous dire encore une fois 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.  

 
 
Broche du concours 2019 et cross 2018 
 
30 août 2019. Cette année nous n’étions pas moins de 63 personnes 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 (27 au 29.09.19) Ce n’est pas moins de 6 équipes de 4 cavaliers qui représentent notre 
sté pour ce championnat fribourgeois 
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Sté de Cavalerie de la Broye 1 : Catarina Polido, Virginie Tröndle, Guillaume Dolivo, Linda Pasquier 
Sté de Cavalerie de la Broye 2 : Emilie Berchier, Léa Wipraechtiger, Bryan Yerly, Florian Noël 
Sté de Cavalerie de la Broye 3 : Caroline Deschenaux, Valérie Vincent, Eloïse Duc, Véronique 
Christener 
Sté de Cavalerie de la Broye 4 : Léa Bou Chacra, Laetitia Guizzardi, Elena Divis, Jordan Schoch 
Sté de Cavalerie de la Broye 5 : Krystel Porchet, Kimberley Imesch, Thalia Mantegazzi, Manon 
Mantegazzi 
Sté de Cavalerie de la Broye 6 : Léa Grandgirard, Céline Gremaud, Yves Pochon, Valérie Schürch 
 
Un 2e rang pour Léa Bou Chacra, Laetitia Guizzardi, Elena Divis et Jordan Schoch 
 
En individuel, Bryan Yerli est en bronze avec Leila de Combe en catégorie Poney ABC 
 
Un immense Bravo aux lauréats et un grand merci à tous les participants. 
 
 
Cross 
 
13 octobre 2019 
 
Cette année, avec une météo radieuse et chaude pour ce 45e cross, nous avons à nouveau enregistré un 
record avec 221 départs sur notre parcours. Ce sont donc 20 juniors (-16 ans) et 201 Cavaliers qui ont 
sillonné 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.  
 
Loto saison 2019  
 
13.7.2018 à Estavayer-le-lac : Un bon loto !! pour la saison 2019 
 
 
Résultats sportifs   
 
- Ce n’est pas tous les jours que notre belle Sté de Cavalerie de la Broye a l’occasion de fêter un 

champion suisse.  
 

Eh bien pour la 2e année consécutive, nous avons cette joie. Et pas des moindre car c’est un doublé 
romand, fribourgeois et broyard historique, qui s’est déroulé au Championnat Suisse de saut 
Catégorie R à Maienfeld aux Grisons 

 
Samuel Joye, tenant du titre, en selle sur son gris Cuba Libre, sans faute, s’est vu devancé pour 1 
seconde et demie par Michaël Binggeli lui aussi sans faute avec son gris (eh oui vive les gris) 
KLC Uno CH. 

 
- Samuel Joye s’adjuge une 2e médaille d’argent aux championnat Romand et remporte également 

la médaille d’or du classement général du Tour Romand, où nous retrouvons Laurine Schüpbach 
au 3e rang avec Utchin un prince 
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- Julie Vonlanthen et Alisson Winkler, en TREC, sont respectivement 3e du championnat Suisse 
Senior et 2e du championnat Suisse Jeunes cavaliers 

 
- Aude Conrot et Pétula montent sur la 2e marche du podium aux Championnats fribourgeois de 

Dressage cat. Brevet 
 

- Florence Overney également 2e aux Championnats fribourgeois de Dressage Junior avec Fantasia 
de Lully. Membre du cadre national junior CC depuis 2 ans, Florence progresse et se fait l’auteur 
de jolis classements tant à Radolfzell 13e qu’à Pratoni 17e. Elle a la chance de participer aux 
championnats d’Europe Juniors CC à Maarsbergen, mais malheureusement chute sur le parcours 
de cross. Elle gagne l’épreuve CC 2* d’Equissima.  

 
- Robin Godel a fait passablement parler de lui durant cette année 2019, ceci grâce à sa régularité et 

ses très bons résultats. Son objectif est les prochains JO 2020 à Tokyo. Il y qualifie Grandeur de 
Lully, propriété de Jean-Jacques Fünfschilling, mais, dans un autre chapitre, il propulse sa jument 
Chayma, qu’il a élevée et formée, Championne suisse super-promotion Elite. Et ce n’est pas 
souvent que notre sport est nommé aux mérites sportifs fribourgeois, notre représentant Robin, 
toujours lui y termine à la 4e place 

 
- Jordan Schoch remporte la R/N 130 de l’intercantonale de saut qui se disputait à Avenches début 

novembre en selle sur sa fidèle Perle de Vain. Il effectuait là ses derniers parcours avec sa jument 
qui va profiter de sa 2e vie en se destinant désormais à l’élevage 

 
A signaler que le Canton de Fribourg, représenté par 10 cavaliers dont 6 de nos membres, à savoir 
Elena Divis, Fanny Cayrol, Laurine Schüpbach, Guillaume Dolivo, Robin Godel et Jordan 
Schoch, associés à Jennifer Uldry, Nicole Helfer, Stéphanie Liechti et Jacques Bruneau et 
brillamment coachés par une cheffe d’équipe également Broyarde Linda Pasquier, remporte le 
classement général. 

 
Place à la relève 
 

- Bryan Yerli monte à plusieurs reprises sur les plus hautes marches du podium avec son poney. 
 

- Aby Lou Christener, qui fait ses débuts en concours poney, se classe également régulièrement. 
 

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. 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.  
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Pour terminer, Je vous souhaite à toutes et tous une saison 2020 pleine de joie et de succès. 
 
 
 
        Jeanne Henzer  
        Présidente SCB 
 
 
 
 
 
6.  Admissions, démissions, ratifications, Membres d’honneur 
 
Admissions  
 
Fabienne Larrieu     Elena Vessaz 
Maillinne Aebischer     Chloé Michoud 
Kimberley Imesch     Emilie Payot 
Amélie Kolly      Léa Wipraechtiger 
Angela Oberholzer     

Ratifications 

Jérôme Dupuy      Allison Winkler    
Odile Brasey      Dominique Bettex   
Sébastien Rosset     Aby Lou Christener   
Dominique Décosterd     Frédy Rossier    
Christel Villard     Eryn Villard 
 
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.  
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 equestres.  
 
Les admissions et ratifications ont été approuvées par voie de circulation 
 
Démissions 

Surya Bornand     Carolane Otz 
Stéphane Voisard     Morgane Sottaz 
William Overney 
 
Exclus -- 
Décès -- 
Membres d’honneur -- 
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7.  Formulaire d’approbation 
 
Un formulaire d’approbation des divers points vous a été envoyé. Il nous été retourné par 
quelques membres avec approbation de tous les points susmentionnés. Pour le reste, il avait 
été mentionné que si nous n’avions pas de retour avant le 20 octobre 2020, nous 
considérerions comme approuvés tous les points susmentionnés. 


