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PROCES VERBAL de la 28
ème

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’AVSH 

Le 18 mars 2016 à Vernand-Dessus  
(organisée par le Club des Amis du Cheval, Le Mont s/Lausanne) 

--------------------------------------------------- 

Convocations:  tous les membres du comité 

   les Président(e)s des sociétés 

   les médaillés 2015 

   Mme Manuela de Kalbermatten, Présidente de la FER 

   M. Marcel Parietti, Fonds du Sport Vaudois, excusé 

   M. Charles Trolliet, Président de la FSSE, excusé 

   M. Eric Angéloz, responsable Tour Romand de saut 

   M. Daniel Bezençon, ancien Président de l’AVSH 

   M. Michel Tecon, ancien Président de l’AVSH, excusé 

   M. Pierre Gavillet, ancien Présient de l’AVSH, excusé 

   Les délégués AVSH à l’AG de la FER  

Sociétés excusées: Les Ecuries de l’Isle, DGM & CR Moudon, Cavaliers d’Oron et DGM, Société 

de cavalerie de Payerne, Amicale équestre de la Vallée de Joux, Société de 

Cavalerie du Vully, Club équestre des Haies, Société de dressage de la Côte, 

Société hippique vaudoise du Lys, Club de voltige de Vers-chez-Perrin, Club 

équestre du Nord-Vaudois, Syndicat Vaudois d’élevage chevalin, Société 

hippique des Grands-Champs, Club équestre de Villard. 

Sociétés absentes : Société Hippique de la Sallivaz, Association équestre du domaine du Rosselet, 

Ecurie de Cronay, Association Suisse de Concours Hippiques, Association 

Cavaliers et Chevaux de la Ruche, ASMIL, Société Hippique du Léman, Société 

Hippique d’Aigle et environs. 

 

Début de l’Assemblée à 20h10..  

 

Notre Présiden, M. Olivier Pradervand, ouvre l’assemblée et salue la présence de Mme Manuela de 

Kalbermatten, Présidente de la Fédération Equestre Romande (FER). 

 

1. APPEL DES SOCIETES 

49 sociétés convoquées 

14 sociétés excusées 

8 sociétés absentes  

-- 

27 sociétés présentes 

La majorité absolue est de 14 voix. 

2.PROCES-VERBAL DU 27 mars 2015 

Le procès-verbal est accepté. 

3. RAPPORT DU PRESIDENT 

M. Olivier Pradervand donne lecture de son rapport à l’assemblée: 

 

- Il nomme les personnalités vaudoises du monde hippique qui ont disparu en 2015-2016 et 

demande à l’assemblée d’observer une minute de silence pour : Pierre Croisier, Francis 

Tombez, Philippe Jaton, Philippe Kunz, J.- E. Roy, Sophie Kasser-Deller, Helga Heppler. 
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- Il remercie chaleureusement les organisateurs de concours en 2015. Merci aussi aux sponsors 

de ces manifestations. 

- Concernant l’établissement du calendrier des manifestations, merci aux personnes qui 

s’arrangent entre eux pour éviter des collisions de dates.  

- Félicitations au Club Hippique d’Apples et C. Barbeau pour l’organisation des championnats 

Romands et Vaudois de saut 2015 à Apples. 

- En 2015, un travail important de dialogues et de séances a été fait avec le Dpt d’aménagement 

du territoire sur les normes de détention des chevaux. M. Monstein en parera dans les divers. 

- FER : départ de M. Jaquet, fondateur du Tour Romand de saut et responsable de ce dicastère à 

la FER. Ce tour a permis d’élever le niveau des cavaliers R en proposant des épreuves de 

catégorie supérieure. MM. Eric Angéloz et Julien Pradervand reprenne à 2 ce poste. 

- Une nouvelle formule pour le déroulement de l’intercantonal de saut est proposée : une seule 

épreuve par équipe de 6 cavaliers sur 4 hauteurs. Organisation plus légère que sur 2 jours + 

soirée.  

- Merci à son comité de l’AVSH, en particulier la secrétaire et la caissière 

4. RAPPORT DU CAISSIER ET DES VERIFICATEURS DE COMPTES 

- La caissière, Mme Caffaro,  donne lecture des comptes pour 2015 à l’assemblée.  

- Lecture est faite du rapport des vérificateurs des comptes (DGM Menthue): les comptes se sont 

révélés exacts et les réponses données par la caissière adéquates. Le bilan et les résultats 

correspondent à la comptabilité. Les vérificateurs recommandent à l’Assemblée d’accepter ces 

comptes. 

 

5. ACCEPTATION DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

6. NOMINATION DES VERIFICATEURS POUR 2016 

C’est le Club des Amis du Cheval, le Mont s/Lausanne qui s’acquittera de cette tâche pour 2016 

7. RAPPORT DES DICASTERES 

M. Cyril Maret  - ATTELAGE 

- 2015 : 

- Très belles manifestations d’attelage organisées en Suisse : Frauenfeld, Bern, Equissima 

et surtout à Signy. 

- Finales romandes à Domdidier/FR 

- Championnat Suisse avec médailles vaudoises 

- Championnats d’Europe à Aix-la-Chapelle, 5
ème

 par équipe. 

- Nouveau programme de dressage (avec épaule en dedans !) 

- 2016 : 

- Concours d’attelage international à Signy s/Nyon. Le 1
er

 depuis 1992. Il sera qualificatif 

pour les Championnats du monde d’attelage et pour le Championnat suisse 

Mme Elisabeth FISCHER - DRESSAGE 

- 2015 : 

- Championnats Vaudois, Romand et Swiss Junior cup : tous organisés dans les 

magnifiques installations du Chalet-à-Gobet. 1
ère

 place pour une vaudoise dans les 

Championnat Romand Junior (Naomi Exquis) 

- Une nouvelle Coupe Equi-chablais ouverte aux cavaliers vaudois et valaisans avec 

brevet s’est bien déroulée. 

- L’intercantonal de dressage a eu lieu à Lully / FR 

- Les cours d’hiver ont eu lieu à Apples et au Chalet-à-Gobet 

- 2016 : 
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- Une nouvelle coupe sera organisée dans les cantons de Berne – Jura- Neuchâtel 

- La Coupe du Léman est reconduite : épreuve Kür en musique de niveau L, M et S. 

- Les Championnats Vaudois de dressage seront organisés à Founex par l’Association des 

Cavaliers et chevaux de la Ruche 

 

Il faut de nouveaux juges de dressage, s’adresser auprès de Mme Fischer. 

Merci aux organisateurs, aux sponsors et aux bénévoles. 

M. Michel Pollien  – SAUT et Chevaux CH 

- Merci à Serge Jaquet et aux nouveaux responsables, E. Angéloz et J. Pradervand 

- Intercantonal : une nouvelle formule est à définir pour rendre l’organisation plus facile. 

- Bons résultats de jeunes cavaliers dans les championnats romands, suisses, promotions CH 

- Championnats Romands et Vaudois 2015 très bien organisés à Apples, merci à C. Barbeau 

- Cours de saut organisés avec M. Wettstein au Chalet-à-Gobet en 2016 : merci à la famille 

Johner 

Mme Catherine Milloud  - PONEYS 

- Malade, pas de rapport. 

Mme Marinette CHARLET - PRESSE 

- Peu de retransmission à la télévision à l’exception du concours de Genève et de l’attelage 

- Seule revue romande : le Cavalier Romand qui reste fidèle à sa version papier, même s’il est 

aussi présent sur les réseaux sociaux. 

8. Election extraordinaire au comité 

- M. Bernard Monstein reprend l’équitation d’extérieur. L’assemblée accepte cette proposition. 

9. Fédération Equestre Romande 

- Les délégués de l’AVSH à l’AG de la FER donnent lecture de leur rapport : les points 

principaux étant : la relève est un poste important à la FER. Les comptes 2015 ont été contrôlés 

par l’AVSH, tout OK. Cours pour speakers et Tour Romand toujours autant de succès. M. 

Trolliet, président FSSE, présente les nouveaux tarifs dès 2016. 

- M. Eric Angéloz reprend l’organisation du Tour Romand. A l’origine, les Indoors d’Apples. 

Tour bien développé depuis 6-7 ans. Epreuves 130-135 souvent jumelées d’où l’intérêt du TR. 

Merci aux personnes qui le soutiennent : Yverdon, Cheseaux, le Chalet-à-Gobet. Merci à 

l’AVSH. 

- Mme Manuela de Kalbrematten, présidente de la FER : Remercie l’AVSH pour l’invitation. La 

formation et la relève sont orientées sport de compétition : Children, J, Y. La relève locale et 

régionale est du ressort de la FER. La relève nationale, celui de la FSSE. Mme de Kalbermatten 

est à disposition pour es renseignements (Swiss olympics, inscription des jeunes, etc). 

10. DIVERS 

- Filière équine (B. Monstein) : la directive est abandonnée. Toutes les informations sont 

disponibles sur le site www.chevaud.ch  

- Prochaine Assemblée Générale en 2017 : sera organisée par les DGM & CR Moudon. En 

principe, le 31 mars 2017 

- Musée du cheval à la Sarraz : vernissage avec Steve Guerdat et plusieurs autres champions. 

 

21h. fin de l’assemblée. 

 

 

http://www.chevaud.ch/
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MÉRITES 2015 

- Dressage : 

- Stéphanie Weideli (Champ VD brevet 1
ère

),  Julien Blanc (Champ VD R 1
er 

), 

Jana Rossier Légeret (Champ Romand S 3
ème

), Mélodie Johner (Champ Romand 

L 3
ème

), Naomi Exquis (Champ Romand J 1
ère

 ). 

- Attelage : 

- Christopher Aubry (Champ. Rom. Brevet 2 chvx, 2
ème

), Emilie Crelier 

(Champ.Rom.L, 1 chv. 3
ème

), Martine Laubscher (Champ LMS 4 chvx, 2
ème

), 

Cyril Maret (Champ Suisse 4 chvx, 2
ème

), François Brocard 

- Poneys : 

- Kelly Despont (Champ VD ABC 1
ère

), Clara Montangero (Champ VD D 1
ère

), 

Stéphanie Despont (Champ Romand Poneys ABCD. 1
ère

), Alan Allache (Champ 

Suisse Poney, 1
er

). 

- Saut : 

- Mathilde Cruchet (Champ VD N 1
ère

), Vanessa de Goumoens (Champ VD R 

1
ère

), Sylvain Rossier (Champ VD Brevet 1
er

), Aurélie Rytz (Champ.Romand 

J/N 2
ème

), Vladya Reverdin (Jeunes Cav : 3
ème

), Fiona Michoud 

(Champ.Romand J/R 3
ème

), Sancie Latécoère (Champ.Romand J/R 2
ème

), 

Florence Maillard (Champ CH FM : 1
ère

 et 2
ème

 FM II) 

- Coupe des Sections : les Cavaliers du Jorat : camille Tari, Erène Epars, Tiffany 

Gonin Gil Lienhart 

 


