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PROCES VERBAL de la 29
ème

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’AVSH 

Le 31 mars 2017 à Chavornay  
(Organisée par le Club Equestre du Nord-Vaudois) 

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

Convocations:  tous les membres du comité 

   les Président(e)s des sociétés 

   les médaillés 2016 

   Mme Manuela de Kalbermatten, Présidente de la FER, excusée 

   M. Eric Angéloz, responsable Tour Romand de saut 

   M. Daniel Bezençon, ancien Président de l’AVSH, excusé 

   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: Syndicat Vaudois d’Elevage chevalin, Club équestre de Lausanne, Sté hippique 

et DGM de Lavaux, DGM & CR Moudon, Ecurie du Nozon, Les Ecuries de la 

Tour, Club équestre de Villard, Club équestre des Haies, Société hippique de la 

Sallivaz, Club de voltige de Vers-chez-Perrin, Ecurie de Cronay. 

Sociétés absentes : Amicale équestre Vallée de Joux, Les Cavaliers du Jorat, Sté hippique du 

Léman, Association Ecurie de Sullens, Association suisse de Concours 

Hippiques, Sté de cavalerie du Vully, Sté hippique vaudoise du Lys, Club 

équestre Etrier Echallens, Club Les Ecuries Soleils. 

 

Début de l’Assemblée à 20h10..  

 

Notre Président, M. Olivier Pradervand, ouvre l’assemblée et salue la présence de M. Eric Angeloz, 

Responsable du Tour Romand de saut. 

 

Mme Marinette Charlet cite les personnalités disparues en 2016 et l’assemblée observe une minute de 

silence pour : Frédy Doxat (Lavaux), Michel Werly (Orbe), ancien membre du comité AVSH, Fritz 

Weyermann (SVA), atteleur international, Bernard Stauffer (Moudon), Jean-Claude Rosat (Pays 

d'Enhaut) instigateur des épreuves combinées dressage-saut, ancêtres des Promotion CH, Sylvain 

Rossier (Echallens, Club des Berchères), Bernard Gaumann( Cercle hippique de la Côte, Société 

hippique de la Dôle ), Roger Pichard (SVA), Philippe Jaton (Jorat) et Raymond Gaillard (Cossonay-La 

Sarraz ) 

 

1. APPEL DES SOCIETES 

50 sociétés convoquées 

11 sociétés excusées 

9 sociétés absentes  

-- 

30 sociétés présentes 

La majorité absolue est de 16 voix. 

2.PROCES-VERBAL DU 18 mars 2016 

Le procès-verbal est accepté. 

Désormais les procès-verbaux des assemblées des présidents sont disponibles sur le site internet de 

l’AVSH et ne seront plus envoyés par la poste sauf demande particulière. 
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3. RAPPORT DU PRESIDENT 

M. Olivier Pradervand donne lecture de son rapport à l’assemblée. Quittant son poste de Président, son 

rapport est un peu différent des autres années ! 

 

- Il remercie toutes les sociétés et pour toutes les disciplines, de leurs activités et de leur 

engagement pour le sport équestre. Il remercie également  les sponsors soutenant les 

manifestations hippiques. 

- Il déclare que finalement son rôle de Président n’aura pas été trop difficile car il a été entouré 

d’un super comité : 

o Merci à la caissière, Montserrat Caffaro qui tient les comptes de main de maître et qui 

assure une situation financière saine à l’AVSH  

o Merci à la secrétaire, Florence Griffiths qui assume une grosse tâche administrative  

o Merci à la presse, Marinette Charlet, pour sa présence sur les places de concours 

o Merci à la responsable dressage, Elisabeth Fischer, calme, en avant et droit ! jamais de 

souci avec son poste 

o Merci au responsable loisir, Bernard Monstein, pour ses contacts avec les autorités et la 

défense de l’équitation d’extérieur 

o Merci à Max Studer pour l’organisation des Championnats vaudois de saut et autres 

belles manifestations. 

o Merci au responsable attelage, Cyril Maret, qui fait connaître sa discipline en organisant 

d’importantes manifestations (internationales) dans le canton de Vaud 

o Merci au responsable du saut, Michel Pollien, toujours motivé et plein d’idées, et aussi 

très attentif aux règlements pour sa discipline 

o Merci à la responsable des poneys, Catherine Millioud, vice-présidente de l’AVSH, 

toujours très disponible pour les poneys ainsi que les séances à la FSSE 

 

4. RAPPORT DU CAISSIER ET DES VERIFICATEURS DE COMPTES 

- La caissière, Mme Caffaro,  donne lecture des comptes 2016 à l’assemblée en faisant une 

présentation au rétro-projecteur. Les comptes sont parfaitement équilibrés. 

- Mme Caffaro demande aux sociétés de payer leur facture de cotisation dans  les délais : en 

effet, 20 sociétés l’ont fait et 28 sociétés ont payé en retard. 

- Mme Caffaro rappelle la procédure pour toucher les subsides : les directives sont indiquées sur 

le document, ne pas oublier de mettre le logo de l’AVSH et de mentionner l’AVSH dans la liste 

des sponsors. Demande de subside à faire absolument dans les délais (jusqu’au 25 décembre de 

l’année de la demande).  

- Lecture est faite du rapport des vérificateurs des comptes, le Club équestre du Mont 

s/Lausanne: 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 2017 

C’est le Club équestre du Nord Vaudois qui s’acquittera de cette tâche pour 2017 

7. ADMISSION NOUVELLES SOCIETES 

- Club Equestre Leysin et environs : nouvelle équipe, nouveaux membres. La société qui avait 

été « mise en veille », reprend de l’activité 

- Club Hippique Cudrefin : activités dans le domaine de la voltige. 

 

Ces 2 sociétés sont acceptées par l’assemblée présente. 



AVSH, Assemblée Générale du 31 mars 2017       Page 3 sur 6 

8.RAPPORT DES DICASTERES 

M. Cyril Maret  - ATTELAGE 

- 2016 : 

- 2016 très grande année pour l’attelage en Suisse Romande et dans le canton de VD avec 

organisation du 1
er

 CAI2** depuis des décennies à Signy. Grandiose manifestation 

- But atteint de montrer du sport de haut niveau à un public de connaisseurs mais aussi 

profane, venu en nombre. Magnifique vitrine pour l’attelage au-delà de nos frontières. 

Le Président de la FEI, M. Igmar Dovos, était présent lors du marathon 

- Un très grand merci à l’AVSH, la FER, les sponsors, la presse, le parc chevalin de 

Signy et tous les bénévoles pour leur implication dans cette manifestation. 

- Nouvelle société d’attelage « Attelage Events » pour l’organisation de grandes 

manifestations et des concours indoors dans notre région. Société pas en concurrence 

avec les sociétés actuelles car les buts sont différents (Jump drive à Yverdon). 

- 2017 : 

- Désir de reconduire l’expérience en 2017 en ajoutant un 3***. Mais la SVA n’a pas 

souhaité répéter l’expérience et préfère se consacrer à l’organisation de la finale 

romande à Corcelles s/Chavornay et les épreuves brevet les 29 & 30 juillet 2017. 

- Merci à Fabrice Magnin pour la mise à disposition de son terrain pour l’organisation de 

concours 

- Il faut soutenir les organisateurs de tout niveau  dans leur projet de manifestations. 

L’AVSH augment en 2017 son soutien aux épreuves formation d’attelage 

- Cyril Maret toujours motivé pas son poste au comité de l’AVSH et passionné à faire 

évoluer sa discipline. 

Mme Elisabeth FISCHER - DRESSAGE 

- 2016 : 

- Très beaux championnats vaudois de dressage organisés à Founex par l’association de 

la Ruche. Félicitations aux 2 vainqueurs qui sont des cavaliers Juniors. 

- Plusieurs podiums aux championnats romands pour des cavaliers vaudois (voir liste des 

mérites) 

- L’intercantonal s’est déroulé à Neuchâtel mais pas de succès pour les Vaudois. 

- 2017 : 

- Cours d’hiver organisés à Apples (Marie Blockx) et au Chalet-à-Gobet (Melody Johner) 

- Championnat Suisse cat. R organisé au Chalet-à-Gobet le 15.10.2017 

- Championnats Romands 2017 à la Chaux-de-Fonds 

- L’AVSH cherche toujours un organisateur pour les championnats vaudois. L’AVSH 

paie les plaques, les prix, etc. Organisation simple : 2 x 10 cavaliers. La société 

vaudoise de dressage à Prangins s’annonce pour cette organisation. 

- On cherche de nouveaux juges de dressage. C’est un moyen de rester dans le monde des 

concours même si on ne monte plus en compétition. 

- Merci aux organisateurs 

- Elisabeth Fischer annonce sa démission ainsi qu’au comité de la FER. Elle aidera la 

personne qui la remplacera. 

 

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 

- Il faut soutenir les organisateurs, et surveiller les nouveaux règlements ¨ 

- Demande aux organisateurs de jumeler le moins possible les épreuves et que les cavaliers 

régionaux puissent monter le week-end. 
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- Excellents résultats de cavaliers vaudois J et Y aux Championnats d’Europe 

- L’AVSH cherche toujours un organisateur pour l’intercantonal 2017. 

M. Bernard Monstein  - EQUITATION D’EXTERIEUR 

- Une confusion est apparue avec la nouvelle organisation de l’AVIC : Dès 2016, les 

groupements (PEC) jusqu’alors indépendants, sont devenus des sections affiliées à l’AVIC. Les 

comités des sections sont élus lors de leur AG par leurs membres (qui ont leur chevaux sur le 

territoire de la section ou qui habite sur le territoire de la section si pas de chevaux). Le 

président de la section fait partie automatiquement du comité central de l’AVIC. Les membres 

des sections sont aussi convoqués à l’AG de l’AVIC pour élection du président et vice-

président de l’AVIC 

- La liste des sections est disponible sur le site www.chevaud.ch. Cette nouvelle organisation 

permet de maintenir ou augmenter le poids de l’AVIC, de présenter un front uni, d’assurer 

l’information et la coordination au niveau cantonal et de décentraliser les activités pour être 

présents localement. 

-  !!! Attention au parc naturel périurbain qui pourrait se créer dans les forêts du Jorat. 2 zones : 

une zone centrale de 400- 440 ha sera interdite au public (sauf qqs chemins de traverses pour 

les piétons). Une zone de transition pour la plupart des activités (avec qqs réserves). Le projet 

doit être présenté pour fin 2019 

- 7 rallyes se sont déroulés en 2016 dans le canton de Vaud.  

- 9 trec en Suisse dont 5 sur Vaud (2016) 

Mme Catherine Milloud  - PONEYS 

- Baisse de participation dans les épreuves poneys. Des groupes de travail se sont formés au 

niveau cantonal, régional et national pour trouver une solution. Ces propositions de 

modifications ont été acceptée par la FSSE et entrées en vigueur au 01.01.2017 

- Nouveau championnat CH pour les poneys D Elite (pour la 1
ère

 fois en 2017 à Yverdon) 

- Championnats Suisses : AB, C, D et D élite. 

- SVP, organisez des épreuves pour poneys. 

Mme Marinette CHARLET - PRESSE 

- Demande de soutenir le Cavalier Romand, seule revue équestre romande.  

- Merci pour l’accueil à Chavornay de cette Assemblée Générale 

- Informer le Cavalier Romand des manifestations. 

9. Election du comité 

- P as de changement, l’ensemble du comité se représente 

- L’assemblée élit le comité. 

10. Election du Président 

- Olivier Pradervand a annoncé lors de la dernière assemblée d’automne sa volonté de se retirer 

de ce poste.  

- Dominique Nicod a été approché et serait d’accord de reprendre ce poste. 

- Aucune autre proposition n’est faite par l’assemblée présente. 

- Dominique Nicod est élu comme Président de l’AVSH par l’assemblée. D. Nicod remercie 

l’assemblée. 

- Au nom du comité, Catherine Millioud remet un cadeau à Olivier Pradervand pour ses années 

de présidence. 

11. Fédération Equestre Romande 

- Eric Angéloz, responsable du Tour Romand de saut : 

o remercie les sponsors qui ont permis l’organisation en 2016 (les cantons, boulangerie 

Millioud, maréchal P.-D Rösti, Cavalissima, etc). 

http://www.chevaud.ch/
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o Environ 60 paires ont marqué des points lors de ce Tour 2016. 

o A permis d’intégrer les meilleures paires au championnat Suisse R. 

o En 2017, Champ. Suisse à Bättwil le 23.07.2017 

o Penser à organiser les épreuves pour les cavaliers R le week-end. 

o Ne pas jumeler les épreuves 120 et 130 si possible ! 

o Véhiculer le respect autour du cheval et de la pratique de l’équitation. 

 

- Les délégués de l’AVSH à la 18
ème

 AG de la FER du 11.03.2017 donnent lecture de leur 

rapport : les points principaux étant :  

o M. de Kalbermatten, la Présidente, relève que 2016 a été une année riche en médailles 

(international et national). 

o La relève tient une part centrale dans le calendrier de la FER. 

o Cours de speaker et Tour Romand toujours autant de succès 

o Comptes 2016 vérifiés par le Complet Romand, sont acceptés. 

o Les DT relatent leurs activités et résultats. 

o Le comité est réélu. 

12. DIVERS 

- Prochaine Assemblée Générale en 2018 : sera organisée par l’Ecurie du Nozon le 23 mars 2018 

 

 

21h20  fin de l’assemblée. 
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MÉRITES 2016 

- Dressage : 

- Emily Sladen (Champ VD brevet 1
ère

),  Laura Egli (Champ VD R 1
er 

), Stéphane 

Luze (Champ Romand S 1
er

), Marie Blockx (Champ Romand S 3
ème

), Quentin 

Juillerat (Champ Romand J 3
ème

), Cécile Barraud (Champ Romand L : 1
ère

 + 

7
ème

 Champ. CH), Katarina Scheufele (Champ Suisse Poney : 1
ère

), Nerine 

Niessen (Champ Suisse Poney : 3
ème

). 

- Attelage : 

- Kilian Jaunin (Champ Romand L : 2
ème

), emilie Crelier (Champ Romand L : 

3
ème

)  

- Poneys : 

- Camille Thévoz (Champ Romand : 3
ème

), Tatiana Jan (Champ VD poneys D : 

1
ère

), Victor Reichenbach (Champ VD poneys ABC : 1
er

), Alan Allache (Champ 

Suisse Poneys D : 1
er

).  

- Saut : 

- Priyanka Huwiler (Champ VD brevet 1
ère

), Léonie Wahlen (Champ VD R 1
ère

), 

Sulliger-Gaumann Nadia (Champ VD N : 1
ère

) , Alexandra Amar (Champ 

Romand J R/N 1
ère

), Vladya Reverdin (Champ. Europe par équipe YR 3
ème

 et 

3
ème

 en individuel), Didier Fumeaux (Chevaux CH 4 et 5 ans : 1
er

), Mathilde 

Cruchet (Champ Suisse J : 2
ème

), Aurélie Rytz (Champ Suisse J : 3
ème

). 

- Coupe des Sections : les Berchères 5 : Mathilde Cruchet, Margot de Lattre, 

Shannon Dias, Anaelle Ravessoud. 

 


