
PROCÈS-VERBAL DE LA 49ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DE L'AMICALE EQUESTRE ST-GEORGES FRIBOURG  

Farvagny, le lundi 15 mai 2017 à 19h30  

Présidence : Claude Nordmann  

Membres présents : 20   

Membres excusés :   

Philippe Gillon  

Leslie Tahon Schmid 

Maya Nordmann  

Nicolas et Rita de Reyff  

Procès-verbal : Mélanie Zimmermann  

1. Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents  

2. Lecture du procès-verbal de la 48ème assemblée générale ordinaire  

Ce procès-verbal qui est lu à l'assemblée ne suscite aucune objection et est adopté avec 

remerciements à son auteur.  

3. Rapport du Président  

Le président annonce le renouveau de l’AESG et rappelle son origine :   

Le 11 novembre 1966 un groupe de cavalier décide de fonder l’AESG afin d’officialiser les 

rencontres hebdomadaires du vendredi soir dans un café de Fribourg, les chevauchées du 

weekend et d’organiser des sorties plus importantes ou des chasses au renard, par exemple. 

Un premier concours de saut amical a été organisé en 1973 à Grolley avec le soutien de 

l’amicale des employés du PAA et en 1974 des épreuves de dressage s’y sont ajoutées. 

Plusieurs cavaliers de l’AESG se sont orientés vers le dressage en prenant des cours à 

Münsingen avec Léo Erni.  

André Robert a ensuite suggéré de mettre sur pied un concours de dressage sur le Parc de la 

Poya une semaine après le traditionnel concours de saut de la Poya. Alors que ce concours 

était amical en 1975, il est devenu officiel en 1976 et a été organisé jusqu’au 22 mai 1994. La  

19ème édition a été la dernière car le pont de la Poya devait voir le jour très prochainement.  



D’un autre côté, les dresseurs de niveau S hésitaient de plus en plus à concourir sur des 

terrains en herbe.   

En 1977, Henri Chammartin, qui soutenait l’amicale et incitait ses élèves à venir à la Poya, a 

créé le « Challenge Henri Chammartin ». Lors de celui-ci, il a mis en jeu la coupe qu’il avait 

gagnée aux championnats d’Europe à Copenhague dans les années 70. Il fallait 3 victoires en 

catégorie M en 5 ans pour gagner définitivement ce challenge. Claire Koch l’a gagné en 1982 

et Antonnela Joannou en 1992. A noter qu’en 1995, Gauguin de Lully a fait ses débuts en 

catégorie S à la Poya.   

De 2000 à 2007, l’AESG a organisé le concours de dressage de Bonnefontaine et fin 

septembre 2007 le championnat romand à Marsens.  

Des sorties aux grands concours en Suisse comme à Genève ou Bâles ont été organisés en 

plus des traditionnels pique-niques. Toutefois, le nombre de cavaliers de l’amicale n’a jamais 

été très élevé.  

Les années ont avancé et l’énergie des membres venaient lentement à manquer de telle sorte 

que l’AESG végétait. Des discussions au bord de carrés de dressage ont démarré avec Valérie 

Overney qui a fait part de son désir d’être épaulée par un club pour l’organisation de ses 

concours de dressage dans le canton. Il a également été discuté de redonner de la vie au club.  

4. Rapport de la commission d'Animation  

Une sortie à Palexpo au CHI de Genève a été organisée.  

5. Rapport du Caissier  

Le total des cotisations s’est monté à 160.- CHF  

les frais s’élèvent à : 75,75 CHF pour le pique-nique ainsi que 618,30 CHF pour la sortie à 

Palexpo, le soutien au cadre noir et blanc ainsi que la cotisation à la Fédération.  

Ceci représente un déficit de 564,05 CHF  

La fortune de l’AESG s’élève à 16'548,52 CHF  

6. Rapport des Vérificatrices des comptes  

Les comptes ont été vérifiés et sont OK. Les vérificatrices donnent décharge au comité.  

7. Approbation des rapports  

C'est à l'unanimité que les membres approuvent ces rapports.  



8. Présentation de nouveau visage de l’AESG  

Valérie Overney a décrit le but de l’AESG comme étant de rassembler tous les gens et 

cavaliers intéressés par le dressage dans le canton. Egalement de créer un « stam » dressage 

fribourgeois motivé et actif. Il est également important de transmettre l’histoire, le savoir et 

l’avenir du dressage de notre canton pour lui permettre de se développer et de grandir.   

Les objectifs sont d’être actif au niveau de la formation, la compétition mais tout en gardant en 

mémoire l’histoire du dressage dans notre canton et en la faisant connaitre aux générations 

plus jeunes.  

Valérie a également présenté le nouveau logo, site internet, page Facebook ainsi que le 

nouveau comité de l’AESG.   

9. Démissions – admissions  

Démissions : Nadine Berset, Emilie Rieder et Tom Luxenburger  

Admissions : Lauriane Pugin, Mélanie Zimmermann, Lara Girard, Steve Grosjean, Valérie 

Overney, Leslie Tahon, Catherine Jenny Brügger, Daisy Fünfschilling, Maude Silvestre.  

Les nouveaux membres ont été acceptés par applaudissements  

10. Modification des statuts  

Les modifications des statuts sont revues point par point.  

Art. 3.1 : Le but d’une finance d’entrée est que cela motive les gens à rester dans le club. Un 

vote a été mené et la majorité a accepté qu’une finance d’entrée soit fixée.  

Art. 3.2 : les membres du comité sont exempts de cotisation pour le temps passé pour le club. 

Un membre propose la suppression de ce point. La proposition a été refusée par l’assemblée.  

La modification des statuts est acceptée par l’assemblée.  

11. Election du Président et du comité  

Lauriane Pugin – Présidente  

Valérie Overney – Vice-présidente  

Mélanie Zimmermann – Secrétaire  

Sylvie Staehlin – Caissière  

Chantal Rosa – Membre du comité   

  



L’assemblée approuve la nouvelle présidente et le nouveau comité par applaudissements.   

  

12. Activités 2017  

  

• Concours de dressage d’Avenches du 20-21 mai 2017 dans la cour du Haras  

• Sortie aux concours de Lausanne et Palexpo  

• Garder la tradition du pique-nique de la Pentecôte  

  

  

13. Budget 2017  

  

  

Le budget est approuvé par l’assemblée.  

  

14. Fixation des cotisations 2017 et de la finance d’entrée  

  

Les cotisations et finance d’entrée ont été fixées à 50.- pour les membres actifs  

Les cotisations et finance d’entrée ont été fixées à 30.- pour les membres juniors  

  

Les finances d’entrées ont été acceptées à l’unanimité. Les cotisations ont été acceptées par 

la majorité avec une abstention.  

  

15. Divers  

Les membres fondateurs de l’Amicale et anciens membres du comité ont été généreusement 

remerciés pour leurs années de dévouement. Un petit présent leur a été remis ainsi que le titre 

de membre d’honneur :  

• Béatrice Ayer  

• Nicolas et Rita de Reyff  



• André Robert  

• Claude et Maya Nordmann  

• Carole Luxenburger  

• Charles de Reyff  

Le Président clos la séance  


	2. Lecture du procès-verbal de la 48ème assemblée générale ordinaire
	3. Rapport du Président
	5. Rapport du Caissier
	8. Présentation de nouveau visage de l’AESG
	9. Démissions – admissions
	10. Modification des statuts
	11. Election du Président et du comité
	12. Activités 2017
	13. Budget 2017
	14. Fixation des cotisations 2017 et de la finance d’entrée
	15. Divers

