PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018
DE L'AMICALE EQUESTRE ST-GEORGES FRIBOURG

Récapitulatif des activités de l'année passée : concours de dressage Avenches, fondue
Halloween (annulée  trop peu de participants), CSI Genève, cours de préparations
championnat Fribourgeois.
2018 sera dans la continuité de 2017.
6. Rapport du Caissier

Farvagny, le jeudi 22 février 2018 à 19h30
Présidence : Lauriane Pugin
Membres présents : 11
Membres excusés :
Catherine et Philippe Gillon

Carole Luxemburger

Nicolas de Reyff

Doris Schwab

Charles de Reyff

Liliane Javet-Pittet

Sarah Bovet

Huguenin Yaël

Marie-Ange Pichonnaz
Procès-verbal : Mélanie Zimmermann
1. La Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents
Une minute de silence est faite en l’honneur des membres disparus durant l’année : Béatrice
Ayer, Rita de Reyff et André Robert.
Claude Nordmann leur rend un bel hommage. Ils étaient tous les 3 très impliqués dans
l’Amicale et durant les fameux concours de la Poya et pour certains des membres fondateurs
de l’AESG.
Aucune remarque n’est faite quand au mode de convocation à l’assemblée.
2. Contrôle des présences

7. Approbation des comptes
La vérification des comptes s’est déroulée le 13.02.2018
Caroline Mettraux assure la bonne tenue des comptes par la caissière et la félicite.
Les comptes sont approuvés par applaudissement.

Une liste circule afin que les membres présents puissent la signer. .

EXPLOITATION

3. Désignation des scrutateurs

Cotisations annuelles

1 270.00

Concours Avenches

2 000.00

La plus jeune membre, Morgane Buyssens, se propose

Charges

Sortie concours Genève

336.00

Cours préparatoires championnats FR

240.00

Frais AG

393.10

Produits

4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
Disponible sur le site internet de l’AESG. Le procès-verbal ne suscite aucune objection et est
adopté avec remerciements à son auteur

Autres frais

2 792.30

5. Rapport de la Présidente
Frais bancaires

36.40

1.55

3 797.80

3 271.55

1ère année du nouveau comité, riche en émotion
Résultat

1

-526.25

2

8. Nomination des vérificateurs

12. Divers
3 membres qui ont brillées en 2017 en concours sont félicitées et reçoivent un petit présent :

Caroline Mettraux se propose à nouveau avec Charlotte Buyssens
9. Démissions – admissions

Lauriane Noverraz – 3ème place championnat fribourgeois 2017
Aurore Müller – Vainqueur DHC 2017 et championne fribourgeoise
Charlotte Buyssens – Sélection cadre national jeunes cavaliers pour 2018

Démissions : Beat Huber et Antalya Beryer
Admissions : Aurore Müller, Doris Schwab, Marie Pauchard, Marie-Ange Pichonnaz, Muriel Wili

Discussion :

Les nouveaux membres ont été acceptés par applaudissements

Sur flyer du concours le délai d’inscription est fixé 2 mois avant ?
Réponse : à regarder juste un projet pour l’instant le flyer

10. Activités 2018

Coûts des installations du haras ?
Janvier : 2 jours de stage avec Antonella Joannou à Vers-chez-Perrin

Réponse : il faut rechercher la facture de l’année passée

24-25 mars : stage sur cheval mécanique
En préparation :







Travail sur barre au sol dressage avec Laurance Gouda
Cours présentation programme avec Estelle Guillet
Stage longues rênes avec Katia Croset
Cours d’assiette avec Claudia Butry (octobre)
Sortie à Palexpo
Pique-nique de la Pentecôte

Suggestion par une membre : sortie au concours de Donaueschingen  proche de la frontière
donc sortie possible sur une journée. En général en septembre.

Mélanie Zimmermann souhaite démissionner du comité de l’Amicale et un appel pour un
nouveau membre a été lancé.

La Présidente clos la séance à 20h14 et les membres présents sont invités à une agape.

11. Concours 2018
Rétrospective 2017 :








Réparti sur 2 jours
Épreuves jeunes chevaux, FM, FB6, Libre à la carte FB + L, L16, M22 et M24
Au total 330 départs
Comptaient pour la coupe DHC
Sous le soleil !
Bénéfice 3'175.55
2'000.- de ce bénéfice versé à l’AESG comme réserve pour 2018

Edition 2018 :
9-10 juin 2018

Recherche de bénévoles lancée  inscription chez Chantal : chantal.rosa@bluewin.ch
Compte pour la coupe DHC  cette année sur inscription uniquement !
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