PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019
DE L'AMICALE EQUESTRE ST-GEORGES FRIBOURG
Farvagny, le jeudi 21 février 2019 à 19h30
Présidence : Lauriane Pugin
Membres présents : 19
Membres excusés :
Charles de Reyff

Yael Huguenin

Carole Luxemburger

Marion Prysi

Morgane Buyssens

Aurore Müller

Pierre Buyssens

Marius Marro

Doris Schwab

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 d’une des membres disparue durant l’année :
Liliane Javet
Aucune remarque n’est faite quand au mode de convocation à l’assemblée
2. Contrôle des présences
Une liste circule afin que les membres présents puissent la signer et corriger leur adresse
3. 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
4. Rapport de la Présidente
La présidente revient sur les activités 2018 qui se sont toutes bien déroulées, malgré parfois
un manque de participations des membres.
Elle revient également sur le concours, qui s'est déroulé à merveilles !
Lauriane remercie chaleureusement tous les membres bénévoles et participants lors des
manifestations, ainsi que tout le comité, qu travaille d’arrache-pied pour proposer des activités
variées et qui ne comptent pas leur heure, surtout pour le concours !

5. Changement des statuts

Le comité de l’AESG propose d’exempter les membres du comité concours de cotisation en
remerciements de leur engagement et leur immense travail.
La proposition est acceptée par la majorité à main levée (1 abstention)
6. Présentation des comptes
Sylvie Staehlin, caissière, prend la parole.

Il n’y a pas de questions à ce sujet.
7. Rapports des vérificateurs
Les vérificateurs trouvent la tenue des comptes très claire, en particuliers grâce aux
comptes du concours qui sont présentés séparément. La caissière est vivement remerciée
pour son bon travail.
8. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés par applaudissements.

9. Budget 2019

Le budget est accepté à mains levées
10. Nominations
Vérificateurs de compte → Caroline Mettraux et Charlotte Buyssens (suppléante Sarah
Bovet)
Comité → démission de la secrétaire. Mathilde Rosa est proposée pour le poste.
Conformément aux statuts le reste du comité doit être réélu. La nouvelle secrétaire et le
reste du comité actuel sont approuvés par applaudissements.

11. Admissions / démissions

Admissions : Marion Prysi, Martine Barbey, Charline Messerli, Lucille Froidevaux, Pauline
Baechler, Laurance Hodel
Démissions : Nicolas de Reyff, Philippe et Catherine Gillon
12. Activités 2019
•
•

4 cours de barres progressifs avec Laurance Hodel janvier-mars 2019.
Cours de dressage avec Antonella Joannou le 30 mars à l’écurie Dolivo à
Dompierre

En préparation :
•
•
•
•

Reitsimulator
Cours d’assiette – Claudia Butry (octobre)
Randonnée
Sortie Palexpo

13. Concours 2019
Valérie Overney, présidente du CO prend la parole.
Rétrospective 2018 :
2018 était la 2e édition du concours de dressage dans le cadre historique du Haras
National à Avenches. C’était la 1ère sous l’égide du Club Amical St Georges, et je pense
que tout le comité d’organisation peut être fier de cette réussite. Nous étions presque déjà
les mêmes en 2017, nous avons pu améliorer plein de petites choses, surtout des détails,
mais qui avaient toute leur importance. Je tiens à remercier le comité en tant que
présidente du concours mais aussi au nom de notre fédération fribourgeoise des sports
equestres pour tout le travail accompli et les efforts fournis pour la mise sur pied de cette
belle manifestation.
Je tiens également à remercier le Haras National pour leur précieuse collaboration, MM.
Schaer, Bertholet et Zurkinden ainsi que leurs collègues.
Un grand Merci aussi aux bénévoles et les sponsors aussi sans lesquels rien ne peut se
réaliser, aide fondamentale de nos «petits» concours régionaux pour la grande joie des
cavaliers.
Toutes les infos du concours d’Avenches 2018 sont encore disponibles sur notre site
internet :
https://aesg.ch/concours-de-dressage-avenches-2018/
Vu le grand nombre d’inscriptions reçues, nous avons dû commencer déjà nos épreuves
le vendredi avec les jeunes chevaux, avec 25 4 ans contre 16 en 2017, et 22 et 16 5ans
contre 11 en 2017
Le samedi sur le carré B 20/40 :Dans les FM, env 23 (pour 9 en 2017) FM1, 32 et 24(pour
25 en 2017) FM2 et 14 (pour 7 en 207) en FM 3

En parallele sur le carré A d’abord une épreuve FM sur 40 m puis nous avons monté le
20/60 les FB 08 37 départs et dans le à la carte programmes FB 41
Le dimanche matin se déroulaient en parallèle sur les 2 carrés le L14 39 départs et le M22
34 départs
Puis à midi, le prix St Georges, nouvelle épreuve au concours, avec 25 inscrits, du joli
spectacle qui s’est déroulé à mi journée et que les sponsors invités pour l’apéro ont pu
regarder avec plaisir
Pour finir la journée en parallèle de nouveau le L16 (36) et le M 24 (36)
Comme vous pouvez l’entendre à la lecture de ces chiffres, nous avons eu des épreuves
bien remplies et un total de 446 engagements en 2018, contre 330 en 2017 !
Soit une augmentation de 116 inscrits. Soit 26%

Le concours s’est bien déroulé, l’horaire doit être calculé au plus près surtout avec les 2
carrés tournant en parallèle, ce qui n’est pas facile du tout à l’heure actuelle avec la phase
d’engagement ultérieure. Cela inclue aussi une gestion très précise de l’entretien des
carrés, avec parfois un peu de retard…. Mais pour le bien des chevaux ! Une gestion
précise aussi au niveau des bénévoles, au total environ …. pour le we, je remercie ici
encore une fois Chantal pour sa bonne humeur communicative et son charisme.

Un immense merci au responsable «cantine» Steve, qui a repris ce poste de main de
maître mais qui n’a pas chômé non plus dans les autres postes. Toujours là au bon
moment, il n’a pas compté ses heures données pour le concours. Un grand merci à lui
pour son excellente gestion qui a su satisfaire tous les appétits !
l’expérience de 2017 nous a donné déjà une excellente base pour peaufiner la 2e édition,
la grande majorité des participants et organisateurs étant heureux de ce magnifique
concours ! Nous étions très fieres cette année Sylvie et moi des magnifiques plantes que
nous sommes allées choisir, puis chercher, puis ramener chez Floralia ! Elles ont fait tout
leur effet entre les 2 carrés, ça valait les déplacements !
(Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais j’ai également reçu un magnifique gâteau
surprise le samedi soir)
Merci à tous les membres du comité, vous êtes une équipe formidable !
Proposition d’amélioration → mettre de l’eau sur le parking
Finances 2018
Le concours a rapporté un bénéfice de Frs. 7 521.85.

Edition 2019 :
Le concours 2019 est agendé aux 31 mai, 1er et 2 juin, dates que nous aimerions conserver
comme fixes à l’avenir. Au programme jeunes chevaux et pas de 2 en musique (costumés
possible) , FB et FM le samedi puis le St Georges en fin de journée, et le dimanche si possible
en parallèle épreuves L le matin, Coupe du Léman à midi et M en parallèle l’après midi. Un
sacré programme ! Pour le réaliser, nous avons besoin de votre aide, chers membres.
Nous espérons votre aide à tous afin de mettre sur pied cette manifestation, que ce soit pour
la mise en place le jeudi qui sera un jour férié, l’aide pendant les 3 jours et le dimanche en fin
de journée pour les rangements. Chantal a déjà à votre disposition des feuilles pour vous
inscrire comme bénévole pendant la manifestation, n’hésitez pas à participer, votre
engagement nous est précieux sur tous les fronts.
Par ailleurs, si vous avez des partenaires, des entreprises, des amis ou parents qui souhaitent
soutenir le concours financièrement ou par des dons en nature, nous sommes ouverts et
réceptifs à toutes vos propositions. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous parler.

14. Palmarès et mérites des membres
La présidente félicite tous les membres et en particuliers :
Lauriane Noverraz
1ème place Championnat fribourgeois 2018
Catégorie «licenciés»
Yael Huguenin
3ème place Championnat fribourgeois 2018
Catégorie «licenciés»
Marion Prysi
2ème place DHC 2018
3ème rang Championnat Romand 2018 catégorie «L»
Charlotte Buyssens
Sélection cadre national des jeunes cavaliers 2019
Morgane Buyssens
Sélection cadre régional junior concours complet 2019

15. Divers
La coupe de dressage Henri Chammartin est reconduite en 2019 et l’organisation est reprise
par Sandrine Marro, épaulée par Valérie Overney.

La Présidente clos la séance à 20h20 et les membres présents sont invités à un souper.

