PROCES VERBAL ASSEMBLEE des PRESIDENTS DE L’AVSH
Le 24 octobre 2016 à Poliez-Pittet
--------------------------------------------------Convocations:
tous les membres du comité
les Président(e)s des sociétés
Sociétés excusées: Cercle de la Cravache, Ecurie de Cronay, Société hippique vaudoise du Lys,
Club équestre des Haies, Club équestre de Lausanne, Club équetre du
Mont s/Lausanne, DGM & CR Moudon, Société Hippique des GrandsChamps, Syndicat vaudois d’élevage chevalin.
Sociétés absentes : Ecurie du Nozon, ASMIL, Cercle hippique de la Sauvenière, Club équestre
de l’Etrier – Echallens, Les Cavaliers du Rhône (Pégase), Amicale équestre
de la Vallée de Joux
20h10 : ouverture de l’assemblée par notre Président, M. Olivier Pradervand.
1. Appel des sociétés
49 sociétés convoquées - 9 sociétés excusées - 6 sociétés absentes = 34 sociétés présentes:
La majorité absolue est de 18 voix.
2. Procès-verbal du 26.10.2015
Le procès-verbal est accepté.
3. Communications des dicastères
Dressage (E. Fischer)
Cours d’hiver comme les autres années. Une annonce paraîtra dans le Cavalier
Romand ainsi que sur le site internet de l’AVSH.
Les Championnats Vaudois se sont déroulés à Founex et ont été très bien organisé
par l’Association des Cavaliers et chevaux de la Ruche.
La coupe Equi-chablais s’appelle désormais « Coupe V & V ». Les 15 meilleurs
cavaliers des différentes places qualificatives participeront à la finale, une Kür
niveau FB. Finale sur VD ou VS, place non définie.
-

Attelage (C. Maret)
- 2016 :
- Un CA internation a eu lieu à Signy, le 1er depuis 30 ans. Très gros événement
pour le monde de l’attelage en Suisse. Un grand merci aux collaborateurs et
bénévoles de cette manifestation
- 04.11.2016 : réunion pour changer les règlement des finales romandes.

-

Saut (M. Pollien) :
Merci à la famille Johner pour l’organisation des cours d’hiver de saut qui ont eu
lieu au manège du Chalet-à-Gobet avec E. Wettstein.
Merci à la sté hipp. du centre équestre d’Yverdon pour l’organisation des
Championnats Vaudois de saut, hélas un peu terni par le manque de sportivité de
certains !
Si possible, ne plus jumeler les épreuves R et N s’il y a assez de concurrents.
L’intercantonal de saut viendra dans le canton de Vaud en 2017. L’AVSH fait un
appel pour trouver des organisateurs.
Le responsable du saut à la FER, Serge Jaquet, démissionne. L’AVSH demande à
l’assemblée présente de soutenir la candidature de Julien Pradervand pour le
remplacer. L’assemblée présente accepte cette proposition.
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4. Admissions / démission de sociétés
Cercle des Crinières de la Venoge. Société basée à Allens. Organise déjà en interne 4
concours par années. Elle compte env. 40 membres. La société est acceptée par
l’Assemblée présente.
Swiss attelage events. Société créée pour promouvoir l’attelage et organiser des
concours nationaux et internationaux. La société est acceptée par l’Assemblée présente.
La société des Ecuries de l’Isle a adressé un courrier dans lequel elle annonce sa volonté
de résilier son affiliation auprès de l’AVSH suite à une cessation d’activité.
5. Calendrier 2017
Calendrier 2017 OK
Les championnats vaudois de saut seront organisés au Chalet-à-Gobet du 29.09.17 au
01.10.17
Championnats vaudois de dressage : organisateur à trouver
Championnats Suisse catégorie R : en Suisse Romande
Intercantonal 2017 : Il sera organisé à Yverdon par l’équipe de M. Studer
6. Assemblée Générale 2017
La société des DGM & CR Moudon s’étant retiré de l’organisation de l’AG de l’AVSH en
2017, c’est le Club équestre du Nord Vaudois qui le fera. Cette assemblée aura lieu le 31
mars 2017.
7. Divers
-

Représentants de l’AVSH à l’AG de la FER 2017
Délégué sortant: Albéric Moinat, remplacé par Alain Guillet.
Sont délégués pour 2017: Amandine Charbonnier, Laure Nessi, Jean-Pierre
Hermann, Emmanuel Cossy et Alain Guillet.
Nouveau suppléant : David Konhké
Sont suppléants : Camille Manuel et David Konhké

-

Cours d’hiver de l’AVSH :
Cours de dressage : idem les autres années : au Chalet-à-Gobet et à Apples
Cours de saut : à ce jour, tous les cours n’ont pas encore été payés ! Vu le petit
nombre de participants en2016, les cours ne sont pas reconduits en 2017. Des
suggestions peuvent être faites pour les redémarrer dès 2018.

-

Notre Président, Olivier Pradervand, ne souhaite pas se représenter comme Président
lors de la prochaine Assemblée Générale de 2017. Dominique Nicod a été approché et
serait d’accord de se présenter pour ce poste. Si d’autres personnes sont intéressées, il
faut contacter l’AVSH avant l’AG.

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h. 50
F. Griffiths/27 février 2017.
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