Convocations:

PROCES VERBAL ASSEMBLEE des PRESIDENTS DE L’AVSH
Le 29 octobre 2018 à Poliez-Pittet
--------------------------------------------------tous les membres du comité
les Président(e)s des sociétés

Sociétés excusées:

Cercle hippique de la Côte, société hippique de la Dôle, Club équestre du
Mont s/Lausanne, DGM & CR Orbe, Club Galopinos, Cercle hippique de la
Sauvenière, Club équestre Leysin et env., Ecurie de Cronay, Ecurie du
Nozon, Amicale Vallée de Joux, Club équestre Villard, Les Cavaliers du
Rhône, Société hippique du Léman, Société de cavalerie du Vully.

Sociétés absentes :

ASMIL, Cercle de la Cravache, Société de dressage de la Côte, Les Ecuries
de la Tour, Club équestre l’Etrier/Echallens, Club hippique de Cudrefin,
Club équestre des Haies, Association Ecurie de Sullens/Rosselet, Société
hippique de la Sallivaz, Club les Ecuries Soleil, Association suisse de
Concours hippiques, Société hippique vaudoise du Lys.

20h07 : ouverture de l’assemblée par notre Président, M. Dominique Nicod.
1. Appel des sociétés
52 sociétés convoquées - 14 sociétés excusées - 12 sociétés absentes = 26 sociétés
présentes: La majorité absolue est de 14 voix.
2. Procès-verbal du 23.10.2017
Le procès-verbal est accepté.
3. Communications des dicastères
Dressage (Martine Loertscher) :
Championnats vaudois 2019 à Cheseaux s/Lausanne
Nouvelle formule de championnat proposée : 1 championnat libre/brevet, 1
championnat amateur, 1 championnat professionnel. La 2ème manche serait une
Kür libre en musique pour les 3 championnats.
4. Démission et 2 admissions
Démission de l’Association suisse de concours hippiques (Bellerive)
Demandes d’admission :
o Horse Club de Bex
o Poney-club des Fantastiques
o L’assemblée présente accepte par acclamation ces 2 sociétés au sein de l’AVSH.
5. Date/planification des manifestations pour 2019
Le concours de Pampigny tombe en même temps que celui d’Apples qui a déplacé sa
date par rapport à 2018 car imposé par la FSSE suite à la conférence sur les grandes
manifestations (répartition des Grand-prix en Suisse). Il faudrait que la FSSE affiche les
dates des grandes manifestations de l’année suivante pour que les autres organisateurs
puissent les voir et placer leur manifestation en fonction des dates déjà prises.
Championnats vaudois de saut 2019 : à Yverdon du 27 au 29 septembre
Coupe des Sections : ancienne formule à 3 cavaliers ensemble serait-elle plus rapide ?
Championnats vaudois de dressage 2019 à Cheseaux, merci aux organisateurs.
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6. Assemblée Générale 2019
C’est la société « DGM & CR Orbe » qui organisera l’AG le 29.03.2019
7. Divers
-

Représentants de l’AVSH à l’AG de la FER 2019
Délégué sortant: Amandine Burkhard remplacée par Camille Manuel
Sont délégués pour 2019: Laure Nessi, Jean-Pierre Hermann, Emmanuel Cossy,
David Konhké et Camille Manuel
Nouveau suppléant : Amandine Burkhard
Sont suppléants : Noëlle Béchir et Amandine Burkhard
-

L’AVSH fêtera ses 30 ans en 2019. Le comité propose de marquer l’événement
lors des championnats cantonaux de saut et dressage.

-

Coupe V & V (Vaud – Valais) de dressage cherche un nouvel organisateur.
Jusqu’en 2018, géré par la société vaudoise la SHAE.

-

Les sociétés doivent demander directement à la FNCH la liste des cavaliers
inscrits en compétition au nom de leur société. La FNCH leur fait parvenir un
listing régulièrement pour contrôle. Des sanctions peuvent être appliquées au
cas où les cavaliers ne régulariseraient pas leur situation.

-

Message de l’Avent : s’annoncer auprès de Sandra Sollberger.

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h. 15
La 1ère verrée est offerte par l’AVSH.
F. Griffiths/06.01.2019.
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