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PROCES VERBAL de la 30
ème

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’AVSH 

Le 23 mars 2018 à La Sarraz  
(Organisée par l’Ecurie du Nozon) 

--------------------------------------------------- 

Convocations:  tous les membres du comité (Elisabeth Fischer et Max Studer excusés) 

   les Président(e)s des sociétés 

   les médaillés 2017 

   Mme Manuela de Kalbermatten, Présidente de la FER, excusée 

   M. Eric Angéloz, responsable Tour Romand de saut, excusé 

   M. Olivier Pradervand, ancien Président de l’AVSH, excusé. 

   M. Daniel Bezençon, ancien Président de l’AVSH, excusé 

   M. Michel Tecon, ancien Président de l’AVSH, excusé 

   M. Pierre Gavillet, ancien Présient de l’AVSH, excusé 

   Les délégués AVSH à l’AG de la FER  

Sociétés excusées: DGM & CR Cossonay-La Sarraz, DGM & CR Moudon, Cavaliers d’Oron et 

DGM, Société de Cavalerie de Payerne, Amicale Equestre de la Vallée de Joux, 

les Ecuries de la Tour, Club Equestre de Villard, IENA, Club de voltige Vers-

Chez-Perrin, Association Ecurie de Sullens Domaine du Rosselet, Club Equestre 

Leysin et env., Club hippique de Cudrefin. 

Sociétés absentes : ASMIL, Société Hippique du Léman, Société de Cavalerie du Vully, Club 

Equestre des Haies, Société hippique vaudoise du Lys, Société de dressage de la 

Côte, Les Cavaliers du Rhône (Pégase), Club Les Ecuries Soleil, Ecurie de 

Cronay, Association suisse de Concours Hippiques. 

 

Début de l’Assemblée à 20h05.  

 

Notre Président, M. Dominique Nicod, ouvre l’assemblée et salue la présence de Mme Nicole 

Reymond, membre de la Municipalité de La Sarraz.  

 

Mme Nicole Reymond prend la parole et nous présente sa commune et ses nombreux liens avec le 

monde du cheval : le magnifique Musée du Cheval au château de la Sarraz, les rives de la Venoge 

idéales pour de belles randonnées équestres, les beautés naturelles de la région. 

 

Notre Président, M. Nicod donne ensuite la parole à Mme Marinette Charlet qui cite quelques 

personnalités disparues en 2017. L’assemblée observe une minute de silence pour : Jürgen Hülsdell, 

Samuel Vauthey, Robert Crisinel, Charles Telfser, Edmond Henchoz. 

 

1. APPEL DES SOCIETES 

52 sociétés convoquées 

12 sociétés excusées 

10 sociétés absentes  

-- 

30 sociétés présentes 

La majorité absolue est de 16 voix. 

2.PROCES-VERBAL DU 31 mars 2017 

Le procès-verbal est accepté. 
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3. RAPPORT DU PRESIDENT 

 

M. Dominique Nicod donne lecture de son rapport : 

 Sa 1
ère

 année de présidence s’est bien passée, il est entouré d’une bonne équipe. Le comité de 

l’AVSH s’est réuni plusieurs fois dans l’année. 

 Il a assisté aux séances de comité de la Fédération Equestre Romande. 

 Il rappelle qu’il est à l’écoute de tous et qu’il va faire de son mieux ! 

 FSSE : 

o Engagement online obligatoire en fonction dès 01.01.2017 

o Brevet : nouveau système possible dès 01.01.2019 

 FER : 

o Délégué technique de complet : 1 poste à repourvoir suite à la démission de Laeticia 

Nicodd 

o Délégué technique dressage : Jelena Moncilli remplace Elisabeth Fischer, 

démissionnaire 

 Il remercie tous les organisateurs de concours, les sociétés ainsi que les sponsors. 

 Il regrette de ne pas pouvoir toujours rester au concours jusqu’à la fin : il est agriculteur et il a 

des vaches à soigner et doit rentrer pour s’en occuper ! 

 En 2019, l’AVSH fêtera ses 30 ans d’existence 

 Il remercie son comité ainsi que la société du Nozon, organisatrice de cette assemblée. 

 La prochaine assemblée générale sera organisée par les DGM & CR Orbe le 29 mars 2019. 

 

4. RAPPORT DU CAISSIER ET DES VERIFICATEURS DE COMPTES 

- La caissière, Mme Caffaro,  donne lecture des comptes 2017 à l’assemblée en faisant une 

présentation powerpoint (prévoir la présentation avec de plus grands caractères pour une 

meilleure lisibilité). Pratiquement toutes les entrées ont été reversées sous forme de subsides. 

- Lecture est faite du rapport des vérificateurs des comptes, le Club équestre du Nord vaudois: les 

comptes se sont révélés exacts et les réponses données par la caissière adéquates. Le bilan et les 

résultats correspondent à la comptabilité. Les vérificateurs recommandent à l’Assemblée 

d’accepter ces comptes. 

 

5. ACCEPTATION DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

6. NOMINATION DES VERIFICATEURS POUR 2018 

C’est l’Ecurie du Nozon qui s’acquittera de cette tâche pour 2018. 

7.RAPPORT DES DICASTERES 

DRESSAGE 

Mme Fischer étant absente, c’est Mme Martine Loertscher qui présente le rapport de dressage : 

- 2017 : 

- 1 cavalière poney est championne suisse, Katarina Scheufelé et a également participé 

aux championnats d’Europe poneys 

- 2 chevaux issus d’un élevage vaudois, élevage de la Roche, sont dans les 100 meilleurs 

chevaux de dressage au monde (Well Done et Dandy de la Roche CH). 

- Championnat suisse de catégorie R organisé au Chalet-à-Gobet, pas de romands sur le 

podium 

- Champ. Romand à la Chaux-de-Fonds : plusieurs cavalières sur le podiume, dont une 

victoire en catégorie S. 

- Champ. vaudois organisés à Prangins chez la famille Jonker : très beaux championnats. 
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- Intercantonal à la Chaumaz : victoire des Genevois, les Vaudois 2
ème

. 

- 2018 : 

- Les championnats suisse Elite auront lieu à Prangins du 28.06 au 01.07.2018, très belles 

épreuves en perspective. 

- Championnats vaudois à Cheseaux 

 

 Un très très grand merci aux organisateurs de ces concours et finales, c’est un véritable défi à 

chaque fois ! 

 Martine Loertscher est à disposition pour discuter de problèmes ou autres liés au dressage vaudois. 

 Il manque toujours des juges de dressage !!! 

 

M. Michel Pollien  – SAUT et Chevaux CH 

- FSSE : les prochains changements de règlement auront lieu au 01.01.2019. Les personnes ayant 

des demandes de modifications doivent les transmettre d’abord au comité de l’AVSH qui les 

transmet ensuite à la Fédération équestre Romande qui regroupera ces demandes de 

changements. 

- Un grand merci à tous les organisateurs de concours malgré les contraintes et les taxes 

imposées par les divers organismes (FSSE, canton, etc). 

- 2017 :  

- Championnat vaudois de saut au Chalet-à-Gobet, merci au Club équestre de Lausanne 

- Intercantonal au Cudret, les vaudois sont 4
ème

  

- On cherche toujours des organisateurs pour l’intercantonal dans le canton de Vaud ! 

Mme Catherine Milloud  - PONEYS 

- Beau succès pour les épreuves de style poneys 

- Champ. romand 2017 à Sion : une vaudoise, Kelly Despont, championne romande catégorie D 

 

M. Cyril Maret  - ATTELAGE 

- 2017 : 

- Nouveau terrain de concours à Chavornay où les finales romandes ont été organisées.  

- 1 podium au championnat suisse poney 

- Belle évolution des meneurs vaudois, entre autres grâce aux épreuves de formation 

(brevet) soutenues par l’AVSH 

- 2018 : 

- Pour le 100
ème

 de la société des cavaliers du Jorat, des épreuves d’attelage seront 

prévues lors de leur concours annuel. 

- Inscriptions en concours via le système de la FSSE – Rosson 

- Plusieurs changements de règlements disponibles sur le site de la FSSE. 

- 22.04.2018 : cours  gratuits pour des juniors à Avenches. On recherche des personnes 

mettant à disposition des poneys. 

- Championnats romands à Satigny / GE 

- Concours international Cai prévu à Coinsins. Recherche de 150 bénévoles. 

M. Bernard Monstein  - EQUITATION D’EXTERIEUR 

- Des manifestations de plusieurs disciplines ont été organisées dans le canton de Vaud : 

- 3 concours western : 2 x à Avenches et les mondiaux à Givrins 

- 5 compétitions de swiss team penning – tris de bétail : Montheron, Genolier, Etivaz, 

Lausanne-Comptoir, Chalet-à-Gobet 

- 2 trec : Bex (championnat suisse) et Giez 



AVSH, Assemblée Générale du 23 mars 2018       Page 4 sur 5 

- 6 rallyes : la Rippe, St-George, Sassel, La Chaux/Cossonay, Burtigny et Moiry (AVSH, 

organisé les DGM Cossonay La Sarraz). 

- PEC : 3 chantiers sont en cours : St-Prex, Oulens et le parc péri-urbain des forêts du Jorat où 

30km env. de pist sont à déplacer en périphérie de la zone centrale. 

- Sur le site internet chevaud.ch / rubrique PARCOURS, des parcours équestres conseillés dans 

le canton sont disponibles 

- Dès 2019, nouveaux brevets pour les cavaliers d’extérieur. 

Mme Marinette CHARLET - PRESSE 

- Constate que les  petits journaux régionaux publient davantage d’articles sur le sport équestre 

que les grandes revues 

- Le Cavalier Romand fête ses 100 ans en 2019 : le soutenir en s’abonnant. 

8. Election du comité 

- Elisabeth Fischer ayant annoncé son souhait d’être remplacée, son poste est donc à repourvoir. 

Notre Président Dominique Nicod  fait un résumé de la longue carrière d’Elisabeth au sein du 

comité de l’AVSH : depuis 1997, elle est impliquée dans nos activités, d’abord comme 

responsable de la formation et des licences, ensuite comme responsable du dressage. 

- E. Fischer a approché Mme Martine Loertscher pour la remplacer. Cette dernière accepte de se 

présenter à l’assemblée pour être élue au comité. M. Loertscher est une cavalière amateur de 

dressage qui a 2 chevaux et 1 poney chez elle, à Poliez-le-Grand. Professionnellement, elle est 

avocate dans sa propre étude à Lausanne. 

- Bernard Monstein, responsable de l’équitation d’extérieur, ayant également souhaité se retirer 

du comité de l’AVSH, il propose M. André Jordan pour le remplacer à ce poste. M. André 

Jordan est propriétaire et atteleur de Franche-Montagnes. Il est également Président de l’AVIC 

et participe à la lutte contre le projet du Parc péri-urbain de Lausanne. Il se bat pour la garder 

l’accès des chemins aux cavaliers. 

- Notre Président demande à l’assemblée si d’autres personnes souhaitent se présenter pour ces 2 

postes.  

- Aucune proposition n’étant faite, notre Président demande à l’assemblée d’élire par 

acclamation Martine Loertscher et André Jordan. Ceci est fait et M. Loertscher et A. Jordan 

sont désormais membre du comité de l’AVSH. 

- Dominique Nicode remercie chaleureusement les 2 personnes sortantes, Elisabeth Fischer et 

Bernard Monstein. 

9. Fédération Equestre Romande 

 

- Les délégués de l’AVSH à la 19
ème

 AG de la FER 2018 donnent lecture de leur rapport : les 

points principaux étant :  

o Manifestations sauvages dénoncées et sanctionnées 

o Nouveau système de brevet 

o Les comptes de la FER montrent un déficit d’environ 15'000.- mais la FER possède une 

fortune d’environ 100'000.- 

10. DIVERS 

- Prochaine Assemblée Générale en 2019 : sera organisée par les DGM & CR Orbe le 

29.03.2019 

 

 

21h  fin de l’assemblée. 

 

 



AVSH, Assemblée Générale du 23 mars 2018       Page 5 sur 5 

MÉRITES 2017 

- Dressage : 

- Emily Sladen (Champ VD brevet 1
ère

),  François Gisiger (Champ VD R 1
er 

), 

Cécile Barraud (Champ. Romand M, 2
ème

), Brigitte Charbonnier (Champ. 

Romand M 3
ème

) , Marie Blockx (Champ. Romand S 1
ère

), Katarina Scheufelé 

(Champ. Suisse poney D, 1
ère

) 

- Attelage : 

- Kay Richiger, Anouck Grin, Carine Blanc, Sandra Chardonnens 

- Poneys : 

- Lola Brunet (Champ VD poneys ABC 1
ère

), Elsa Montegero (Champ VD poneys 

D 1
ère

), Lia Schori (Champ. Romand ABC 2
ème

), Lucy Barbeau (Champ. Suisse 

poneys D élite 1
ère

), Camille Thévoz (Champ. Suise poneys C 1
ère

), Zoé Bria 

(Champ. Suisse poneys D 3
ème

). 

- Saut : 

- Céline Guex (Champ VD brevet 1
ère

), Joséphine Krug-Konhké (Champ VD R 

1
ère

), Charlotte Barbey (Champ VD N : 1
ère

) , Céline Béchir (Champ Suisse CH 

6 ans 2
ème

), Alexandra Ammar (Champ. Suisse Junior 3
ème

) 

- Coupe des Sections : les Berchères 2 : Mathilde Cruchet, Margot de Lattre, 

Shannon Dias, Anaelle Ravessoud. 

 


