
AVSH, Assemblée des Présidents du 28 octobre 2019 

 
PROCES VERBAL ASSEMBLEE des PRESIDENTS DE L’AVSH 

Le 28 octobre 2019 à Poliez-Pittet 
--------------------------------------------------- 

Convocations: tous les membres du comité (Catherine Millioud excusée) 
   les Président(e)s des sociétés 

Sociétés excusées: ASMIL, DGM & CR Moudon, DGM & CR Orbe, Ecurie du Nozon, Sté de 
dressage de la Côte, Club équestre de Villard, Club équestre Leysin et env., 
Horse club de Bex, Club Galopinos 

Sociétés absentes : Cercle de la Cravache, Amicale équestre Vallée de Joux, les Ecuries de la 
Tour, Club équestre l’Etrier / Echallens, Club équestre des Haies, Les 
cavaliers du Rhône, Société hippique du Lys, Cercle hippique de la 
Sauvenière, Club les Ecuries Soleil, Ecurie de Cronay, Assoc. Ecurie de 
Sullens/domaine du Rosselet, Attelage Events, Club hippique de Cudrefin. 

 

20h09 : ouverture de l’assemblée par notre Président, M. Dominique Nicod. 
 
La 1ère verrée est offerte par l’AVSH. 

1. Appel des sociétés 

52 sociétés convoquées - 9 sociétés excusées - 13 sociétés absentes = 30 sociétés présentes:   
La majorité absolue est de 16 voix. 
 
Notre président, Dominique Nicod, remercie les 3 sociétés qui ont accueilli la verrée du 
30ème de l’AVSH :  

 Le club équestre St-Georges lors des championnats vaudois de dressage 
 Les DGM & CR d’Echallens lors du rallye de l’AVSH 
 La société hippique du centre équestre d’Yverdon lors de la coupe des sections. 

2. Procès-verbal du 29.10.2018 

Le procès-verbal est accepté. 

3. Communications des dicastères 

Attelage (Emilie Crelier) 
 Mise en place d’un championnat vaudois d’attelage. Merci aux organisateurs 

intéressés de s’adresser à Emilie. 
Dressage (Martine Loertscher) 

 Un organisateur pour les championnats vaudois de dressage est recherché pour 
2020. 

 Cours de dressage : si organisation en 2020, les informations seront publiées sur le 
site de l’AVSH. 

Equitation d’extérieur (André Jordan) 
 Merci aux organisateurs du rallye 2019 
 Qui veut organiser le rallye 2020 ? 

Saut (Michel Pollien) 
 IENA organisera les championnats vaudois en 2020 
 L’intercantonal est organisé par une petite équipe jeune et dynamique et il aura lieu 

à IENA. Toutes les infos sur le site www.intercantonal2019.ch  

http://www.intercantonal2019.ch/
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4. Date/planification des manifestations pour 2020 

Quelques changements sont réglés immédiatement. 
 

5. Assemblée Générale 2020 

Ce sont les Cavaliers d’Oron et DGM qui organiseront l’AG le 27.03.2019 

6. Divers 

Représentants de l’AVSH à l’AG de la FER 2020 

 Délégué sortant: Jean-Pierre Hermann remplacé par Noëlle Béchir 
 Sont délégués pour 2020: Laure Nessi, Noëlle Béchir, Emmanuel Cossy, David 

Konhké et Camille Manuel 
 Nouveaux suppléants : Philippe Walther et Jérémie Goumaz 

 
Fédération Equestre Romande :  

 proposer que chaque canton puisse mentionner des éléments positifs et négatifs sur 
le fonctionnement de la FER. 

 Nos délégués de l’AVSH devraient déposer cette demande. Prévoir de l’annoncer à 
l’ordre du jour de l’AG de la FER. 

 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h. 53 
 
F. Griffiths/03.01.2020.   


