96ème ASSEMBLEE GENERALE
3 mars 2017
Au restaurant du Cerf à Sonceboz

Société de Cavalerie
de la vallée de Tavannes
et environs

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
1. Ouverture de l’assemblée
Il est 19h15 lorsque notre président ouvre l’assemblée.
Une modification de l’ordre du jour est demandée, soit d’intervertir les points 5 et le point 6.
1 minute de silence est faite en mémoire des proches et amis décédés.

2. Appel et nomination des scrutateurs
Sont désignés :

Les personnes excusées pour cette assemblée :
Huguenin Josette, Evalet Remy, Bessire Camille, Bessire Anne-Marie, Maurer Emilie, Châtelain Marc, Heimann
Sylvia, Babey Nathalie, Boegli Nathalie, Häring Jeanne, Richard Céline, Blanchard Madeleine, Graber JeanPierre, Messerli Marie-Eve, Messerli Adaline, Weber Sandrine, Maurer Dany, Maurer Odile, Augsburger Muriel,
Leonardi Anita, Rochat Jessica, Allemann Fredy, Tyson Mercerat, Crevoiserat Rose-Marie, Grüter Lysiane,
Pamela, Horisberger Philippe et Esther, Seuret Mylène, Kaeser Céline, Bessire Julie, Favret-Addor Fabienne,
Addor Patrick, Girardin Vincent

La liste des présences est mise en circulation. Pour les membres juniors merci de préciser la
date complète de naissance.
3. Approbation du P.V. de l’assemblée générale du 26.02.15 au restaurant de l’Union à
Tramelan
Le PV est accepté par levée de mains et le Président remercie André et Julie pour leur travail.
4. Admissions et démissions
a) nouveaux membres
Grossenbacher Amélie, Rollier Nolwenn, Lardon Maeva, Lardon Loane, Marchand Lisa,

Neukomm Christelle, Schenk Maude, Frutschi Cindy, Huguenin Jessica, Bouvier
Candice, Girardin Vincent, Grandjean Louise, Grandjean Margot
Ne sont pas admises car pas présentes à la soirée des nouveaux membres et non
Présentes à l’assemblée : Katia Rossé, Méline Cortesi
b) membres juniors devenant actifs
Amstutz Déborah, Gehriger Léa, Gertsch Lucie
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c) membres démissionnaires
Bangerter Heinz, Bektas Belma, Buhler Rudolphe, Devaud Laura, Franchi Anna,
Franchi Lukas, Jäger Flavia, Kämpf Amélie, Rachelle, Valérie, Sandrine, Pulfer Sloane,
Rossé Sandrine, Grüter Léa, Geiser Joanna, Mariani Anina
d) membres exclus pour non-paiement des cotisations
2 ans de suite cotisations impayées
Hirschy Shana, Mathey Bastian, Maret Christine, Geiser Julio

6. Rapport de la caissière
La caissière Noémie Homberger donne un aperçu de la fortune de notre société :
Elle précise que CHF 15'000.—versement du conseil du Jura bernois ne figure pas dans les
comptes.

Rapport de la caissière assemblée générale SCVT 2017

Mesdames et messieurs voici la lecture des comptes :

Le Président la remercie de son travail et il n’est pas demandé de précisions.
b) décharge à la caissière et au comité
Eric Lerch déclare les comptes corrects et recommande de les accepter.
Il félicite Noémie pour les comptes très ranger et très propres.
Les comptes sont acceptés par levées de mains
5.

Modification des statuts
Le comité propose de supprimer dans les statuts la rééligibilité des vérificateurs des
comptes, afin qu’il y ait un tournus. A préciser que à l’ASCJ c’est déjà le cas.
Le Président ouvre les débats.
Eric Lerch demande si tous les deux ans il y aura 2 nouveaux vérificateurs ou si le
système (1 principal, 1 second, 1 suppléant).
C’est cette rotation qui est retenue, soit un suivi sur 3 ans.

7.

Proposition de modification acceptée à l’unanimité.
Election
a) des membres du comité :
Michaël propose de les réélire en bloc.
Le comité est réélu.
b) des vérificateurs des comptes
Proposition de la part du comité :
Principal : Eric Lerch
Second : Sandra Grüter
Suppléant : Isabelle Girod
Proposition acceptée à l’unanimité
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8. Rapport des activités de la société
2016 correspond à 6 manifestations officielles, soit 2 de saut, 2 de dressage, 1 attelage et 1
gymkhana. L’attelage et le gymkhana ayant été chamboulées par la météo et l’attelage a été
reporté.
Les manifestations ont eu un grand succès et sont importante pour l’économie régionale.
Le conseil du Jura bernois considère nos manifestations comme de grande importance dans
sa catégorisation au niveau des subventions allouées.
18 manifestations agricole se sont déroulées sur le plateau d’orange.
Michaël remercie le dévouement général des bénévoles.
Il mentionne ensuite les résultats de nos membres et les félicite.
9. Etat du projet de construction
Si la météo le permet le début de la construction sera pour tout prochainement.
Michaël remonte les plans. Et explique que le budget est tenu sans modification des plans.
Madeleine Hofer demande des renseignements sur la place d’échauffement.
Pierre Homberger demande comment sera arrosée la place d’entrainement, soit avec un
tonneau.
Mireille Oppliger demande la durée prévue pour les travaux, soit 2 mois
Eric Lerch demande la grandeur du droit de superficie. Le pâturage est en location à
l’exploitant.
Michaël signale que pour le démontage des barrières les membres peuvent venir (1 journée)
Que des nattes en plastique sont à disposition.
Ernest Hofer félicite pour l’avancé.
10. Activités 2017
Selon liste reçue
11. Divers et imprévus
Mylène Seuret demande si place à dispo aussi pour les cours ASCJ
Ernest demande un remerciement au comité par applaudissement.
12. Remise des distinctions
Membres honoraires reçoivent un tire-bouchon
Gilgen Fred, Herdener Yves, Rossé Willy, Schnegg Paul, Weber Sandrine
Monsieur Seiler pour 2016
Nommé membre d’honneur Monsieur Philippe Geiser
Années de sociétariat :
60 ans
Châtelain Francis + Willy Weibel
30 ans
Marc Châtelain et Evalet Rémy
10 ans
Zaugg Michaël
Licence 2016 saut
Mélissa Schlup
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Il est 20h36 que se termine l’assemblée, et est suivie par un souper

Le Président

Secrétaires PV

Michaël Zaugg

Julie Noirjean
André Blatter
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