97ème ASSEMBLEE GENERALE
2 mars 2018
Au fumoir de Champoz

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 par le Président, en effet une erreur a été
faite sur la convocation sous le point 6b. Il s’agit d’élire le Président et non le comité.
1 minute de silence est faite en mémoire des proches et amis décédés. Soit Ernest Ziehli et
David Berger.

2. Appel et nomination des scrutateurs
Sont désignés : Tyson Mercerat et Ueli Ledermann

Les personnes excusées pour cette assemblée :
Anita Leonardi, Camille Bessire, Gerber Célestine, Céline Kaser, Céline Richard, Châtelain Marc, Diane Oppliger,
Eliott et Arthur Matthey, Serge Noirjean, Evalet Rémy, Grüter Pamela, Heimann Sylvia, Hofer Madeleine et
Ernest, Huguenin Josette, Katia Rossé, Marchand Lisa, Margaux, Céline Cormaci, Marion Prysi, Maya Bueche,
Messerli Marie-Eve et Adaline, Mylène Seuret, Myriam Chapatte, Nathalie Babey, Nolwenn Rollier, Seiler
Nicole, Séverine Wirz-Mercerat, Madeleine Blanchard, Emilie Maurer, Odile Maurer, Jessica Rochat, Amélie
Grossenbacher, Rémy Junod, Mireille Oppliger, Lory Grüter, Francis Châtelain, Audrey Frankhauser, Tamara,
Esther, Philippe Horisberger, Christian Amstutz.

La liste des présences est mise en circulation.
3. Approbation du P.V. de l’assemblée générale du 03.03.17 au restaurant du Cerf à
Sonceboz
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
Matthey Arthur, Gerber Célestine, Cormaci Sybelle, Hermann Joane, Villeumier Alison,
Arnoux Manon, Carnal Julie, Juillerat Marie Aude, Matthey Eliott, Jufer Anaïs, Maaouia Sérine,
Jäggi Kim

Ne sont pas admises car pas présentes à la soirée des nouveaux membres et non
Présentes à l’assemblée :b) membres juniors devenant actifs
Société de cavalerie de la vallée de Tavannes et env,
Orange 22, 2710 Tavannes
www.scvt.ch / scvt@bluewin.ch

Page 2

Schaller Lorane
c) membres démissionnaires
Hänggi Kelly, Scheidegger Béat, Mazzéo Sandra, Kündig Audrey, Gehriger Léa, Häring
Line, Pfändler Alexander, Matthey Camille, Bessire Anne-Marie, Gigandet Laura, Kauer
Beat, Rossé Katia
d) membres exclus pour non-paiement des cotisations
2 ans de suite cotisations impayées
Gigandet Géraldine

.
5. Rapport de la caissière
A consulter sur place lors de l’assemblée

b) décharge à la caissière et au comité
Eric Lerch déclare les comptes corrects et recommande de les accepter. Il souligne que les
demandes de subventions ont été faites à temps.
Il félicite Noémie pour les comptes très ranger et très propres.
Les comptes sont acceptés par applaudissement.
6. Election
a) d’un membre du comité
Michaël remercie Francis Chatelain pour tout le travail accomplit en compagne
d’Elisabeth. Une attention leur est offerte.
Afin de le remplacer au sein du comité et pour le poste de cantinier, le comité propose
Nicole Gsteiger. Celle – ci est élue par applaudissement.
b) du Président
Vincent Blanchard propose de réélire le Président Michaël Zaugg par applaudissement.
c) d’un suppléant vérificateur des comptes
Le Président propose afin de remplacer Eric Lerch : Marion Prysi. L’assemblée accepte

7. Rapport des activités de la société
Le Président explique que 2017 a été une année remplit de changements majeurs. Tant au
niveau du système de gestion des engagements Rosson et pour la SCVT l’agrandissement du
Paddock avec son inauguration en septembre. Le monde était au rendez-vous.
Certaines décisions ont été prises soit l’annulation des journées équestres de saut ainsi que
des épreuves d’attelage tout en maintenant les épreuves de Gymkhana. Le CD a tout de
même subit le test du jeune nouveau. Car les épreuves du vendredi n’ont pas pu se dérouler
dans des conditions optimales. Il remercie chaleureusement les membres de la commission
de construction et tout les membres qui se sont investis.
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Il félicite les membres qui se sont illustrés durant cette année 2017 dans les différentes
disciplines.
Il indique que la collaboration historique avec la commission d’écoulement du bétail de
boucherie et le syndicat d’élevage de la race tachetée rouge du jura bernois a été renouvelé
pour une durée de 15 ans.
8. Activités 2018
16-17.6
Journée FM
13-15.7
Journées Equestres
1.8
Fête inter- communale
3-5 .8
CD
6-9.9
Concours d’automne avec finale suisse championnat régional
1.12
fête de Noël
9. Divers et imprévus
Stéphanie explique qu’elle arrête le sponsoring et remet cette tâche à Marlyse et Charlotte.
Julie Bessire change de tâches et devient secrétaire du CA
Séverine et Julie Bessire organisent un Brevet
Pierre Homberger demande aux utilisateurs du manège et paddock de ramasser leurs crottins
Monsieur Graber félicite le comité.

10. Remise des distinctions
Faignaux Carole qui a obtenu sa licence de saut.
Années de sociétariat :
50 ans Henri Kuhnen
30 ans Jean-Marc Blatter
30 ans Josiane Grüter
30 ans Céline Kaeser
Il est 20h00 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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