
 

                PV Assemblée générale 2018 
Date et lieu Le 09.03.2018 à la Charrue à Vilars 

Comité et 

Présences  

Membres du comité : Jean-Gabriel Bonhôte, Nevis Adatte, Réjane Fatton, Chantal Von Gunten, Elizabeth 

Bonhôte, Mirjam Degiorgi et Ophélie Christen  

27 présents et  11 excusés (Cf liste des présences) 

Ordre du jour 

1) Appel 2) Nomination de scrutateurs 3) Lecture PV 4) Rapport du Président 5) Rapport de la caissière 6) 

Rapport des vérificateurs de comptes 7) Modification au sein du comité : nomination du nouveau comité 

8) Nomination des vérificateurs de comptes et d’un vérificateur suppléant 9) Décès, démissions, 

Accepatation des nouveaux membres 10) Programme 2018 11) Divers 
 

Sujets Contenu Parole a : 

1) Appel Bienvenue, liste de présence, séance ouverte à 19h45 JGB 

2) Nomination 

de scrutateurs 

 

Blaise Blank et Raphaël Knuchel 
 

3) Lecture PV 

 

Lecture du procès-verbal de l’assemblée 2017, acceptation du PV à l’unanimité. 

 

OC 

 

 

 

4) Rapport du 

Le président a remis à chaque membre un dossier contenant la convocation, le PV 2017, les comptes 

ainsi qu’une demande de sponsoring pour le concours hippique. De plus le président a offert une 

boîte de chocolat à chaque membre pour son dernier rapport. 

Le président rappelle les différentes activités de la SHN et de ses membres durant l’année écoulée : 
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Président - divers cours : cours gymnastique chez G.Gauchat, cours-fondue avec Samuel Charrière 

- balade et repas au Topeka Ranch à Chaumont 

- Tenue du Stand des associations à La Foire de St-Blaise 

- Concours hippique avec la finale neuchâteloise de dressage 

- Du sable a été remis sur le carré de dressage 

- Cours de Horsechallenge avec l’ASEL 

- Rendu au Haras d’Avenches à Equus Helveticus avec spectacle équestre 

5) Rapport de la 

caissière 

 

L’exercice 2017 se termine à nouveau bien pour les finances de la SHN : bénéfice de 2457.02 !  

Recettes 23'246.- : sponsoring 11957.- (remerciements à Jean-Gabriel et Ophélie pour le gros du travail 

de recherche de sponsors et remerciement à Max Blank qui a sponsorisé une épreuve), cantine 6019.-, 

inscriptions 6030.-. Stabilité des recettes du concours depuis plusieurs années. 

14947.- de charges : augementation dûe principalement au fait que les épreuves du concours ont été 

à nouveau dotées de cash. Donc 8298.- de bénéfice pour le concours. 

Le travail au stand de la foire de St-Blaise a rapporté 355.07. Cotisations 1900.- (plus de nouveaux 

membres cette année) 

Côté charges : cours 2510.- , sable 1644.-, site internet 1256.- (trop cher, contrat rompu), rendu 523.-  

La caissière remercie les vérificatrices de comptes Imelda et Céline ainsi que les membres pour leur 

engagement. 

RF 

6) Rapport des 

verificteurs de 

comptes 

 

Imelda Piffaretti et Céline Jenny rapportent l’exactitude des comptes et remercie la caissière pour son 

travail. Ils demandent décharge, acceptée à l’unanimtié. 

 

SS 

7) Nomination 

du président et 

du comité 

Le président quitte son poste et le comité ainsi que Mirjam Degiorgi. Le nouveau comité proposé se 

compose comme suit :  

Présidente : Ophélie Christen 

Vice-présidence : Nevis Adatte 

Caissière : Réjane Fatton 

Secrétaire : Marie-Morgane Adatte 

Délégué technique, site internet : Anaïs Fehlbaum 

Assesseurs : Chantal von Gunten, Elisabeth Bonhôte 

Le nouveau comité est élu à l’unanimité et avec des applaudissements. 
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Jean-Gabriel Bonhôte est remercié pour son immense travail pour la société, le dynamisme apporté, les 

nouvelles idées, le sponsoring formidable… Un cadeau lui est remis. Mirjam Degiorgi est également 

remerciée pour les nombreuses années passées au comité et pour toutes les belles présentations de 

voltige lors des concours. Un cadeau lui est également remis. 

 

OC 

8) Nomination 

des vérificateurs 

de comptes 

 

1) Imelda Piffaretti 2)Joëlle Crausaz-Peter 3)Patrick Favre(suppléant) 

 

JGB 

9) Nouveaux 

membres 

La société compte 87 membres dont 17 membres d’honneur. Décès de M.Yves Raimseier. 13 nouveaux 

membres : Laura Bechler-Benouarka, Aurélie Burgat, Anaïs Fehlbaum, Mégane Loison, Colette Nobile, 

Damien Reboul, Sandrine et Elia Risse, Nicole Rollier, Fabienne Vuilleumier, Jacqueline Fatton, Carol Bill 

et Sophie Robert 

3 démissions : Catherine Zimmerli, Pascal Naine et Michèle Rotsch 
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10) Programme 

2018 

 

1) cours d’hiver à Lignières chez Gauchat 

2) cours d’hiver à Wavre chez Joao Branco 

3) Aide au stand des associations de la Foire de St-Blaise 

4) Concours hippique dressage et débardage 16 et 17 juin 

5) Spectacle Zingaro Avenches le 1 juillet 

6) Concours horse challenge le 26 août. Elizabeth Bonhôte explique le principe du concours ouverts à 

tous les équidés. L’ASEL prendra les inscriptions, fournit les juges. La société organisera la cantine. 3 

places de concours pour une épreuve montée, une épreuve au sol et une balade en forêt avec 

un obstacle. 75.- par participant. 
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11) Divers 

 

1) Christian Von Gunten explique qu’une application crée par Agroscope appelée toxiplan permet de 

reconnaître les plantes toxiques 

2) François Gachet rappelle à la mémoire Yves Ramseier et une minute de silence est faite. 

3) Marie-Morgane Adatte partira un mois au pôle nord pour une résidence artistique et recherche des 

 



sponsors pour la soutenir. La société hippique la soutiendra. 

 

La séance est levée à 20h30 et suivie d’un repas. 

 


