Fédération Equestre Romande

AEN, ASCJ, AVSH, FFSE, FGE, SCV, ASRE, CR, PSR, RWRA

Procès-verbal de l’Assemblée des délégués de la FER
Vendredi 19 mars 2021, à 19h00 en visio conférence sur Zoom
Présents :

Manuela de Kalbermatten Présidente, FFSE (Manuela de Kalbermatten), AEN
(Pascal Burkhard), ASCJ (Noémie Homberger), AVSH (Dominique Nicod), FGE
(Christian Leuenberger), SCV (Daniel Decleyres), Le Complet Romand (Pascal
Livet), Poney Sport Romand (Chantal Wirpaechtiger), ASRE (Nathalie Stirati),
RWRA (Rachel Schenk), Carole Rosseti, Mirjam Degiorgi, Michael Zaugg, Sylvain
Rossier, David et Joséphine Kohnké, Guillaume Dolivo, Virginie Tröndle, Lea
Wipraechtiger, Carol Läser, Tamara Bovier, Anthony Darioly, Sarah Vermot, Alicia
Buttet, Jean-Françoise Décombaz, Cornelia Kummer, Charles Trolliet, Alain Piguet,
Alain Charbonnier, Lena Vuillamy, Marius Marro, Jelena Moncili, Eric Angéloz,
Killian Jaunin

Excusés:

Andrea Burki, Marc-Henri Clavel, Olivier Grangier, Michaël Hässig

PV :

Emilie Berchier
1. Bienvenue et appel :
• La Présidente Manuela de Kalbermatten ouvre la 22ème Assemblée des
Délégués en souhaitant la bienvenue aux membres présents derrière leur
écran. Elle salue la présence de M. Charles Troillet, Président de la FSSE.
Encore une année spéciale, Période toujours compliquée, temps difficiles pour
tous. Avec mon comité, conscients de la situation actuelle concernant le
Covid-19, nous avons décidé de maintenir cette assemblée aux dates
habituelles et de s’adapter à la situation en vous la proposant sous cette
forme, bien moins conviviale et sympathique de vidéo conférence.
• Une minute de silence est observée en la mémoire des personnes disparues
notamment Mme Malou Finger et M. Pierre Badoux.
2. Appel des sociétés
• La Présidente informe que chaque Association serait représentée en cette
année particulière par 2 membres et un Président. La Présidente procède
donc à l’appel des sociétés, constate que l’Assemblée a été régulièrement
convoquée et que le quorum (17/32 voix) est atteint.
3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 4 septembre 2020
• Le PV a été transmis aux associations membres de la FER. Sa lecture n’est
pas demandée.
• Le PV est accepté à l’unanimité.
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4. Rapport de la Présidente (Manuela de Kalbermatten) :
• L’année 2020 devait être une année exceptionnelle, excitante, olympique,
avec 3 Suisses dont 2 Romands en finale de Coupe du Monde, avec de
nombreux concours et championnats romands. Mais voilà, un méchant virus a
chamboulé tous nos plans, nos objectifs et grands espoirs.
• Il y a une année comme maintenant, nous étions tous à l’arrêt, en semiconfinement, en train de chercher des solutions à des situations de crise qu’on
ne connaissait ni ne maitrisait pas. Qui aurait imaginé qu’une année après on
serait encore à lutter contre ce satané COVID ? La fermeture des écoles
d’équitation, l’interdiction de toutes manifestations ont fortement impacté le
moral et frustré le monde du cheval, sans parler de la souffrance de toute
l’économie équine. Pour faire face, il a fallu trouver des réponses à des
situations inconnues et chercher des solutions supportables pour tous.
J’aimerai ici relever et féliciter la prise en main de cette crise par la FSSE.
Grâce au travail, à la solidarité et complémentarité du comité de la FSSE, du
secrétariat, des disciplines, des associations membres, de Swiss Horse
Professionals, de Swiss Olympic, des organisateurs de compétitions, nous
avons pu gérer, informer, prendre des décisions et je pense qu’on s’en est
plutôt pas mal tiré lorsqu’on compare notre gestion à celle de nos pays voisins.
• Au niveau Romand, le Chalet-à-Gobet et l’équipe de Benoit Johner ont
magnifiquement accueilli début août, la relève pour ses championnats suisses,
du grand sport était au rendez-vous. Mi- septembre, c’est sur le site de IENA
que Jean-Pierre Kratzer et son staff ont offert aux participants du CCI4* et du
championnat suisse Elite, des installations répondant aux plus hauts standards
européens, ce qui vient de leur permettent d’entrer dans la cour des grands, la
FEI ayant choisi Avenches comme site des Championnats d'Europe FEI de
Concours Complet Elite 2021. Bravo ! Seuls nos championnats romands de
saut et de dressage ont pu délivrer leurs médailles. Encore une fois, la
solidarité, l’envie de satisfaire le sport et les sportifs et le vouloir et savoir-faire
organisationnel ont été plus forts que la situation de crise Covid. Tavannes
n’arrivant pas à organiser toutes les catégories du championnat romands de
saut, c’est Michel Darioly qui a permis aux cavaliers Nationaux et Juniors de
s’affronter sportivement à Sion pour monter sur les podiums.
• Le championnat de dressage, mis sur pieds par la Fédération fribourgeoise a
eu lieu à Marsens en octobre juste avant le nouvel arrêt des compétitions ; il a
ravi tous ses participants par sa sympathique très bonne organisation.
J’aimerais remercier très fort et féliciter de tout cœur tous ses acteurs qui ont
permis à notre sport et à la compétition d’être plus forts que ce maudit virus.
Je pense ici plus spécialement au comité de la FSSE, au secrétariat, à tous
les membres des groupes de travail Covid, et aux organisateurs, qui par leur
savoir-faire, leur flexibilité, leur sportivité, leur envie de bien faire ont aidé à
adoucir cette année éprouvante pour tous. Pour mettre sur pieds ces
différentes manifestations, il a fallu beaucoup de motivation, des bénévoles
mais aussi des sponsors. Alors permettez-moi, ce soir, d’exprimer également,
les remerciements sincères de la FER à tous ces mécènes et plus
particulièrement à nos généreux partenaires, Epona, le Cavalier Romand, le
champagne Testulats et Photobujard. Sans eux, il ne serait pas possible de
mettre sur pied des telles manifestations. Nous apprécions vraiment leur
soutien et leur fidélité, surtout en ces jours difficiles. Si cette crise sanitaire
nous a mis en colère et nous empoisonne toujours, elle a eu au moins le
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mérite de nous monter qu’ensemble nous sommes plus forts, qu’unis et tirant
à la même corde on arrive à faire avancer et bouger les choses. Merci à tous !
• L’année 2021 va être encore marquée de l’emprunte Covid. Malheureusement,
la crise sanitaire n’est pas encore derrière nous et comme si elle n’avait pas
fait assez de dégâts, une épidémie de rhinopneumonie touche nos chevaux.
L’incertitude, l’impossibilité de planification vont encore grandement
tourmenter cette première moitié d’année sportive en tous cas. J’espère
vivement que le bout tunnel va bientôt pointer. Je pense surtout à notre relève
qui n’a pas le temps des années, qui voit les jours passe et qui trépigne, c’est
difficile ! Mais il ne faut pas nous relâcher, les temps meilleurs vont revenir,
ensemble nous serons plus forts et surmonterons. Je vous recommande, à
tous, de ne pas vous relâcher et de continuer à suivre et à respecter les
consignes mises en place. Soyez patients, soyez prudents, prenez soin de
vous, de votre entourage et de vos chevaux ! Pour terminer, il me reste à
remercier très sincèrement tous les membres de mon comité et les délégués
techniques pour leur soutien, leur motivation et leur travail. Ils sont aussi là
pour vous entendre et vous soutenir surtout en cette période compliquée. Je
pense que nous formons une équipe soudée qui essaye de représenter de son
mieux les romands et d’œuvrer pour le bien du cheval. Je vous souhaite un
retour à la normal au plus vite, une année hippique couronnée de joie et de
succès et surtout de prendre beaucoup de plaisir avec vos chevaux.
5. Rapport de la responsable des finances :
• le Franc de base est versé à la FER par la FSSE durant le 1er trimestre de
l’année. Selon l’art 3 du règlement sur l’attribution du franc de base : La totalité
du montant reçu de la FSSE est versée aux associations affiliées à la FER une
fois déduite la part destinée aux activités de formation soutenues directement
pas la FER. Les cotisations dues à la FER par les associations seront
retenues de ce montant. Règlement que vous trouvez sur notre site internet.
• Notre assemblée générale ayant généralement lieu mi-mars, l’envoi pour le
dénombrement des membres ne peut avoir lieu avant. S’ensuit un délai pour le
retour des informations et une fois tous les documents reçus je procède au
paiement. Ce paiement dépend donc de la rapidité de chacun à me renvoyer
les infos. Le franc de base distribué en 2020 correspond donc à la taxe
prélevée durant l’année 2019. Fribourg a reçu 7931.96, Genève 8233.52, Jura
15’898, Neuchâtel 10'079.44, Valais 9471.44 et Vaud 30'019.40. une fois
déduits les 20% (selon l’art 4.1 des statuts de la FER) pour le financement des
activités de formation de cette dernière.
• Carole passe en revue les coûts des différentes disciplines qui ont un total de
25'179.80. Pour les Championnats Romands le montant global est de
19'879.80 dans ce montant est inclus le soutien aux organisateurs à savoir
14500 pour le saut, 3000 pour le dressage, 500 pour la voltige ainsi que
1'879.80 pour les médailles et les échappes toutes disciplines confondues.
Pour le poste des Championnats Suisses nous avons 1’600 qui sont le soutien
aux 16 cavaliers Romands qui sont allés défendre les couleurs de la FER au
Championnat Suisse R de saut et 1’600 pour le CC qui sont le soutien aux
complétistes au Championnat CH B3. Pour les Championnats divers nous
avons dépensé 3’700.00 dont 1’000.00 pour le Tour Romand, 1’100.00 pour la
Swiss Juniors Cup.
• Pour les comptes de charges, les cotisations représentent 37'390.-, les
disciplines détaillées précédemment 25'179.80, les Frais généraux 6'173.30,
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les Dédommagement des DT et comité sont de 8’400.-, les cours 3’015 les
frais bancaires 212.- et les chabraques 1'056.- qui sont entièrement
remboursées par un sponsor. Pour les produits, les cotisations représentent
46’878.-, le franc de base 28'340.35, le sponsoring 10500.-.
• Ce qui nous amène à un bénéfice de l’exercice 2020 de 4'292.25 pour un
budget déficitaire de 14’240.- et donc une fortune de la FER au 31.12.2020 de
189'261.84.
6. Rapport des vérificateurs des comptes :
• Alicia Buttet lit le rapport des vérificateurs des comptes (RWRA : Elodie Bays
et Alicia Buttet). Tous les comptes ont été contrôlés avec succès et sont tenus
de manières impeccables.
7. Approbation des points 4, 5 et 6:
• Les points 4, 5 et 6 sont approuvés à l’unanimité.
8. Rapports des délégués techniques :
a) Attelage : Killian Jaunin nous lit son rapport.
L’attelage n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. Les journées des
meneurs début mai ainsi que les championnats romands ont été annulées.
Aucun concours en romandie mais quelques manifestations réduites
(dressage et maniabilité) ont eu lieu en suisse alémanique. Le championnat
suisse a été organisé au pied levé au NPZ mais peu de meneur ont fait le
déplacement. 2 médailles en attelage à 1 cheval et l’or pour Jérôme Voutaz à
4 chevaux. De nouveaux programmes de dressage entrent en vigueur en 2021
sauf pour la catégorie Poney qui dérouleront encore l’ancienne reprise à cause
des championnats du monde de cette année. Deux meneurs ont participé aux
championnats du monde d’attelage à 1 à Pau et la discipline les félicite pour
leur prestation. Pas de championnat du monde pour les attelages à 4.
Les championnats romands d’attelage auront lieu à Avenches et seront
organisés par le canton de Fribourg le 3 juillet. Un week-end de cours pour la
relève devrait être organisé cette année si la situation le permet. Championnat
Suisse 2021 auront lieu en terre romande à Orbe du 12 au 15 août 2021. La
discipline attelage de la FER félicite encore Jérôme Voutaz et toute son équipe
pour la magnifique prestation avec son attelage à 20 chevaux.
b) Concours complet : Pascal Livet nous présente son rapport.
Belle participation romande à tous les niveaux, entraînement compétitif à
Avenches pour l’Elite, mise sur pied d’un championnat romand CC. L’argent
pour Robin Godel et le bronze pour Caroline Gerber pour le championnat
Suisse Elite 2020. Florence Overney est championne suisse junior. Les
championnats romands 2020 ont regroupé 5 catégories M18 (B1), M21 (B2),
B2, B3, Elite avec plusieurs journées d’échange de coaching et de formation
avec membres romands du cadre élite et un challenge à gagner. Le champion
Suisse Elite a été désigné grâce au ranking alors que les autres catégories,
soit sur une épreuve, soit sur les classements annuels. Pas de médaille en
2020 pour la catégorie M21 (B2) pour cause de manque de participants.
Nouvelles concernant des modifications de règlement avec la période de
blocage de la place à 5 jours avant les compétitions au lieu de 7, autorisation
de participer à des catégories inférieures, organisation des cours, objectif
général est de promouvoir l’entraide entre romands. Compétitions 2021,
Coupe d’Europe à Equissima 2 au 5 septembre, championnat d’Europe à
IENA du 22 au 26 septembre, championnats Suisse à IENA du 26 au 27 juin.
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c) Dressage : Jelena Moncilli nous présente son rapport.
Saison 2020 a démarré en juin dû au Covid. Beaucoup de concours malgré
tout. Un coup de chapeau aux sponsors et bénévoles avec 11 compétitions
pour la FER. Finale cantonale ont eu lieu dans différents cantons mais pas
chez tout le monde. Le championnat Suisse R a été repoussé en 2021 à
Werdenberg. Championnat Suisse Elite et relève a eu lieu à Roggwil dans de
belle installation mais sans trop d’ambiance. Bérangère Nicod a remporté la
Swiss Junior Cup à Schonbühl malgré des mesures sanitaires très
compliquées sans public et sans cantine. 2021, plusieurs changements
notamment avec Jelena qui remet ses tâches à Alain Charbonnier notamment
au niveau des championnats et de la gestion des cavaliers. Alain est quelqu’un
de très compétent et a de l’expérience à ce poste. Jelena le remercie d’avoir
accepté de le seconder. Jelena garde ces tâches et ces contacts à Berne.
IENA organisera le championnat romand en 2021 grâce à l’AVSH.
d) Loisirs : Nathalie Stirati nous présente son rapport.
3/6 épreuves ont eu lieu en 2020 en suivant les conditions sanitaires
imposées. Le championnat Suisse prévu à Bavois n’a pas pu avoir lieu et sera
reconduit cette année. Beaucoup de succès pour ces épreuves. Quelques
entraînements ont également été mis sur pied et la discipline remercie toutes
les personnes qui ont œuvrés pour préparer correctement ces journées.
Collaboration avec le manège de Sévery avec le développement de séance de
découverte pour amener les nouveaux cavaliers et le public à s’intéresser à
cette discipline. Plein succès pour le concept des cadres suisse, antichambre
des membres de l’équipe suisse avec une quinzaine de cavalières/iers qui ont
suivi les entraînements mis sur pied par Vincent Spycher. Championnat
d’Europe prévu en Allemagne ont été annulé et ne seront pas reconduit cette
année non plus. Reprise de la saison 2021 début mai à Giez avec le
Championnat Suisse si la Rhino pneumonie est stoppée et si le CF autorise
les manifestations. Beaucoup de rallyes ont aussi été annulés
e) Poneys : Chantal Wipraechtiger nous présente son rapport.
14 journées de concours poney en 2020 et nouveauté 2020, les B95 comptent
pour l’obtention de la licence ainsi qu’une journée de style à IEAN (65
personnes y ont participé). Championnat suisse poney ont eu au Chalet à
Gobet avec les catégories A-B-C intégrées aux championnats de la Relève qui
s’arrêteront déjà pour l’année 2021. De beaux médaillés dans toutes les
catégories.
f) Saut : Eric Angéloz nous présente son rapport.
Année 2020 très restreinte mais une petite saison de concours quand même.
Un Tour Romand très raccourci avec 3 épreuves qui a élu Elena Divis
championne. Championnat Suisse R avec 4 cavaliers en finale et une belle 4e
place d’Elena Divis également. Bryan Balsiger sacré champion Suisse pour la
deuxième année consécutive. Le championnat suisse de la relève était au
programme au Chalet à Gobet avec des médailles dans toutes les disciplines.
Malheureusement, pas de finale Coupe du Monde pour nos 2 romands
qualifiés (Steve et Bryan) et pas de fête de fin de saison avec l’incontournable
Inter-cantonal. 2021 verra un Tour Romand à 10 étapes et une finale à
Dompierre. Le championnat Suisse R se déroulera à Bättwil, le Championnat
Suisse Elite aura toujours lieu à Humlikon, la relève sera présente au Chalet à
Gobet pour la 2e année et le championnat Romand se déroulera comme
initialement prévu en 2020 à Tavannes. Sylvain Rossier fait son possible pour
modifier le règlement Saut notamment au niveau de la flexibilié au niveau du
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choix des épreuves. Eric le remercie chaleureusement pour son travail qu’il
accompli tout au long de l’année pour cette partie technique. 52% des cadres
suisses Elite sont romands en 2021, il y a une très belle représentation de la
FER à l’international. Eric remercie également Cornelia Notz ez Michel Sorg
pour l’encadrement de tous ces sportifs d’élite.
g) Voltige : Myriam Degiorgi nous présente son rapport.
Saison 2020 très courte. Reprise des compétitions en août 2020 avec les
championnats Suisse à Müntschemier du 26 au 27 septembre avec de belles
prestations des voltigeurs romands. Deux compétitions nationales ont eu lieu
en Romandie à Colombier et à Avenches qui intégrait les championnats
romands à son concours. De nombreux podium pour les voltigeurs de
Montmirail, Cudrefin et Grolley lors de ces championnats. Aucunes
compétitions internationales en 2020. Les entraînements restent difficiles en
2021 et aucun cours de la FER n’a été organisé. Reprise des entraînements
depuis deux semaines pour les moins de 20 ans. Myriam espère que les
compétitions pourront reprendre en juin 2021 avec le championnat suisse en
septembre.
h) Western/Reining : Rachel Schenk nous présente son rapport.
Pas de championnat Suisse, ni de championnat d’Europe toutes disciplines
confondues, beaucoup de concours régionaux annulés également. La quasitotalité des stages de l’Association de Rachel Schenk ont pu avoir lieu. Un
stage d’Extrem Trail a également été organisé en octobre 2020.
Championnats Suisse de performance auront lieu à Roggwil du 23 au 25 juillet
2021 et les championnats d’Europe à Kreuth en Allemagne. Pas de date pour
le championnat romand et le concours annuel du club aura lieu à Avenches le
26 septembre. Différents stages seront également organisés au cours de la
saison à Avenches.
La Présidente remercie les délégués techniques pour leur excellent travail et
leur engagement.
9. FER relève (Nicole Cleto):
• Nicole n’arrivant pas à se connecter, Manuela nous parle des cours de la
Relève 2020 qui ont pu avoir lieu car ils ont eu avant le confinement. Il y a eu
54 jeunes qui ont pu en profiter. En 2021, les cours auront lieu après Pâques
pour pouvoir respecter les mesures sanitaires. Motivez les jeunes de vos
associations à s’inscrire pour intégrer les cadres locaux, régionaux et
nationaux.
10. Cours moniteurs de société et J+S (Mirjam Degiorgi)
• Cours (2x 3 jours) prévus à Berne en allemand aux dates suivantes : 11-13
juin et 15-17 octobre.
11. Approbation des rapports :
• L’Assemblée passe au vote et les points 8 et 9 sont acceptés à l’unanimité.
12. Budget 2021 (Carol Läser) :
• Pour les disciplines, le montant total est de 41'820.- répartis de la façon
suivante. Attelage 4000.-, Loisirs 1500.-, Dressage 7640.-, Poney 540.-,
Voltige 3120.-, Saut 20720.- le concours complet 4100.-, et speakers 200.-.
• Pour ce qui est du budget global, notre total des charges s’élève à 99'320.dont: 33’000.- de cotisation, 2000.- de frais généraux, 1200.- de frais
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d’assemblées, 5000.- de frais d’assemblée générale, 400.- pour le site
internet, de 9900.- de dédommagement pour les DT et le comité. Les soutiens
pour les organisateurs de Championnat Suisse en Romandie seront de
3000.00. Le budget discipline est donc de 41820.-, les activités
interdisciplinaires de 250.-, les chabraques de 2500.- et les frais de ccp de
250.-.
• Les rentrées espérées sont : 45’000.- pour les cotisations, 11’500.- de francs
de base. Pour le sponsoring, nous auront 8000.- (5000.- d’Epona et 3000.- du
Cavaliers Romand), 2500.- d’Epona pour les chabraques. Ces recettes
comparées aux charges prévues nous annoncent un budget déficitaire à
hauteur de 32'320.-.
• Le budget est accepté avec une abstention.
13. Admissions/démissions/élections :
a) Selon le concept adopté en 2012, la SCV doit désigner 2 vérificateurs des
comptes pour 2021. La SCV est d’accord et l’assemblée accepte à
l’unanimité.
b) Les membres du comité sont élus par l'assemblée des délégués pour une
période de 2 ans, à l’exception des délégués des associations cantonales.
2021 est une année d’élection ! La Présidente Manuela de Kalbermatten, la
Caissière Carol Läser ainsi que la représentante des autres associations
Chantal Wipraechtiger sont reconduites à ce poste.
14. Calendrier, championnats FER (Manuela de Kalbermatten) :
• La mise en place et la tenue du calendrier de concours sont comme chaque
année un réel défit et souci. Cette année encore plus, nous avons encore
beaucoup d’incertitudes, alors s’il doit se faire des changements ou des
reports de dates, je vous demande donc de vous arranger un maximum entre
concours dans vos cantons, avant de transmettre vos nouvelles dates à la
FER car je vous rappelle que c’est le comité de la FER qui doit valider vos
dates avant de les transmettre à Berne
• Au niveau du calendrier, cette année la suisse romande devait organiser en
plus des championnats cantonaux :
Les championnats suisses d’attelage à Orbe du 12 au 15 août
Les championnats suisses de complet Elite, Y et J à IENA du 24 au 27
juin
Les championnats suisses saut poneys et de la relève au Chalet-à
Gobet du 4 au 8 août
Les DT ont décidé d’attendre encore un peu avant de fixer s’il y a lieu des
adaptations et des modifications de qualification aux règlements des différents
championnats romands, mais vous pourrez les consulter prochainement en
ligne sur le site de la FER
Le comité de la FER tient à remercier, déjà, très sincèrement, les
organisateurs pour la mise en œuvre pas évidente de ses championnats, et
Epona et le Cavalier Romand pour leur soutien.
15. Divers :
• Election à la FNCH : En ce qui concerne les élections au comité.
Cet automne 2021, 2 membres devront quitter le Comité car ils auront atteint
la limite temporelle de 12 ans fixée pour leur mandat. Il s’agit de notre
président Charles Trolliet et du responsable de la formation et la formation
continue ainsi que de la promotion de la relève Martin Habegger. Les
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associations membres ont été appelées à réfléchir à un plan de succession.
Les élections pour ces postes auront lieu lors de l’assemblée ordinaire des
membres le 10 avril prochain avec entrée en fonction des élus en automne
2021. La FER a présenté un candidat en la personne de Pierre Brunschwig le
ZKV en a présenté Damian Müller pour la succession de Charles Trolliet et
Thomas Järmann. L’OKV a également présenté un candidat Peter Zeller.
Comme la modification des statuts de la FNCH a été accepté seul le président
est élu dans sa fonction, les autres membres du comité se répartissant les
taches à l’interne. Le ZKV nous a déjà assuré de son soutien et la FER en a
fait de même pour ses 2 candidats. Si on part du principe que normalement le
Vice-président actuel Damian Müller va reprendre le poste de président, il
faudra trouver un vice-président et ce poste devrait logiquement revenir à la
FER. Nous nous sommes déjà mis au travail et à la recherche du candidat
idéal.
Communiqué de presse du jour de la FNCH, la décision du CF empêche
toujours l’organisation de manifestation en Suisse à part pour les cavaliers de
moins de 2001.
La FNCH décidera la semaine prochaine de s’aligner à la FEI concernant
l’interdiction de manifestations au niveau de la Rhino.
• Demande de l’AVSH : lors de la dernière AD, l’AVSH a demandé que les
associations qui le désirent puissent présenter à l’assemblée un compte rendu
de leurs activités ou leur programme je la passe donc très volontiers à un
délégué qui voudrait s’exprimer. David Kohnké revient sur le thème du brevet
et remercie la FER ainsi que tous les délégués de chaque canton qui font
avancer les changements de règlement pour le bien être de notre sport.
• Charles Troillet, président de la FSSE prend la parole et remercie Manuela. Il
revient sur l’année écoulée et notamment sur la charge de travail au niveau
administratif que la FNCH s’est attelée à réaliser. Les beaux jours ne sont pas
encore de retour notamment avec les annonces du CF d’aujourd’hui. La
question des cadres est clairement définie car ce sont les cavaliers membres
des cadres suisses. La question est de savoir si des organisateurs relèveront
le défi d’organiser des épreuves uniquement pour les jeunes sans publics et
sans cantine. Charles ne pense pas vraisemblable que quelqu’un se
manifeste. La situation de Rhino pneumonie est très dramatique à Valence et
en Europe mais est très contrôlée en Suisse avec deux écuries infectées mais
tout est sous contrôle pour notre pays. Une task force vétérinaire a été mis en
place pour notre pays et ces différents membres s’attellent à suivre de près
ces cas. Charles rappelle que toutes les vidéos du forum sport qui a eu lieu le
6 mars derniers sont disponibles sur le site de la FNCH. Chacun peut faire part
de ces réflexions à la FNCH concernant ces documents. Changement dans la
procédure de changement de règlement afin de permettre à chacun de donner
ces arguments. Charles souhaite une très belle saison à tous et à la FER en
particulier.
16. Remise des mérites et remerciements :
• Ce soir, malheureusement, nous ne pouvons pas féliciter en présentiel nos
amazones et cavaliers actifs qui défendent l'image du sport équestre romand,
mais nous ne manquerons pas de le faire dès que possible lors d’une collation
à laquelle vous serez également conviés. Je les félicite déjà et espère pouvoir
les retrouver très vite
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• Je vous recommande à vous tous de continuer à suivre et à respecter les
consignes mises en place. Pour pouvoir continuer et recommencer à pratiquer
nos compétions soyez prudents, prenez soin de vous et de votre entourage et
de vos chevaux !
Il n’y a plus de question ni de remarque, La Présidente remercie l’Assemblée pour
son attention et clôt la séance.
La séance est levée à 21h00.
La secrétaire, Emilie Berchier
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