Assemblée générale AVIC 8 mars 2019
1. Accueil et saluta9ons
Le président ouvre la séance à 19h37 et salue les membres présents ainsi que les représentants
des autorités cantonales et communales présents.
Il remercie la sec=on du Jorat pour l'organisa=on de ceAe soirée.
.. sont présents.
L'ordre du jour nécessite une modiﬁca=on. Le point 7 devient : Elec=on au comité et vériﬁcateurs
des comptes.
2. Accepta9on du procès-verbal de l'AG du 9 mars 2018
Après lecture, le PV est accepté à l'unanimité.
3. Rapport du président
Durant ceAe première année, le président a pris ses marques pour connaître les dossiers en cours
et la marche du comité.
Le départ n'a pas été trop intense mais régulier avec des discussions avec les écuries autour de la
Ville, les services fores=ers et les plaintes concernant les croNns. Les discussions ont été franches
et ont permis de trouver des solu=ons.
Dans la Broye, un nouveau groupement fores=er entre les deux districts fribourgeois et vaudois
se met en place. Nous prendrons contact.
Nous avons également pris contact avec le vice-président d'une associa=on de la Glâne et le
préfet. Ils conﬁrment que le projet avance. D'autres projets sont en cours dans le canton.
Un nouveau parcours est ﬁnalisé dans le triage du Buron, région Chavornay. Il manque à ce tracé
des liaisons hors forêts. Des panneaux ont été posés sur le territoire d'autres communes sans
demande préalable.
Il y a eu également beaucoup de demandes concernant la LAT, de portails bloqués et autres
Concernant les sec=ons régionales, une par=e marche bien et même très bien alors que d'autres
s'essouﬄent. Il faut trouver comment les booster.
Les réseaux sociaux, est-ce un bien ou un mal de notre société ? S'ils nous permeAent de faire
connaître notre associa=on, nos ac=ons, nos chevaux, on y voit aussi toutes les choses que le
cavalier ne devrait pas faire comme un galop sur une piste de ski de fond, des croNns laissés
sur un troAoir.
Bref, si le cavalier ou le meneur peuvent être mal vus dans certaines situa=ons, il ne faut pas
oublier que le cheval est un ou=l de sociabilisa=on important et le poids économique de la
ﬁlière dans notre canton.
Forts de ces arguments, une entrevue avec la conseillère d'Etat en charge du dossier Madame
Jacqueline de QuaAro a été demandée. Le président et le vice-président s'y rendront la
semaine prochaine.
En conclusion, le président a été surpris de la charge de travail, il a dû s'habituer à nos
procédures de travail et présente ces excuses pour les quelques couacs dans les envois.

Nouvelles récentes
Le parc périurbain, prochain comité le 4 mars. Une leAre a été envoyée à l'AVIC, le comité du
parc, refuse qu'André Jordan reste dans le comité à cause de sa double casqueAe de
président de l'AVIC et de l'associa=on "Parque pas mon Jorat". Il demande que quelqu'un
d'autre représente l'AVIC.
Le comité de l'AVIC =ent à en informer les membres et refuse d'obtempérer. Nous sommes en
démocra=e et pouvons choisir qui nous représente.
L'assemblée approuve le main=en de notre président dans ce comité.
Ce parc est une idée de la Ville de Lausanne pour amasser de l'argent. Cela devient de l'écologie
intégriste. Les communes de Froideville, Montpreveyres et Corcelles-le-Jorat doivent décider
si elles restent dans ce projet. Le comité du PNP voudrait que ce soit les Municipalités qui
décident et non le Conseil Communal. Il y a clairement abus de pouvoir.
4. Rapport du trésorier
Présenta=on des dépenses et état de comptes 2018
ReceAes
Co=sa=ons
Plaques
TOTAL
Dépenses
Frais site internet
Abonnement co=sa=on
Frais d'envoi
Frais CCP
Frais d'AG
Frais comité
Divers
TOTAL
Excédent de receAes
Bilan au 31 décembre 2015
TOTAL ac=f
Le bureau annonce à l'Assemblée que le président a rétrocédé ses émoluments.
5. Rapport des vériﬁcateurs des comptes
Madame Anne-Laure Favez et Monsieur Jacques Piguet ont examiné les comptes et les ont
trouvés corrects et bien tenus.
6. Décharge au bureau pour les comptes 2018

Les comptes 2018 sont acceptés à l'unanimité.
7. Elec9on au bureau et vériﬁcateurs des comptes.
Vériﬁcateurs des comptes
Chavaillaz Marie-Françoise et Jacques Piquet
Bureau
Trésorier : Chris=ne France Aguet remplace notre trésorier Gilbert MaAer
Secrétaires : les secrétaires avaient déjà indiqué leur souhait de ne pas se représenter l'année
dernière. Deux secrétaires sont recherchées dont une pour tenir à jour le lis=ng des membres.
Chris=ne France Aguet assurera l'intérim
8. Fixa9on des co9sa9ons et de la part revenant aux sec9ons
Nous restons sur une co=sa=on de 50.- CHF et 30.- CHF pour les juniors, étudiants et appren=s
avec la même part revenant aux sec=ons.
9. Budget 2019
10. Divers
Assemblée "Parque pas mon Jorat" le 10 avril 2019.
Rencontre avec Jacqueline de QuaAro. Créa=on de parcours
Fortune importante. Courrier aux communes
2021 30 ans de l'AVIC.
CroNn sur les troAoirs, u=liser cet argument pour avoir des cheminements.
Educa=on des cavaliers via le brevet. Erosion des membres, aller trouver les gens dans les
écuries, demander la liste à De QuaAro. Partenariat avec Granges-Verney.
Clôture de la séance à 20h39

