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Rapport d’activités 2020 

Vous parler de ces derniers temps est, comme pour toute association, assez compliqué tant ce Covid a 
bouleversé nos activités et nous a empêché de nous réunir.   

Après avoir reporté l’AG de mars à l’automne, décision est finalement prise, au vu des événements de 
la joindre à celle de 2021. 

En plus, de petits ennuis de santé du Président n’ont pas permis de remplir pleinement sa tâche 
pendant quelques mois. 

Heureusement que les mesures prises par nos autorités ont été moins drastiques que dans d’autres 
pays pour les propriétaires de chevaux et cavaliers. 

Nous avons quand même pu côtoyer sur les chemins de nombreux autres usagers, cyclistes, marcheurs 
et par là vu qu’il n’y avait pas de problème de cohabitation si chacun y mettait du sien. 

Sur le plan associatif, l’essentiel de nos activités a été le suivi du projet de parc périurbain du Jorat et 
des menaces qu’il représente pour la pratique des activités équestres.  

Nous avons fait opposition à la mise à l’enquête en juin 2020 et avons reçu la levée de ces oppositions 
à la mi-février, en même temps que 27 autres organisations, communes et privés. 

Décision a été prise par votre comité, à l’instar de la plupart des autres opposants, de faire recours 
contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et de participer à hauteur de Frs 3'000.— aux frais 
(émolument du tribunal et honoraires d’avocat)  au sein du groupement piloté par l’association 
« Parque pas mon Jorat ».  

Cette année notre Association fête ses 30 ans. Actuellement nous ne pouvons dire quelle manifestation 
nous pourrons organiser à cette occasion. Nous attendons la levée des mesures Covid pour, si possible, 
mettre sur pied une fête digne de ces 30 années. 

Nous avons maintenant repris un rythme de croisière et le bureau se rencontre régulièrement. Notre 
vœu serait d’étoffer un peu le bureau de notre association pour mieux se répartir les fonctions. Nous 
attentons vos propositions.  

Nous joignons à ce Rapport les documents en vue de tenir notre assemblée par correspondance. 

Vous trouverez en annexe les comptes 2019, 2020 et les 2 rapports des vérificateurs. 

 

 Le Comité 

 

Carrouge, le 30 mars 2021 


