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14ème Assemblée Générale du 27 février 2015 
 
 

                       1. Salutations 
 

Philippe Chatagny ouvre l’assemblée qui se déroule à la salle communale de Corserey et 
salue les membres d’Equivia et les autorités présentes. 
 
Personnes excusées : Cécile Winiger, Carole Ulrich, Nicole Romy et Madeleine Marmier  
 
L’ordre du jour est approuvé.  
 
2. Procès-verbal de l’Assemblée du 24 janvier 2014 
 
Christine Rey lit le PV de l’assemblée du 24 janvier 2014. Philippe remercie Christine pour la 
lecture du PV. Le PV est approuvé à l’unanimité sous les applaudissements de l’assemblée.  
 
3. Rapport d’activités 2014 
 
21 avril 2014  
14ème rallye de Pâques : Philippe présente un PowerPoint du rallye.  
 
Philippe souhaite trouver une solution pour trouver davantage de bénévoles pour le rallye.  
 
Forêt de la Commune de Cottens  
Un nouveau propriétaire a acheté un bout de forêt récemment (propriétaire qui n’aime pas les 
chevaux). Celui-ci n’était pas au courant d’une convention pour un droit de passage lors de 
l’achat de la forêt. Ce propriétaire était mécontent de voir que des chevaux passaient sur sa 
forêt. Philippe et Jean-Paul ont été trouvé ce propriétaire et ont pu trouver une solution d’une 
durée déterminée d’une année. 
 
4. Comptes 2014, rapport des vérificateurs et approbation 
 
Philippe donne la parole à notre caissière Nicole Ballif-Flouk qui nous présente les comptes 
(voir feuilles annexes). 
 
Nicole remercie les nouveaux membres d’Equivia. Cette année, il n’y a pas eu énormément de 
dépenses car il fallait renflouer les caisses.  
 
Elle relève qu’il faudrait faire des efforts sur le sponsoring. Le bénéfice du rallye 2014 est de 
CHF 1'200.- de plus que l’année dernière. Le montant en caisse se lève à ce jour à 
CHF 19’786.10. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité après décharge des vérificateurs des comptes : 
Lydia Madonnia et Marie-Claude Klug.  
 
Nicole Ballif-Flouk est remerciée par applaudissements. 
 
5. Budget 2015 
 
Réseau de : 

• Prez-vers-Noréaz le budget est de CHF 2000.- 
• La Brillaz - Corserey le budget est de CHF 2000.- 
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• Cottens et Autigny le budget est de CHF 2000.- 
 
Les coûts des travaux seront principalement dus à l’entretien des chemins. 
 
Nicole nous commente le budget (voir feuille annexe). 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. Philippe remercie Nicole pour sa présentation. 
 
6. Démissions et élections des nouveaux membres du comité  
 
Vérificateurs des comptes pour 2015 : Alexandra Schlapp et Lydia Madonnia 
Suppléant : Myriam Donzallaz 
 
Démissionnaire : Christine Rey et Cindy Blaser  
Philippe remercie Christine et Cindy pour le travail accompli au sein du comité. Nicole offre un 
petit cadeau à Nicole sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
Philippe trouve dommage que personne de l’écurie du Châtaignier ne se soit dévoué pour 
faire partie du comité. 
 
Elections : proposition du comité : Laura Robatel et Camille Romanens  
Elles sont élues à l’unanimité par de chaleureux applaudissements. Merci à elles d’avoir 
accepté. 
 
8. Activités 2015 
 
6 avril 2015 : rallye de Pâques, thème : les cantons romands 
 
1er ou 2ème week-end d’octobre 
Journée travaux avec une grillade  
 
9. Sponsoring 
 
Philippe s’adresse aux communes présentent afin d’obtenir un petit soutien car dans les forêts 
il n’y a pas uniquement des cavaliers mais aussi des joggeurs, des promeneurs, etc… 
 
Sarah prend la parole et nous informe qu’un concours de sponsoring est organisé. La 
personne qui aura amené le plus de sponsors gagnera une chabraque Equivia. Elle incite les 
membres à rechercher de nouveaux sponsors.  
 
Elle informe également que les desserts sont toujours les bienvenues au rallye. 
 
9. Divers 
 
Marie-Claude Klug demande un budget de fonctionnement. Le comité répond que pour le 
moment, nous avons arrêté de le faire. Un budget de fonctionnement sera établi l’année 
prochaine.  
 
Bernadette Droz demande si Equinews plaît et demande si l’assemblée pourrait proposer des 
idées d’articles. 
 
Marc Bourqui demande comment est-ce que l’on sait qui a fait la demande de sponsors. 
Sarah précise qu’il faut mentionner son nom sur la demande. Il demande également si le 
comité a fait la demande de sponsors auprès de la Loterie romande. Nicole lui répond que la 
demande va être faite.  
 
Roger fait remarquer que les membres d’Equivia devraient être solidaires et relève qu’on doit 
être conscient de la chance qu’on a d’avoir ce réseau.  
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Il relève également le respect d’autrui, notamment des promeneurs. Il propose aux cavaliers 
de laisser une petite lisère pour les promeneurs. Il fait savoir son mécontentement que les 
cavaliers aillent galoper dans les champs lorsqu’il y a de la neige. Il ne faut pas oublier que les 
chevaux laissent des traces même qu’il y a de la neige.  
 
L’assemblée applaudit Roger pour ses remarques et Philippe le remercie pour son 
intervention.  
 
Philippe précise qu’il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans les forêts et qui 
malheureusement ne sont pas inscrites en tant que membre d’Equivia.  
 
Une discussion est ouverte autour des bénévoles du rallye.  
 
Geneviève propose d’augmenter la cotisation aux membres, puis de restituer une partie de la 
cotisation aux personnes qui viennent aider au rallye. 
 
Danielle fait remarquer que ce n’est pas forcément le bon endroit pour faire ces remarques car 
les personnes présentes ici sont celles qui bossent.  
 
Il faudrait éventuellement mettre un décompte des bénévoles nécessaire pour le rallye. 
 
Une discussion est ouverte autour de la vignette ainsi que sur un prélèvement d’une taxe sur 
la pension.  
 
Stéphanie propose de faire une lettre avec un talon réponse pour encourager les gens à venir 
travailler au rallye et à s’inscrire au sein d’Equivia.  
 
La Syndique de la Commune de Chénens propose de mettre un billet dans les bulletins 
communaux.  
 
Installations de plus grands panneaux à l’entrée des forêts pour indiquer qui est exactement 
Equivia.  
 
La Commune de la Brillaz informe que la corporation forestière est en discussion pour une 
future fusion.  
 
Blandy demande s’il serait possible de poser des panneaux « attention chevaux » au bord des 
routes, Philippe précise qu’une demande à déjà été faite auprès de la commune mais que 
nous n’avons reçu aucune réponse. 
 
Philippe remercie l’équipe d’Equinews, le comité ainsi qu’André Winiger pour leur travail ainsi 
que tous les services rendus.  
 
M. Krattinger Daniel propose de faire une journée coup de balai à Equivia. Philippe répond 
que nous avons pris note de sa proposition et le remercie.  
 
10. Conférence : « Muleco, un transport écologique pour l’environnement sans 
ordures »  
 
Monsieur Daniel  Krattinger présente le transport écologique pour un environnement sans 
ordures.  
 
Philippe clôt l’assemblée à 21h15 et nous invite à partager un moment d’amitié autour d’une 
fondue. 
   Laura Robatel  
 
  Remplaçante de la secrétaire 


