ASSOCIATION SUISSE
DES RANDONNEURS EQUESTRES
Schweizerischer Verband der Wanderreiter

42ème AG DE L’ASRE DU 9 AVRIL 2016 À CUGY (VD) Ecurie Es Franoz

La séance est ouverte à 19h30.
Modification à l’ordre du jour : ajout d’un point 9 c) Vérificateurs

1. Salutations : C’est avec plaisir qu’Anne-Lise Lecomte ouvre cette 42ème assemblée. Elle
remercie la famille Vaney, qui nous accueille en ce jour à la buvette de l’écurie Es Franoz
située dans la commune de Cugy VD. Elle remercie également les membres présents de
s’être déplacés pour assister à l’assemblée générale de l’ASRE.
2. Nomination de deux scrutateurs, lecture des excusés et liste des présences
Nomination de 2 scrutateurs : Loïc Lecomte et Nadine Hurschler : Anne-Lise Lecomte
demande aux membres de signer la liste des présences et nous lit la liste des excusés :
Danielle Amado, Vanessa Bastardoz, Florence Emery, Félicie Grossenbacher, Véronika
Schmid, Lucie Duc, Cédric Fragnièes, Myriam Meylan, Julie Vonlanthen, Sandy Cibrario,
Laeticia Roy, Christel Wicki, Jura Bernois Tourisme, Guillaume Davot, Martine Bonvin,
Claudia Bauer, Julie Vonlanthen, Aline Tièche-Monnier.
Total des présents : 32 avec le comité, la majorité absolue est à 17 voix

3. Procès verbal de l’AG du 13 mars 2015 à Süri :
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale était à disposition sur notre site
internet depuis plusieurs semaines. IL est approuvé à l’unanimité.
Anne-Lise Lecomte remercie Isabelle Von der Weid de l’avoir rédigé.
4. Rapport de la Présidente :
Notre association compte 354 membres soit 9 de plus que l’année passée, répartis en
majorité en suisse romande.
26 bernois, 45 fribourgeois, 30 genevois, 22 jurassiens, 29 neuchâtelois, 33 valaisans, 24
membres répartis dans divers cantons suisses alémaniques, 151 vaudois et 1 tessinois.

Le comité s’est réuni 7 fois, en plus du travail par mail ainsi que plusieurs séances à Berne
pour mettre en route la collaboration avec la FSSE pour les travaux de bureau, le secrétariat
et les comptes (mais pas les décisions de l’ASRE). Cette collaboration fonctionne bien, nous
ayant créé encore en 2015 bien du boulot et déplacements mais à l’avenir nous évitera bien
du travail.
La page dans le Bulletin officiel de la FSSE paraît tous les 2 mois. L’envoi par mail de cette
page à tous nos membres dotés d’une adresse mail doit encore être programmé. Ce projet n’a
pas été oublié mais il nous a manqué des bras pour le concrétiser lors de cette année 2015.

A.-L. Lecomte passe la parole à Solveig Pletscher pour la Commission de randonnée.
L’Application Equiparcours, en ligne sur internet, est en plein développement. Une partie du
budget 2016 est prévu pour développer l’application avec divers modules.
Un grand merci à Solveig pour son travail.
AL Lecomte passe la parole à Véronique Baumgartner pour la Commission de Formation.
La commission de formation devra participer, courant de cette année 2016, à la mise sur pied
d’un programme de formation avec la FSSE normalement à partir du mois de juin, pour les
cavaliers qui ne font pas de compétition mais qui peuvent occasionner quelques problèmes en
extérieur.
Un grand merci à Véronique pour son travail.
Quant à la commission informatique, son responsable
Thierry a émis le vœu de remettre son poste cette année, étant surchargé par son travail
professionnel. Il nous a concocté un site internet de premier ordre, qui doit être mis à jour
régulièrement surtout en arrière-plan. Le travail pour les inscriptions et résultat des TRECs
n’est pas une mince affaire. Il va coacher son successeur pour la reprise de ces travaux. Un
énorme MERCI à THIERRY qui a fait un vrai travail de professionnel durant toutes ces
années.
Une page Facebook a été créée au nom de l’Association Suisse des Randonneurs Equestres
par Véronique et Solveig et est alimentée régulièrement. Anne-Lise Lecomte invite les
membres à aller la consulter.
A.-L. Lecomte passe ensuite la parole à Nathalie Stirati pour la Commission de TREC.
L’Année 2015 a été un peu pauvre en TREC avec 6 compétitions et 16 épreuves, souvent les 3
séries ont été organisées lors de chaque compétition. Ce qui est un bon point car les séries 3
permettent d’élargir la discipline à de nouveaux cavaliers.
Le niveau général des épreuves est assez élevé, limite trop élevé, la commission réfléchit sur
la manière de rester technique et intéressante tout en restant abordable pour les cavaliers.
Pour 2016, le règlement a été modifié dans ce sens et la commission souhaite former les
organisateurs afin que tout le monde garde un peu la même ligne de conduite lors des
traçages de PTV et POR.

10 épreuves sont programmées, bien réparties géographiquement (majorité en VD), le
championnat suisse se déroulera en Thurgovie. Il y aura également série 2 et série 3. Tout le
monde est bienvenu lors de ce dernier weekend de juin.
En 2015, l’équipe junior s’est très bien débrouillée en Hollande pour défendre nos couleurs, ils
ont terminé 2ème en équipe. Grâce au bon travail de l’entraineuse Nathalie Weber. En raison
d’un POR peu sélectif, le classement en Hollande s’est beaucoup joué sur la MA. Nathalie
Stirati félicite les juniors pour leur maitrise grandissante de la MA et de leur technique lors
des PTV qui est en constante amélioration.
Pour les Championnats d’Europe 2016, il y a 10 candidats séniors pour 6 places et 5 candidats
juniors pour 6 places. Un repas de soutien est organisé le 16 avril à Sergey afin d’aider à
financer le voyage des concurrents en Espagne.
La remorque de l’ASRE qui transporte le matériel pour tous les TRECs s’est retrouvée lors
d’un TREC en juillet 2015 sur un champ qui a pris feu. Cette année il y a donc dans le budget
une partie allouée à l’achat d’une nouvelle remorque.
Anne-Lise Lecomte remercie toute la commission de TREC ainsi que Nathalie pour son
rapport.
La présidente invite tous les membres à faire un peu de propagande pour notre association ;
en effet, le travail effectué est énorme. Les membres peuvent profiter d’un réseau de
randonnée en ligne, sont soutenus pour les cours de base, pour leur participation aux
championnats de TREC et divers points qui ne sont pas toujours visibles mais qui sont
importants comme par exemple la défense des cavaliers dans certaines régions qui ne sont
pas favorables aux cavaliers. Le fait d’être membre de notre association encourage le comité
et les responsables des différentes commissions et les conforte de votre solidarité.
La présidente termine son rapport en remerciant vivement toutes les personnes qui donnent
de leur temps pour l’ASRE, que ce soit en TREC, en randonnée ou pour la formation, les juges
pendant les TRECs, les organisateurs, les concurrents ainsi que tous les membres des
commissions diverses. Un grand merci aussi aux 2 fédérations soit la FSSE et la FER qui
permettent grâce à leur soutien financier d’aider les TRECeurs ainsi que l’organisation de
cours.
La Présidente adresse également un remerciement particulier à ses collègues du comité.
5. Rapport comptable
Les comptes ont été distribués à l’Assemblée. Les comptes ont été tenus jusqu’en mars par
Caroline Blanchard et ensuite continués par Nadja Ackermann, comptable de la FSSE.
Question de Pierre Berger sur les Passifs transitoires assez élevés (= factures de l’année qui
n’ont pas été payées), il y a par exemple CHF 4500.- pour Equiparcours, travaux effectués en
2015 mais payés début 2016.
354 bons reçus avec la convocation de l’AG.
Le bénéfice est reporté au bilan
6. Rapport des vérificateurs de compte

En date du 4 avril, les vérificateurs Florence Buffat et Erika Morand se sont retrouvées à
Marnand en présence de la présidente et ont contrôlé les comptes de l’association.
Erika Morand déclare que les comptes de l’ASRE ont été vérifiés. Les comptes sont tenus
avec transparence et rigueur. Et propose d’applaudir le comité et le travail de la présidente
et des comptables.
IL est demandé à l’assemblée d’approuver les comptes et d’en donner décharge au comité.
L’assemblée accepte les comptes à l unanimité.
La présidente remercie les deux vérificatrices de compte

7. Budget 2016 :
Le budget a été distribué à l’Assemblée pour consultation.
Dans le budget figurent les encaissements de cours et leurs coûts afin de pouvoir bénéficier
du Soutien de la FSSE et de la FER mais en fait ces montants ne transitent pas par la
comptabilité, cela serait trop compliqué.
En 2106 La FER ne soutient pas le championnat Suisse car il se déroulera en Suisse
Allemande.
Le budget du TREC augmente un peu car il soutient les juniors et les séniors soit le double de
participant aux championnats.
Le bulletin 2015 a eu 4 parutions au lieu des 6 prévues puisque la décision a été prise en avril.
La FSSE a repris le secrétariat et la caisse au mois de Juin 2015. En 2016 => Anne-Lise
Lecomte leur a demandé une offre pour la reprise des travaux informatiques. Il est donc
prévu CHF 1'500.- au cas ou cette solution sera retenue.
Les frais de traduction sont stables, les frais informatiques, du comité et de l’AG sont
également stables. Cotisation FSSE / FER : stables également.
Les frais de représentation FITE ont un peu augmenté car le représentant se rend deux fois
aux séances de la commission sportive.
En résumé, le Bilan 2016 présente un déficit de CHF 4'550.-.
Budget approuvé à l’unanimité, la présidente remercie les membres de leur confiance.

8. Elections statutaires
a) Démissions au sein du comité : Isabelle Von der Weid, déléguée pour le canton de
Fribourg, Francesca Capelli, déléguée Neuchâtel et Thierry Raetzer, responsable de la
commission informatique
La présidente remercie chaleureusement Thierry et Isabelle de leur implication.
b) Election au comité
Bernard Monstein s’est proposé de reprendre la délégation pour le canton de VD. Nous le
remercions, cette tâche revenait à Véronique Baumgartner. Comme Véronique est
membre de l’ACL, ils pourront collaborer et ceci ne pourra qu’être fructueux. Bernard est
accueilli par acclamation.
Délégué Fribourg ?

Délégué Neuchâtel ?
Délégué Valais ?
Jura/Jura ?
Bernois ?
Suisse alémanique ?
Susanne Petit se propose de devenir déléguée Fribourg et Berne et est accueillie par
acclamation.
Les délégués ne doivent se réunir que quelques fois par année avec le comité pour régler
des problèmes spécifiques de tracés, de parcours. Le comité est toujours à la recherche
de délégués et invite tous les membres à chercher des représentants.
Concernant l’informatique, une offre a été demandée à la FSSE. IL faut absolument
trouver quelqu’un sinon on devra se tourner vers la FSSE.
Claire propose l’informaticien qui tient à jour le site de l’association romande des
samaritains pour chevaux, elle lui proposera si il est intéressé, à suivre.
Pour le bulletin de la FSSE si les membres ont quelque chose à dire, c’est avec plaisir que
le comité intègre des textes ou des calendriers. Si quelqu’un est également intéressé à
gérer la rédaction de cette page. La présidente délègue volontiers la tâche à l’un(e) ou
l’autre des membres intéressés.

Le comité se compose donc de :
Présidente : A.-L. Lecomte
Secrétaire : Marion Quartier + FSSE
Caisse : FSSE
Vice-président : -Commission randonnée : Solveig Pletscher
Commission de formation : Véronique Baumgartner
Commission TREC : Nathalie Stirati
Commission informatique : -Le Bulletin/news : -Délégués :
Valais : -Vaud : Bernard Monstein
Genève : Nathalie Stirati
Fribourg et Berne : Suzanne Petit
Neuchâtel : -Jura : -Jura Bernois : -Suisse alémanique : -Le comité est élu à l’unanimité.

c) Vérificateurs : Le comité propose, vu que les comptes sont établis par un comptable de la
FSSE, que la fiduciaire responsable des vérifications à la FSSE vérifie en même temps

ceux de l’ASRE. Une offre a été demandée par Anne-Lise. Il est bien entendu que le coût
doit rester modeste. Si cela s’avère possible, cette révision aura lieu à mi-février ce qui
veut dire que les comptes devront être bouclés au plus tard à fin janvier. La
présidente demande à chacun ayant des factures ou notes de frais de les faire parvenir
chez elle ou chez Nathalie pour la commission de TREC au plus tard jusqu’au 10 janvier.
Passé ce délai, elles ne pourront plus être prises en considération.

Election de 2 vérificateurs de compte si coût par la fiduciaire trop élevé : Erika Morand
a officié cette année et Florence Buffat 2 ans, donc Florence sort, reste Erika Morand
ainsi que le suppléant nommé l’année passée, Luc Jallon. Anja Zollinger se propose comme
nouvelle suppléante. Merci à elle.

9. Programme d’activités 2016, en Suisse et en Europe.
En Suisse :
Mise en place du RRES via l’application Equiparcours, divers travaux budgétés, comme la
compatibilité GPS + points intérêts, gîtes, etc…
Diverses compétitions :
- Rallye-rando des portes du Soleil du 25 au 28 août
- Route du Sbrinz (Lucerne-Domodossola) 22.7 au 30.7 et 9.9 au 17.9
- 10 compétitions de TRECs dans différents lieux bien répartis
- Des cours de topographie, des entraînements, des randonnées proposées par divers centres
spécialisés figurent sur notre calendrier.
- Des séminaires, des cours de brevet de randonneur, de brevet randonneur-TREC.

Au niveau International (Europe):
- 3 TRECs pas trop loin, figurent dans le calendrier (France, Italie, Allemagne)
- Euromondial TREC du 1er au 3 septembre à Segovia, Espagne.
- la Randoligue, rassemblement de cavaliers et de meneurs de Wallonie et d’ailleurs, se
tiendra du 12 au 14 août 2016 au Domaine provincial de Mirwart. Belgique
- mettez aussi déjà dans votre agenda : Equirando 2017 du 21 au 23 juillet, en région Rhône
Alpes. => Denis Berger met a disposition les dossier de presse de l’Equirando.
Les actualités sont toujours mises à jour sur le site internet www.asre.ch et notre nouveau
compte facebook
https://www.facebook.com/associationsuissedesrandonneursequestres/?ref=ts&fref=ts

10. Remise des mérites

1.

Championnats Suisses :
Lucile Meylan

2. Aline Tièche-Monnier
3. Florence Buffat

avec

Danya VII

avec

Océane de l’Allondon (excusée)
avec

Sisco

(excusée)
(excusée)

1.

Laureline Collet

avec

Mister Pix

2. Julie Vonlanthen

avec

Nico XXXIII (excusée)

3. Joanne Cugny

avec

Chagal II

Championnats d’Europe juniors en Hollande (Eersel)
En équipe nos jeunes sont 2ème derrière l’Allemagne et devant la France.
Laureline Collet

avec

Mister Pix

Joanne Cugny

avec

Chagal II

Julie Vonlanthen

avec

Nico XXXIII

Loïc Lecomte

avec

Boom de Chérel

avec

Dayane des Jordils

En individuel :
5ème Julie Vonlanthen
6ème Joanne Cugny
10ème Laureline Collet
27ème Loïc Lecomte
31ème Kathleen Borruat

Des médailles par spécificité sont aussi gagnées soit :
Laureline Collet 2ème en MA (maîtrise des allures)
Julie Vonlanthen 2ème en PTV (parcours en terrain varié)
Un grand merci à Nathalie Weber qui a coaché cette équipe et à Nicole Vonlanthen cheffe
d’équipe.
11. Propositions diverses :
RAS
12. Divers :
Pierre Berger ; point sur les passages en douane, mauvaises nouvelles pour les douanes
suisses : le cheval est une marchandise point final, ils ne sont pas ouverts à faciliter les
passages avec les chevaux à travers la frontière. Suite au Tour du Mont Blanc La Commune de
Chamonix a soutenu les douanes françaises pour essayer de faire pression sur les douanes
suisses mais sans franc succès pour l’instant.
Les tracés équestres au pied du Jura, gérés par l’ACL, Pierre s’occupe de la région Jura
Vaudois et reprend ceci au printemps afin de finaliser les tracés et poser les portails.
Neuchâtel : le réseau est en train de mettre en place une cinquantaine de km avec les portails
Deux nouveaux tracés AREN grâce au financement cantonal avec le RUN et la nouvelle
politique cantonale du canton de Neuchâtel.

Anne-Lise : réseau Chasseral, tronçon qui passe par le canton de Neuchâtel, il y avait une
promesse de don de l’AREN qui est resté en suspens.
Jura (Claire): 12 juin inauguration des pistes cavalières de l’Ajoie. Le canton de Jura aime
promouvoir la mobilité douce. Pour la plaine, il y a petit coin par petit coin des réseaux qui se
mettent en place. Bonne nouvelles.
Cavaliers du Léman (Véronique) : ça bouge aussi du côté du Bois de Coinsins : de nouveaux
panneaux ont été placés pour pouvoir accéder au bois de Chêne. Il y a toujours un travail pour
garder les acquis et c’est un travail difficile. Il est important de continuer à se réunir en
petit comité et continuer à travailler.
Anne-Lise Lecomte clos cette 42ème assemblée générale et invite les membres à partager
l’apéritif. L’apéritif et les boissons pendant la séance sont offerts par l’ASRE. Chacun reçoit
CHF 10.00 pour contribuer au repas. Anne-Lise Lecomte souhaite à tout le monde une très
bonne soirée ainsi qu’une bonne rentrée dans leurs foyers.

Séance close à 20h49.

Pour le PV : Marion Quartier

