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Fédération d’élevage du cheval de sport CH 

Assemblée des membres extraordinaire 2018 

 

 

 

Procès-verbal 

 

Assemblée du jeudi 25 octobre 2018, à 20h00 au restaurant Al Ponte, Wangen a. A. 

 

Président: Michel Dahn 

Présents: 110 membres avec droit de vote avec 211voix au total 

divers invités et représentants de la presse 

Excusés: Divers membres, invités et représentants de la presse 

Traduction: Nina Rörich et Mechthild Schreck 

Procès-verbal: Brigitte Reichenbach 

 

Ordre du jour  

1. Salutations 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de l’assemblée des membres du 29.03.2018 

4. Modification des statuts: suppression de la limite d‘âge (requête du comité)  

5. Informations / Situation de départ / Stratégie concernant Championnat Suisse des chevaux de Sport CH 

a) Bilan Championnat suisse des chevaux de sport CH 2018 

b) Résultats de l’évaluation des alternatives  

c) Requête du comité  

6. Traitement des requêtes selon art. 11, al. 5 des statuts 

7. Elections 

8. Divers 

 

 

Délibérations 

 

1. Souhaits de bienvenue 

Début de l’assemblée à 20h05. Le président Michel Dahn ouvre l’assemblée et salue d’abord en allemand. 

L’assemblée est ensuite menée en grande partie en langue française. 

Pour commencer, il évoque les remarquables performances des divers chevaux de sport CH en 2018 

comme par ex. Héros du Roumaillard CH et Dandy de la Roche CMF CH.  
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Il salue en particulier les invités suivants: Charles Troillet (Président FSSE), Chantal Pape Juillard, 

Albrecht Dreier (Vice-président FSFM), Salome Wägeli (Directrice NPZ/CEN). 

Il salue également en particulier les représentants de la presse: Heini Schaufelberger (Chef de presse 

FECH) et Rolf Bleisch (Pferdewoche). 

Les invités suivants se sont excusés et sont entre autres cités: Sandra Widmer (secrétaire générale FSSE), 

Walter Stoll (Agroscope), Marinette Charlet (journaliste), Schweizer Bauer.  

Les membres suivants se sont entre autres excusés: Beat Bigler (Président étalonniers privés), Françis 

Menoud, Marlies Schmid (PG Burgdorf), Hanspeter Wägeli, Regula Keel, Guido Bernasconi, Natascha 

Gathen Wiesli, Fritz Hebeisen, Martin Kroll, Catherine Rizzoli, Pierre Dolder, PG Rheinthal, Graubünden 

et Ronny Meier (ancien président finale Championnat Suisse). 

 

 

2. Election des scrutateurs 

Proposition: Henri-Louis Bardet et Thomas Salzmann 

Elisabeth Joss, membre du comité, est proposée comme responsable du bureau de votes. 

La parole n’est pas demandée. 

Décision 

Les scrutateurs et la responsable du bureau de vote sont de ce fait élus. 

 

L’ordre du jour a été publié et transmis à tous les membres selon les statuts. La parole n’est pas demandée 

concernant l’ordre du jour.  

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

110 membres avec droit de vote se trouvent dans la salle, avec un total de 211 voix. Majorité simple à 106 

voix. Majorité de 2/3 à 141 voix. Requête concernant un vote à bulletin secret majorité de 1/5 = 43 voix. 

Les membres actifs ont 2 voix et les membres passifs et sport chacun 1 voix. Il est rappelé aux scrutateurs 

que ce sont les cartes de votes et non les personnes qui doivent être comptées.  

Betrand Maitre présente une demande complémentaire, que dans le cas où il est décidé que le 

Championnat Suisse aura lieu à Avenches, celui-ci devra s’y dérouler durant les 8 prochaines années.   

Philippe Rizzoli demande de voter à bulletin secret concernant le lieu du Championnat Suisse.  

Votation: 90 voix = la demande est clairement acceptée  

Décision 

La votation concernant le dossier sur le futur lieu du Championnat Suisse se fera à bulletin secret.  

Reto Härdi: Le syndicat Bremgarten a préparé une requête pour le comité la veille et le présentera ou non 

en fonction du déroulement de l’assemblée. 

 

3. Protocole de l’Assemblée ordinaire des membres du 29.03.2018 

Le protocole de l’Assemblée ordinaire des membres du 29.03.2018 a été publié dans les temps dans le 

Bulletin ainsi que le 26.06.2018 sur le site internet www.swisshorse.ch en allemand et en français. 

Décision 

Le procès-verbal de l’Assemblée des membres du 29.03.2018 est approuvé à l’unanimité.  
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4. Modification des statuts: suppression de la limite d‘âge (requête du comité) 

Le comité demande une suppression de la limite d’âge pour les membres du comité telle que définie dans 

les statuts. 

Michel Dahn présente et justifie la requête du comité:   

A l’heure actuelle, il est de plus en plus difficile de trouver des membres du comité, prêts à s’engager 

bénévolement. La flexibilité et la disponibilité des personnes, qui sont encore sur le marché du travail, est 

très limitées. Lorsque l’âge de la retraite est atteint, les possibilités concernant un engagement au sein 

d’une fédération comme la FECH, du point de vue de la disponibilité du candidat, sont meilleures.  

Une rotation périodique concernant l’occupation des postes du comité est garantie grâce à la limitation de 

la durée des mandats, déjà existante, qui est de 12 ans. (Art. 10 al. 3) 

Adaptations nécessaires 

 Statuts – décision de l’assemblée des membres - 2/3 Majorité 

Article 10 alinéas 4 Limite d’âge – Suppression 
„Limite d'âge  

4. Chaque membre du comité quitte obligatoirement sa fonction à la fin du mandat au cours duquel 

il a atteint 65 ans“ 

Discussion 

Il n’y a aucune prise de parole.  

Décision 

La requête concernant l’adaptation des statuts est acceptée à la majorité. La limite d’âge est 

supprimée.  

5. Championnat Suisse des chevaux de Sport CH - Informations / Situation de 

départ / Stratégie  

Michel Dahn explique la situation de départ concernant ce point de l’ordre du jour 

Requête du syndicat Lilienthal Warmblut lors de l’AG du 29.03.2018: 

Le comité de la FECH doit trouver un endroit alternatif (à IENA Avenches) pour le déroulement du 

Championnat suisse des chevaux de sport CH et le championnat des poulains. Cette requête avait été 

acceptée. 

Requête d‘Hansruedi Wüthrich lors de l’AG du 29.03.2018: 

« Après avoir rassemblé tous les faits, il sera décidé du lieu pour le championnat suisse des chevaux de 

sport CH lors d’une assemblée des membres extraordinaires » 

Cette requête avait également été acceptée.  

Selon cette requête, le comité a intensivement évalué la situation. Le résultat de cette analyse a été envoyé 

aux membres avec l’invitation à l’assemblée.  

Michel Dahn l’explique en détails ci-après.  

a) Bilan du Championnat Suisse 

Michel Dahn tire le bilan du CHS 2018 à Avenches 

Positif : 35 ans de tradition; Championnat Suisse dressage, Championnat des poulains, approbation des 

étalons, Championnat Suisse saut = tout se déroule en parallèle sur une place. Bonnes infrastructures; 

places de parc illimitées; tente VIP; fête des éleveurs; plateforme de commercialisation pour les chevaux 

FECH ; Superpromotion Elite; Rapport coûts/utilité raisonnable, le bureau des calculs a bien fonctionné. 

Négatif: concurrence de la Coupe Suisse; confusion dans le planning; pas de revenu de la cantine; 

sonorisation en général; communication avec IENA, tente ChS sur la bute; plateforme de 

commercialisation pour d’autres chevaux; Superpromotion Youngster; problèmes avec le programme des 

résultats FSSE „Rosson“. 
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Perspectives Championnat Suisse 2019 à Avenches 

Positif (additionnel à 2018): la FECH pourrait à l’avenir réduire sa charge de travail, si l’IENA reprend 

l’organisation complète de la manifestation.   

Négatif (additionnel à 2018): Horaire pas clair (sur 2 weekends); Perspectives de l’IENA pour 2019 pas 

clair (campus)  

Le comité a effectué un sondage sur un engagement personnel des syndicats pour le Championnat Suisse 

à un autre endroit. De manière globale, le nombre et le contenu des feedbacks étaient très décevants. 3 

réponses mentionnaient regrettable de perdre Avenches comme lieu pour le Championnat Suisse.  

 

b) Résultats de l’analyse des alternatives  

Michel Dahn  commente le résultat de l’évaluation des alternatives.   

Les buts pour les futurs finales ont été définis comme suit : Championnat Suisse = évènement digne et 

convivial, qui renforce l’identité de la fédération ;  attractif pour de bons cavaliers, sponsors, donateurs ; 

plateforme de commercialisation exclusive pour les chevaux FECH. Le Championnat Suisse pourrait 

éventuellement faire office de qualification pour les CM à Lanaken. Ça serait dépendant des dates 

disponibles pour les finales. Il faudrait, si possible, pourvoir effectuer toutes les activités en parallèle à un 

endroit.  

Le comité a étudié différents lieux. Il est rarement possible que toutes les disciplines puissent se dérouler 

en parallèle. 

Une discussion avec M. Kräuliger (Dielsdorf) a donné le sentiment qu’il ne souhaite pas particulièrement 

la venue du Championnat Suisse des chevaux CH. Il est important de rester soudé au sein de la FECH. La 

cohésion entre la Romandie et la Suisse allemande doit également être renforcée. Ceux qui viennent de la 

Suisse orientale font un long chemin depuis 35 ans.  

Actuellement, le NPZ à Bern serait la seule bonne alternative. Malheureusement, il est déjà occupé en 

2019 aux dates qui permettraient de faire en même temps les qualifications pour les CM de Lanaken.  

Le NPZ a bloqué les dates suivantes pour le Championnat Suisse 2019 : 26.-29.09.2019. 

Les avantages et inconvénients d’un Championnat Suisse à Berne ont été listés. Il manque quelques 

infrastructures à Bern. Le comité recherche donc à établir des partenariats. Il serait possible de faire le 

Championnat Suisse sur 2 weekends à la suite (par exemple les finales lors de l’un et le Championnat 

Suisse de saut élite le week-end précédent ou suivant). Des stands pourraient être loués à des exposants. 

La distance avec la gérance est un point négatif. On serait donc tributaire de l’aide des syndicats, sans 

quoi cela coûte trop cher.  

Un déroulement des finales des chevaux de dressage CH à Dielsdorf serait possible. Mais l’idéal serait de 

tout garder ensemble.   

Les chiffres mentionnés dans le budget proviennent des Finales 2017. Le comité a établi le budget avec 

prudence. Il est certainement possible que les revenus soient plus élevés. Il y a aussi des points où il y 

encore des possibilités d’économiser. Malheureusement, aucune liste de sponsors ne peut être présentée 

car aucun n’a pu être acquis jusqu’à maintenant à cause de la situation vague concernant le lieu 

d’organisation.  

Saut : les tribunes peuvent être totalement abandonnées ou non-couvertes.  

Le NPZ peut mettre à disposition 70 boxes en dur. 

Restauration : Revenu : Consommation par personnes = Fr. 30.-/jour. Ça a été calculé modestement.  

Divers : les propriétaires devraient prendre en charge les coûts de parking.  

Résumé : Les coûts totaux présenteraient une perte de ~Fr. 89‘000.- dont ~Fr. 51'000.- de coûts 

également à payer à Avenches ainsi que ~Fr. 38'000.- de frais supplémentaires (sans tenir compte des 

factures de IENA ~Fr. 15'000.- et du HNS ~Fr. 10'000.-). 
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Discussion :  

Salome Wägeli, directrice CEN : Il y a une grande tradition à Avenches. Et Berne n’est pas Avenches. 

Mais Berne peut proposer beaucoup : c’est très central, bien desservi par les transports publics, est un lien 

entre la ville et la campagne, entre les gens du monde du cheval et ceux qui ne le sont pas, a une chouette 

équipe avec beaucoup d’expériences et plus de 100 ans de tradition. Le CEN est également flexible, 

innovant et prêt à aider. Elle ne se fait aucun souci concernant le futur du CEN. Elle aspire à un 

partenariat sur le long terme avec la FECH et est convaincue que la manifestation pourrait se passer à 

Berne pour les 10 prochaines années.  

Reto Härdi; président PG Bremgarten : Son syndicat a beaucoup réfléchi. Il est important d’avoir le plus 

d’informations possibles au préalable et ensuite d’en discuter. Berne et Avenches sont deux places 

exceptionnelles. Toutefois, il n’y a actuellement pas toutes les bases nécessaires à disposition afin qu’une 

décision correcte puisse être prise. Cela pourrait se décider aujourd’hui pour Berne. Mais nous ne 

connaissons pas tous les risques, comme par exemple au niveau des finances. A Avenches, la 

problématique est que nous ne savons pas ce qui nous attend à l’avenir avec M. Kratzer.  

Afin de pouvoir prendre la bonne décision, nous avons besoin de plus de temps ainsi que de pouvoir 

continuer les investigations qui ont été menées jusqu’à maintenant et de négocier un contrat avec M. 

Kratzer. Bertrand Maître aimerait conclure un contrat sur 8 ans. Comment va réagir M. Kratzer si l’on se 

décide pour Berne ? Pour planifier une telle manifestation, il faut plus de temps. C’est pourquoi la PG 

Bremgarten pose la requête suivante :  

 Poursuivre l’analyse avec tous les avantages et inconvénients de Berne, Avenches ainsi qu’au 

moins encore une autre option 

 Echéance : présentation de l’analyse à la prochaine assemblée des membres ordinaire 2019 + 

décision définitive sur le lieu : Championnat Suisse 2019 à Avenches 

 Mise sur pieds d’une commission afin de soulager le comité  

Michel Dahn: le comité a déjà pris connaissance de la requête du PG Bremgarten. Si celle-ci est adoptée, 

la requête du comité deviendrait superflue.  

On ne sait jamais comment M. Kratzer va se comporter. A Berne, la FECH a le futur des finales entre ses 

propres mains. Il ne sait pas ce qu’il manque comme informations du comité sur Berne. Peut-être que le 

comité n’a pas assez bien communiqué. Si la décision est à nouveau reportée, tous les acteurs de la 

branche équine vont se moquer de la FECH, en particulier l’autre fédération. Les membres du comité 

seront sûrement démotivés.  

Céline Juillard: Est-ce que M. Kratzer a été invité ce soir ?  

Oui, mais il ne s’est pas excusé.  

Bertrand Maître : la position que je présente est valable pour divers syndicats. Nous avons également 

examiné les avantages et inconvénients. Avenches est une grande manifestation avec environ 18'000 

spectateurs, d’après les informations trouvées sur internet. Au CEN à Berne, les plus gros problèmes sont 

les places de parc et la cantine. Sans bénévole et sponsor cela n’est pas possible. Ce n’est pas sûr qu’il y 

ait plus de sponsors à Berne. Les problèmes pour les cavaliers et le développement du nombre de chevaux 

dans les catégories d’âges n’ont pas été mentionnés. Aujourd’hui, une seule série suffirait pour les 4 ans. 

A l’époque, il y avait 2 séries. Qu’en est-il chez les chevaux de 5 et 6 ans ? Les dates vont se chevaucher 

et les cavaliers ne viendront pas. Ce n’est pas réalisable de faire sur 2 weekends. Si nous partons 

d’Avenches et que nous remarquons dans 1-2 ans que c’est trop cher ailleurs, pourrons nous revenir ? 

Nous avons tous lu que la place de saut en herbe du CEN devrait être supprimée. On ne peut donc pas 

garantir que les infrastructures vont rester comme elles le sont. Je suis sûre que beaucoup de personnes 

tiennent à Avenches. Il y a aussi beaucoup de membres de ChS qui veulent revenir à la FEC grâce à 

Avenches.  

Raymond Martin: je parle en tant qu’éleveur du syndicat vaudois et non en tant que membre du conseil de 

gérance d’IENA. Le dernier Championnat Suisse était une super vitrine pour notre élevage. Cependant, 

tout le monde avait la « crainte » que ça puisse être le dernier Championnat Suisse à Avenches 

Il y a beaucoup de partisans pour Avenches. Pourquoi avoir convoqué une assemblée des membres s’il 

n’est pas question de décider à ce sujet ? Nous avons besoin des bons cavaliers. Si nous partons 
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d’Avenches, nous n’avons plus cette chance ni cet avantage. A Avenches, il y a suffisamment de places 

de parc et toutes les infrastructures nécessaires. Il faut réfléchir à ça aussi.   

Michel Dahn: le comité aimerait pouvoir rassembler toutes les disciplines en un endroit. De ce fait, il y a 

beaucoup de collisions de dates possibles avec d’autres évènements.  

Corinne Gerhäuser: Il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, comme le montre le sondage 

réalisé auprès des syndicats. 5 points portent à la réflexion. Sponsors : il y a en a déjà beaucoup qui sont 

engagés. A Berne, il y a déjà un nombre élevé d’évènements équestres. Est-ce que les spectateurs 

répondront présents ? L’utilisation commune des infrastructures avec un autre évènement mentionnée 

dans le concept est certainement une bonne solution. Le championnat saut Elite serait une option. Il est 

toujours prévu pour 2 ans au même endroit. Mais il faut trouver une solution à long terme afin 

d’équilibrer les coûts et l’utilisation des infrastructures. La problématique du parking a déjà été 

mentionnée. Les cavaliers qui pratiquent le saut et le dressage sont peu nombreux. Avenches attire des 

spectateurs qui ne viendraient pas à ce genre d’évènement en temps normal.  

Actuellement, environ 30 % des chevaux en Suisse sont des chevaux CH. Nous avons environ 400 

naissances de poulains par année. Est-ce que nous voulons et pouvons, dans le futur, nous permettre de ne 

pas collaborer avec ChS ou de se comparer avec les chevaux étrangers ? Nous souhaitons attirer de 

meilleurs cavaliers aux Finales. Il y a eu des discussions par rapport à la double nationalité des joueurs de 

foot de la nation. La même question se pose à nous. Est-ce que c’est déloyal qu’un cavalier monte des 

chevaux de différentes origines lors d’un évènement ? 70 % des chevaux proviennent de l’étranger. Elle 

plaide pour plus d’informations concernant les faits, chiffres et risques. Est-ce que la vision de la 

fédération et ses membres est de s’isoler et d’organiser des épreuves uniquement pour les chevaux CH ou 

voulons-nous nous ouvrir ? Quels sponsors pouvons-nous nouvellement acquérir et garder si le 

Championnat Suisse se déroule à un autre endroit ? Comment peut-on être sûr que suffisamment de 

spectateurs viendront et que des revenus suffisants seront générés par la restauration ? 

Tamara Horisberger: parle en tant que jeune éleveuse et cavalière qui participe aux Finales de la FECH à 

Avenches et celles de Cheval Suisse. Elle a examiné le côté financier et espère qu’un jour il y aura à 

nouveau qu’une seule fédération. Elle est pour une discussion avec M. Kratzer. Et pourquoi les chevaux 

étrangers ne devraient pas starter aux Finales, s’ils s’y sont qualifiés ? Une remarque concernant les prix : 

en comparant les finales des deux fédérations, le cavalier gagne beaucoup plus aux Finales ChS qu’à 

celles de la FECH. On souhaite attirer de bons cavaliers ? Est-ce que Steve Guerdat monterait un jeune 

cheval de 4, 5 ou 6 ans ? Les Finales attirent les marchands. Pourquoi on ne resterait pas à Avenches ? 

Cette année il y a eu une confusion entre les inscriptions pour le Championnat Suisse et la Coupe Suisse. 

Peut-être que les Finales devraient s’appeler autrement.  

Jean-Francois Johner: est présent depuis 1983. Il a participé aux Finales en tant qu’éleveurs, cavalier, 

propriétaires mais aussi dans le CO. Il sait de quoi je parle. Le problème actuel est un conflit entre 

diverses personnes. D’un côté nous avons les éleveurs et de l’autre M. Kratzer qui a une culture basée sur 

l’argent. On ne parle pas la même langue. Bertrand l’a souligné : le nombre de chevaux recule. S’il y a au 

même endroit et à la même date un autre concours, ça aide à faire monter les chiffres. Il y a des personnes 

qui veulent partir et d’autres qui veulent rester. L’institut reste mais les têtes changent. Au CEN aussi il y 

a eu beaucoup de changements. Alors là-bas aussi ce n’est pas sans risque. Est-ce que nous devons avoir 

peur de la concurrence ? Non. Avec le recul du nombre de naissances peut-être que nous aurons dans le 

futur des Finales le samedi après-midi et le dimanche. Avant, les finales avaient toujours lieu le premier 

weekend d’octobre. Ça serait bien de trouver une date pour la qualification pour Lanaken. M. Kratzer 

insiste pour ce weekend-là car c’est un très gros weekend pour les courses.   

Les tribunes sont pleines. Nous avons plus d’avantages si on reste. Avenches est sûr pour les 40 

prochaines années.  

Michel Dahn: Le recul des naissances de poulains est certainement défavorable. Mais beaucoup 

d’éleveurs sont prêts à investir pour que leurs chevaux puissent participer en sport.  

Hansruedi Reusser: un point a été totalement oublié dans cette discussion : les Franches-Montagnes FM. 

C’est une énorme fête à Avenches, que l’on pense maintenant à abolir ?   
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Michel Dahn: Nous nous sommes entretenus avec la FSFM. Ils seraient tristes si l’on quitte Equus 

Helveticus. Les éleveurs de FM ont une super fête pour eux et leurs fans à Saignelégier. Je souhaiterais 

cela également pour la FECH !  

Bertrand Maître: Nous resterons certainement à Avenches. Afin que cette manifestation puisse continuer, 

on pourrait faire différents classements. Un classement avec nos chevaux et un autre avec les chevaux 

étrangers. C’est aussi un moyen de rapprocher les deux fédérations. Exactement les mêmes critères de 

qualification pour tous. Ce n’est pas suffisant d’avoir uniquement des chevaux indigènes aux Finales.  

Michel Dahn: ça a déjà été fait cette année avec les chevaux de 7 ans. 

Elisabeth Joss-Weber: A Warendorf, aucun cheval suisse n’a le droit de starter. C’est dommage que les 

chevaux soient restés en arrière-plan dans cette discussion. C’est dommage que l’on discute d’argent, 

divergences et des négociations difficiles avec M. Kratzer. Nous cherchons la meilleure des variantes 

pour les éleveurs. A Avenches, nous n’avons pas revenu de la restauration ou des exposants.  

Christian Hiltebrand: Même depuis la Suisse Orientale, c’est avec plaisir que nous venons à Avenches et 

à cet évènement. Il a été discuté d’un contrat sur 8 ans. Si nous disons « oui » à Avenches, nous devons à 

notre comité une base avec laquelle il peut correctement négocier.  

Si durant les négociations M. Kratzer sait que nous « devons » rester 8 ans, qu’avons-nous comme base 

pour la discussion ? Avenches est une très bonne solution. C’était une chouette fête en 2018. Comment 

procédons-nous avec la requête du SE Jura DS concernant les 8 ans ?  

Michel Dahn: Le comité est de manière générale d’accord avec tout ce que veulent les membres. La 

requête de Bremgarten demande des clarifications supplémentaires ainsi que de former une commission. 

Cela veut dire que nous restons certainement à Avenches en 2019. Nous pourrons donc voter sur les 8 ans 

lors de la prochaine AG du 18.04.2019.  

La première votation traite de la requête du syndicat Bremgarten pour savoir si le comité doit continuer 

les investigations.  

André Bonzon: est-ce que la requête est à l’ordre du jour ? Est-ce que l’on peut voter là-dessus ?  

Michel Dahn: c’est valable concernant les statuts parce que ça concerne un thème qui figure à l’ordre du 

jour.  

Il rappelle qu’une votation à bulletin secret a été demandée. Lors de sa dernière séance, le comité a décidé 

de s’abstenir lors de ce vote.  

Un „oui“ sur la carte de vote signifie :  

 Le comité doit poursuivre les investigations 

 La votation concernant le lieu de déroulement du Championnat Suisse aura lieu lors de la 

prochaine assemblée des membres du 18.04.2019 

 Le Championnat Suisse 2019 a lieu à Avenches.  

Les cartes de votes sont récoltées et comptées devant la salle de l’assemblée par les scrutateurs sous la 

direction d’Elisabeth Joss (responsable du bureau des votes) 

Résultat de la votation 

211 voix présentes dans la salle moins les 12 voix du comité. Il reste 199 voix.  

oui:  106 voix = la majorité 

non:  90 voix 

abstensions: 2 voix 

Décision 

La requête du syndicat de Bremgarten a été acceptée à la majorité:  

- Le comité doit poursuivre l’analyse concernant le lieu du Championnat Suisse  

- La décision concernant le lieu sera prise lors de la prochaine AG  

- Le Championnat Suisse 2019 a lieu à Avenches  
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Michel Dahn: La requête de Bremgarten demande également que le comité mette sur pieds une 

commission qui soutiendra le comité dans l’analyse. Il n’y a donc maintenant aucune votation 

supplémentaire concernant un changement de lieu du Championnat Suisse à Berne.  

Question à Bertrand Maître : Est-ce que c’est OK si on traite de sa requête lors de l’AG 2019 ? 

Bertrand Maître: C’est dommage que l’on perde autant d’énergie et espère que l’on va dans la bonne 

direction. Il retire sa requête.  

Willi Hartmann: Lorsqu’il cherche des cavaliers pour monter ses jeunes chevaux à Avenches, ils 

demandent toujours ce qu’il y a à gagner. Ils ne veulent pas venir à Avenches à cause de l’argent. En 

Suisse, la majorité de l’argent se trouve entre St-Gall, Aarau et l’étranger. Il faut motiver les cavaliers à 

venir. Il est content que la requête de retrait ait été acceptée.  

Michel Dahn: Cette décision était rude et il souhaiterait demander aux personnes suivantes si elles sont 

d’accord de participer à la commission et d’aider le comité fatigué : Bertrand Maître, Reto Härdi, 

Christian Hiltebrand, Simon Alt. S’ajoute encore en tant que représentant du comité Philippe Horisberger. 

Est-ce que ces 4 personnes sont d’accord d’être actives dans la commission ?  

Bernard Studer: Est-ce que l’on ne pourrait pas voter de manière non-officielle sur Berne et Avenches 

afin que les gens puissent voir dans quel sens nous allons ? 

Michel Dahn: Une telle votation n’a aucun sens  

Reto Härdi: le syndicat Bremgarten n’a pas demandé de votation à bulletin secret. Ça provenait de 

quelqu’un d’autre. Maintenant, il est aussi irrité par la réaction du comité. Ils se sont donnés la peine et 

tenter d’expliquer leurs pensées. Il n’accepte pas de collaboration sans savoir ce qui nous attend. Il ne dit 

pas non, mais il y a des personnes meilleures et plus intelligentes, surtout au niveau des contacts qui 

auraient un meilleur accès à M. Kratzer, que celles mentionnées. Les syndicats devraient faire des 

propositions et ensuite des gens seraient choisis. Sinon le procédé pour la mise en place de cette 

commission n’est pas sérieux.  

Michel Dahn: Les syndicats ont 10 jours pour proposer des personnes pour la commission. Lorsqu’une 

commission est demandée, les initiateurs devraient aussi être d’accord de collaborer. Il ne comprend pas 

vraiment pourquoi ils ne veulent pas participer. Est-ce qu’il y a des gens dans la salle qui souhaiteraient 

faire partie de la commission ? 

Corina Gerhäuser et Tamara Horisberger s’annoncent en levant la main. 

Les syndicats ont 10 jours pour faire des propositions. Le comité aimerait bien avoir 5 personnes dans la 

commission.   

Il n’y a pas d’autres prises de paroles concernant ce point.  
 

6. Traitement des requêtes selon Art. 11 Abs. 5 des statuts 

Jusqu’au 27.09.2018 il n’y a pas eu de requête externe. Est-ce qu’il y a des requêtes supplémentaires ?  

Aucune prise de parole.   

 

7.  Nomination 

Situation actuelle 

Michel Dahn: le 21.08.2018 Christian Meyer a démissionné avec effet immédiat de sa fonction au sein du 

comité pour des raisons personnelles et professionnelles.  

Brigitte Bisig a également annoncé qu’elle souhaiterait quitter ses fonctions au sein du comité lors de 

l’assemblée des membres ordinaire 2019.  

Le comité est donc dès maintenant à la recherche d’un nouveau membre du comité dès le printemps 2019 

pour les départements RP & commercialisation/sponsoring.  

Jusqu’à aujourd’hui, aucun candidat s’est annoncé. Est-ce qu’il y a des candidatures spontanées ?  

Aucune prise de parole  
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8. Divers 

Michel Dahn informe sur les points suivants : 

Présentation vente à Frümen-Sax le samedi 17.11.2018 

Les retardataires peuvent encore s’inscrire aujourd’hui sur place !  

Swiss Breed Classic le samedi 18.11.2018 

Alexandre Cosendai: „Nous nous réjouissons de vous accueillir une dernière fois au Chalet-à-Gobet “ 

CHI Genève 2018 06-09.12.2018 – Information 

SBC Superfinale: 8 chevaux saut en liberté & 4 chevaux allures de base.  

Epreuve par équipe saut selon coupe des nations avec 4 chevaux FECH.  

 

Michel Dahn remercie tous les participants et leur souhaite un bon retour à la maison.   

Tous les participants sont invités par la FECH à un apéro à la suite de l’assemblée. 

 

Fin de l‘assemblée: 22h24  

 

 

Le président: Pour le procès-verbal: 

 

 

Michel Dahn Brigitte Reichenbach / Anja Lüth 

 

 

Wangen a. A., 25.10.2018 


