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1. Message de la présidente (Nathalie Stirati)
Pour la seconde fois, nous sommes obligés de remplacer la traditionnelle réunion par cette
version écrite/numérique, tout du moins pour les rapports. Cette année, nous avons ajouté une
possibilité de nous rejoindre par Skype le samedi 27 mars, à 18h, pour ceux qui ont des questions
et ceux qui ont simplement envie de nous voir « en vrai ».
Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous prendrez à nous lire et à exprimer votre
avis par la feuille de vote.
Vous trouverez ci-dessous les rapports des différents membres du comité ainsi que les rubriques
habituelles à l’ordre du jour d’une AG. Vous avez reçu en annexe les comptes et autres documents
utiles qui vous ont permis de voter.
Décision votée par voie informatique : les membres ont approuvé à la majorité le PV de la 46ème
AG de juin 2020.
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2. Rapport de la présidente (Nathalie Stirati)
L’année 2020 était bien sûr particulière, mais nous avons quand même eu la chance de pouvoir
organiser quelques manifestations et nous avons pu apprécier le privilège de pratiquer un sport
d’extérieur dans cette période où certains ont dû tout arrêter et rester enfermés durant de
longues semaines.
L’activité du comité a bien entendu été un peu ralentie, surtout durant le printemps, puis la
préparation de l’AG en mode virtuelle et l’ouverture des premières manifestations nous a remis
dans le bain.
Nous avons quand même pu nous retrouver quelques fois autour d’une table (eh oui ça fait rêver !)
et depuis quelque temps en visioconférence. Entre-temps nous échangeons pas mal de mails et
messages WhatsApp, de cette manière nous avons pu avancer sur quelques dossiers importants,
en particulier le nouveau site qui n’avançait pas beaucoup, faute de temps pour le faire.
Après des mois de travail, le nouveau site est donc en fonction. Même si beaucoup de choses sont
encore à améliorer, c’est l’aboutissement de beaucoup de travail, nous espérons que cela vous
plaira.
Au niveau des membres, nous avons eu le plaisir d’en accueillir une trentaine cette année, dont
10 personnes qui ont passé leur brevet de cavalier randonneur chez Claire Meyer et Véronique
Baumgartner. Au bilan, nous comptons donc actuellement environ 300 membres, dont une
trentaine de membres honoraires. Dans ce nombre, nous comptons 15 juniors (moins de 21 ans).
C’est une bonne nouvelle, car nous avons fait passablement de tri et exclu les personnes qui ne
payaient pas leur cotisation, ce chiffre est donc plus proche de la réalité que ceux des années
précédentes. Nous avons reçu un peu moins de 20 démissions.
Cette année 2020 a été aussi très compliquée pour moi sur le plan familial, j’ai donc consacré
moins de temps à l’ASRE. Je profite donc de ce rapport pour remercier les membres du comité
avec lesquelles je travaille toujours avec plaisir et dans un climat très agréable, ce qui a permis
malgré tout de bien avancer dans les différents dossiers que nous traitons tout au long de
l’année.
Même si le comité fonctionne très bien actuellement avec un nombre réduit de membres, nous
serions très heureux d’accueillir une ou plusieurs nouvelles personnes, si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à vous annoncer !
3. Rapport de la vice-présidente (Camille Rochat)
En effet, l’année 2020 a été mitigée par le COVID. Cependant, l’ASRE est tout de même restée
active. En tant que vice-présidente, je me suis lancée dans la création d’un compte Instagram en
fin d’année 2019. Ce compte, ainsi que notre page Facebook, nous ont permis de rester en contact
avec les cavaliers et cavalières durant cette période compliquée. Je vous rappelle d’ailleurs que
vous pouvez toujours nous envoyer vos photos ou récits, afin de les publier sur les réseaux
sociaux pour faire vivre notre sport et partager nos expériences et aventures !
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Les bons de 20.- que nous vous proposons semblent vous convenir, d’ailleurs 12 d’entre vous en ont
bénéficié durant l’année. Cette année, les bons sont toujours d’actualité, merci de me les envoyer
dûment remplis à l’adresse de la vice-présidence.
Pour l’année 2021, nous avons proposé un concours photo durant le mois de février, qui a permis
de gagner une cotisation pour l’année 2021, une boussole et un porte-carte ou un t-shirt.
D’ailleurs, nous restons ouvertes à toutes autres propositions qui permettraient de faire vivre un
peu les cavaliers/ères, la randonnée et le TREC sur les réseaux sociaux !
Au plaisir de vous revoir durant cette année, je vous souhaite plein de belles aventures !
4. Rapport de la commission de randonnée (Solveig Pletscher)
Une année très calme pour la commission de rando.
Sorties ASRE
En raison de la situation sanitaire, les sorties ont toutes été annulées. La première, en mars, a
été repoussée puis annulée. Elle aurait du lieu dans la région d’Orbe. La suivante devait avoir lieu
dans le Jura vaudois. Nous l’avions planifiée pour la fin de l’été, mais le redurcissement des
directives nous a forcés à abdiquer.
Si la situation le permet, nous essayerons d’en remettre une sur pied au cours du printemps et s’il
y a d’autres personnes motivées à organiser ce type de petites sorties, n’hésitez pas à nous
contacter !
Projets en cours (où la commission de rando a été sollicitée)
La commission de rando a été sollicitée pour évaluer l’opportunité d’un nouveau centre équestre
dans la région de Fribourg. Si ce projet aboutit, il permettra d’étoffer le « vide » du RRES entre
Prez-vers-Noréaz, Lechelle et les Granges-Paccot, tout en offrant une étape bienvenue pour les
randonneurs.
Le projet valaisan « Atta tsan du tsao » initié par Mme Laetitia Hächler prend forme. N’hésitez
pas à visiter leur page Facebook et à contacter Mme Hächler (079 518 80 04) si vous souhaitez
randonner avec votre cheval dans la région d’Ayent !
Par ailleurs, divers randonneurs m’ont sollicité pour des idées de randonnées ou des propositions
de parcours. C’est toujours avec grand plaisir que je vous conseille ou trace votre sortie !
Gîtes
Nous comptons toujours 28 gîtes et avons reçu 3 demandes de nouveaux gîtes cette année. Ceuxci n’ont pas pu être ajoutés à la base de données faute de m’avoir retourné le questionnaire
dûment rempli. À ce sujet, vous avez la possibilité d’inscrire votre gîte dans la base de données.
Il n’y a pas de critères particuliers si ce n’est d’avoir payé sa cotisation 2021-2022 et que les
installations proposées soient conformes au bien-être des chevaux ; nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles adresses !
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RRES
Quelques corrections et contrôles ont été effectués dans la région du lac de Hallwil (AR) et
d’Egerisee (Zg). Nous remercions beaucoup la personne qui se reconnaitra !
Comme chaque année, la commission de rando recense les points d’intérêt, les gîtes et autres
hébergements possibles, etc. Nous essayons de garder les tracés à jour, c’est pour cela que je
vous invite à signaler les éventuelles erreurs ou panneaux interdisant le passage aux cavaliers. De
plus, la carte interactive devrait désormais s’afficher normalement. Contactez-moi si vous
remarquez des anomalies.
Divers
L’EQUIRANDO 2022 aura lieu dans les Hauts de France, en baie de Somme (à Rue) du 29 au
31 juillet 2022. S’il y a des membres qui projettent d’y représenter la Suisse, faites-nous signe,
nous faisons toujours un petit geste (et pour rappel, pas besoin de payer la licence FFE).
Le calendrier se remplit lentement, nous espérons que les manifestations pourront avoir lieu.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez y ajouter vos randonnées et rallyes.
Enfin, bonne route à tous !

5. Rapport de la commission de formation (Claire Meyer)
Malgré la pandémie qui nous a tous bloqués dans nos activités, quelques nouveaux brevetés ont
réussi leur examen de cavalier randonneur. Tant Véronique Baumgartner que moi-même avons dû
limiter le nombre de participants. Comme en 2019 – et jusqu’à fin 2022 en principe – je suis bien
employée à d’autres travaux, notamment par la création de nouveaux parcours équestres dans le
Jura bernois, dans le cadre du Projet de Développement Régional « Marguerite », subventionné
par l’OFAG et les cantons de Berne et du Jura.
Je vous cite les nouveaux brevetés de 2020 :
Bernard Sastia, Sylvie Schwarzentrub, Ambre Horman, Aurélie Christe, Célia Schneider et
Margaux Schafer : six brevetés CR chez V.Baumgartner, à Givrins.
Anja Schorneck, Aurélie Renon, Mathilde Alice Krahenbuhl, Claudio Schümperli et Aline Perez :
cinq brevetés CR chez moi, aux Pommerats.
Les deux candidates participant aux modules du Brevet d’Accompagnateur en Tourisme Equestre
en 2019 ont complété leur formation théorique en 2020, mais elles n’ont pas encore effectué
leurs stages ni participé à un TREC. Il leur reste ainsi encore un bout de chemin à faire avant de
passer les examens.
Pour mémoire, le BCR (brevet de cavalier randonneur) ne donne accès à aucune compétition, mais
reste une formation personnelle et est indispensable pour les futurs ATE. La licence de TREC est
encore à l’état de projet, puisqu’aucun candidat n’a été enregistré ces deux dernières années.
Pas de nouvelles concrètes à donner en ce qui concerne le Brevet FSSE d’équitation dans l’espace
public, traduction contestée par votre oratrice. Ce brevet devait être testé avec des soldats du
Train au printemps 2020, mais les événements sanitaires ont stoppé net ce projet et aucune date
n’est encore fixée.
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Le programme de formation 2021 est en partie établi en ce qui concerne la randonnée : deux
sessions de brevets de cavalier randonneur ce printemps (VD et JU), une session en été (VD) et
deux sessions cet automne (dates pas encore fixées).
Les modules théoriques du Brevet d’Accompagnateur en Tourisme Equestre ont partiellement été
fixés :
- Journée Ethologie : 28 mars 2021 (Givrins)
- Connaissances générales : 6 juin 2021 (Les Pommerats)
- Utilisation du matériel : 4 juillet2021 (Les Pommerats)
- Topographie : 25 juillet 2021 (Les Pommerats)
- Examen : 24 octobre 2021, aux Pommerats. Juges : V. Baumgartner, A.-L. Lecomte et C. Meyer
Malgré les incertitudes actuelles, je vous souhaite une belle année de randonnée avec votre
compagnon.

6. Rapport de la commission informatique (Nathalie Stirati)
Après avoir recherché sans succès une personne pour prendre le relais, j’ai décidé de faire
avancer les choses petit à petit afin que ce nouveau site prenne enfin vie, d’autant plus qu’il
devenait de plus en plus difficile de faire vivre l’association sans outil de communication moderne
avec nos membres et de travailler sur deux sites distincts.
Comme vous avez pu le constater, le nouveau site est donc enfin en ligne, mais il n’est pas encore
abouti. Certains documents ne sont pas accessibles et il y a pas mal de couacs dans le plan même
du site, mais cela devrait rentrer dans l’ordre petit à petit et à terme vous trouverez quelques
fonctions et rubriques qui manquaient dans l’ancien site : les organisateurs de manifestations
diverses pourront les mettre en ligne eux-mêmes grâce à un accès professionnel, il y aura une
rubrique « archive » avec des articles de presse sur le trec, la rando ou les autres activités liées
à notre association.
Nous sommes évidemment preneurs de vos remarques et suggestions, le but de cet outil que nous
devrions pouvoir gérer nous-mêmes, contrairement à l’ancien, est d’être une plate-forme de
communication sur laquelle nos membres et les personnes qui s’intéressent à nos activités
peuvent trouver un maximum d’informations. Nos pages Facebook et Instagram complètent cet
outil.
La bonne nouvelle pour moi est arrivée il y a quelque temps, car Camille, notre dynamique viceprésidente se propose de reprendre l’informatique, ce qui me soulagera évidemment en termes de
charges au sein de l’ASRE, mais aussi parce qu’elle a de meilleures connaissances dans ce domaine
(ce n’est pas difficile vu mon niveau !). Je vous propose donc de l’élire à ce poste ; si vous
souhaitez vous-même vous proposer pour cette tâche ou pour lui donner un coup de main,
n’hésitez pas à vous manifester.
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7. Rapport de la commission de TREC (Nathalie Stirati)
En 2020, il y aurait dû avoir 6 épreuves de TREC, malheureusement seulement la moitié a pu avoir
lieu, ce qui est déjà une chance. Ces trois manifestations ont eu lieu en été, dans des conditions
adaptées aux conditions sanitaires. S’il y a bien eu une épreuve à Bavois, il a été décidé de ne pas
mettre sur pied des championnats suisses, cela n’aurait pas eu de sens avec une saison tronquée
comme celle-ci et dans la mesure où les championnats du monde ont été annulés.
Les trois épreuves « rescapées » ont rencontré un grand succès, chaque épreuve s’est remplie
rapidement, chacun étant d’autant plus content de pouvoir enfin reprendre une activité avec sa
monture. Nous sommes très reconnaissantes aux trois organisatrices qui ont eu le courage de
maintenir leur épreuve malgré les complications impliquées par les restrictions sanitaires et
désolées pour celles qui ont dû reporter ou annuler leur manifestation. Nous espérons que les
5 épreuves prévues à ce jour pour 2021 pourront avoir lieu, et ceci dans les meilleures conditions
possibles ; nous nous réjouissons évidemment de pouvoir vous rencontrer à nouveau avec vos
montures !
Il y a eu aussi quelques entraînements ouverts à tous, que ce soit à Bex grâce à Movana Sordet, à
la Chaux-sur-Cossonay ou Cugy avec Chantal Dumauthioz ou à Rue avec Vincent Spycher et
Marika Maure. Nous avons aussi eu la chance de profiter des conseils de Sophie Gauthier et Ken
Poste durant un week-end ensoleillé à Cugy.
Une collaboration est aussi en train de se mettre en place avec Céline Bastardot qui a repris le
manège de Sévery et qui a organisé plusieurs séances de découverte du trec pour ses élèves.
C’est ce genre de partenariat que nous devons tisser à l’avenir, car c’est seulement en ayant des
professionnels intéressés et qui connaissent bien la discipline que nous pourrons élargir notre
public et renouveler les participants, en particulier les plus jeunes que nous peinons tant à
trouver !
Le concept des cadres suisses, sorte d’antichambre des membres de l’équipe suisse, est encore
une fois un succès. Une quinzaine de cavaliers/cavalières ont suivi de manière très régulière des
entraînements au début de l’année avec Vincent Spycher puis en fin de saison avec Camille Guyot ;
ces personnes ont aussi reçu un coup de pouce financier en fonction de leurs participations. Le
soutien reçu de la FSSE a servi à cette indemnisation.
Les championnats prévus en Allemagne en septembre 2020 ont malheureusement été victimes de
la pandémie, puis reportés en 2021, mais l’Allemagne s’est finalement désistée pour cette année
aussi. Nous sommes donc dans l’attente d’un pays qui voudrait bien mettre sur pied un
championnat du monde en 2021. Pendant ce temps, les membres de cadres restent motivés et se
rencontrent régulièrement pour être prêts à reprendre les compétitions dès que cela sera
possible.
Si la rhinopneumonie est bien stoppée par les mesures prises ce mois et que le conseil fédéral
autorise à nouveau les manifestations en plein air d’ici avril, la saison de TREC devrait pouvoir
commencer début mai à Giez, avec l’une des 5 épreuves programmées cette année, dont les
championnats suisses à Bavois.
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À noter qu’il y a eu quelques changements à la commission de TREC avec le départ de Sabrina
Torjman et Laureline Collet, mais aussi l’entrée de Sarah Vermot et Melissa Margot depuis cet
automne.
Pour ma part, une page se tourne puisque j’ai décidé de ne plus présider cette commission dont je
fais partie depuis 2002 et que je préside déjà depuis un bout de temps ! Le cumul de la
présidence de l’ASRE et de cette commission très active se faisant forcément au détriment de
l’une ou l’autre, je préfère passer la main. Je reste quand même membre de la commission avec
pour tâche principale la gestion des comptes (demande de soutien FER, FSSE, comptes de l’équipe
suisse) et deux personnes se sont proposé de me remplacer : Chantal Dumauthioz et Melissa
Margot. Je vous invite à accepter leur candidature, car je pense que le mélange de l’expérience
de Chantal, membre de la commission depuis longtemps et des nouvelles idées de Melissa,
fraîchement arrivée, seront un atout de taille pour cette commission qui permet de faire évoluer
notre sport année après année.
Je remercie tous les membres de la commission que j’ai toujours plaisir à retrouver, que ce soit
de manière virtuelle ou non : Movana Sordet qui est maintenant responsable des cadres et de
l’équipe suisse, Maude Radelet qui nous aide toujours malgré son déménagement, Aline Tièche,
Mari-France Josi ainsi que celles que j’ai déjà citées.
8. Rapport comptable et rapport des vérificateurs des comptes
Vous avez reçu en pièce jointe les pièces comptables (bilan et compte de résultat) ainsi qu’un
document qui regroupe les budgets et comptes 2020, plus le budget 2021. Un document avec
quelques commentaires concernant ces comptes et budgets a aussi été annexé. Anja Zollinger et
Marie-France Josi ont également établi leur rapport. Je les remercie pour leur travail.
Anja et Marie-France officiant depuis 3 ans faute d’avoir eu l’occasion d’élire de nouveaux
vérificateurs, je vous propose d’élire une nouvelle personne pour remplacer Anja qui est en place
depuis le plus longtemps. S’il est d’accord, je vous propose de nommer M.Bertrand Gumy comme
second vérificateur pour l’an prochain, ainsi nous gardons l’association d’une personne liée au trec
à une personne représentant la randonnée.
Décision votée par voie informatique : les membres ont approuvé à la majorité les comptes 2020
ainsi que le budget 2021.
9. Composition du comité
Sans nouvelle candidature et sous réserve de l’acceptation de nos propositions, le comité se
compose de la manière suivante pour 2021 :
Présidente : Nathalie Stirati
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Vice-présidente : Camille Rochat
Secrétaire : Sarah Leulmi
Formation : Claire Meyer
Trec : Chantal Dumauthioz et Melissa Margot
Randonnée : Solveig Pletscher
Informatique : Camille Rochat
Décision votée par voie informatique : les membres ont approuvé à la majorité la composition du
comité. Après sollicitation au travers du bulletin de vote, aucune nouvelle candidature au comité
n’a été reçue.

10. Programme d’activité 2021
Contrairement à l’an dernier, peu de gens osent programmer des compétitions ou rallyes dans les
conditions actuelles qui rendent toute organisation très incertaine. C’est compréhensible, mais
nous espérons comme tout le monde que la situation va se détendre rapidement et permettre à
plus de gens de se lancer !
Pour suivre l’actualité au plus près je vous conseille donc de consulter très régulièrement notre
site en espérant que le calendrier se remplira bientôt ! Vous pouvez aussi être tenu au courant
des nouveautés en nous suivant sur Facebook et Instagram.

11. Propositions individuelles
Aucune proposition reçue à ce jour. Le comité répond tout au long de l’année à vos demandes,
donc n’hésitez pas à nous contacter !
Madame Sandrine Günthart via le formulaire de vote :
« Je reviens sur le fait que les cadres de l'équipe suisse doivent partir seuls sur les POR. Mon
objectif en tant que cadre n'étant pas de faire partie des élites mais de promouvoir la discipline
du TREC, ne serait-il pas possible de partir en duo? »
Nous avons sollicité nos membres afin de faire des propositions pour l’utilisation du don des
chemins d’Attalens (CHF 1'500), ci-dessous les propositions recensées :
•
•
•
•
•

« Le système informatique de l’ASRE ou une aide financière pour les cavaliers »
« Là ou cela semble le plus approprié (poste informatique par exemple) »
« diminuer la cotisation de tout le monde »
« Quelque chose en rapport avec la randonnée, l'achat d'un portail me semble une bonne
idée »
« bons pour cours ou trec plus élevé que 20.- pour 2022? »
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•
•

« un autre réseau de chemins, soit nouveau, soit existant tels que Equivia ou dans les
Franches-Montagnes »
« App pour chemins et conseils aux randonneurs équestres »

12. Conclusion
Pour conclure, je remercie mes collègues du comité et Nadia Ackermann qui s’occupe de notre
comptabilité pour leur travail tout au long de cette année. Merci aussi à tous nos membres pour
votre soutien par le paiement de votre cotisation et la participation active à nos activités !
Nous ne désespérons pas de vous rencontrer à nouveau en plus grand groupe et dans des
conditions plus agréables pour tout le monde, en attendant profitez de vos montures et explorez
les coins et recoins de notre beau pays en leur compagnie !

Présidente : Nathalie Stirati
Pour le PV : Sarah Leulmi
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