
Assemblée générale du jeudi 9 février 2017 à 19h00 à la
Taverne de Soral

La Présidente Anne Rombaldi Naef remercie les nombreuses personnes d’être venues et
déclare ouverte cette 10ème AG après 9 ans de fonctionnement.
Mais avant de commencer, je tiens à rendre hommage à un être cher Patrick Von Arx,
juge-arbitre national, mais également juge sur des compétitions internationales,
notamment lors de nos Peter Dale.
Patrick va nous manquer, sa présence, sa gentillesse, sa générosité, son intégrité, tout ça
va nous manquer. 

Présents : Voir liste annexée

Excusés : Catherine Chevalley, Urs Schneider, Corinne Dentand, Mumu Perrier, Sandra
Von Arx et Camille, Catherine Ferrari et Clara, famille Eltschinger, Lisa Parker, Manou
Bovier, Agathe Baud, Nicole Foglia, Simone Weiss, Karine Peris, Catherine Fischer
Achard, Famille Bezard, Pierre-Alexandre Maury

1. Acceptation du PV de l’AG du 29.01.2016
Le PV n’amène aucune question ni remarque et est adopté à l'unanimité

2. Compte-rendu de l’année 2016
Compte-rendu par Anne Naef, présidente
Selon nos statuts, notre but est la récolte de fonds pour aider les cavaliers suisses à
progresser et ensuite pouvoir participer aux championnats d’Europe et du Monde. 

L’an passé, nous avions budgété de subventionner le championnat du Monde à Millstreet
en Irlande, mais étant donné le peu de cavaliers inscrits pour ce championnat, il n’a pas
été possible de faire une équipe compétitive, donc l’association a uniquement
subventionné le championnat d’Europe à Luhmühlenen au nord de l’Allemagne pour un
montant total de CHF 4’630.-. 

Pour pouvoir subventionner les cavaliers la MGAS a organisé en 2016 :

-  2 ventes de pâtisseries à la fête de la musique le samedi 18 juin à Soral et la fête
Onésienne le 24 septembre. Ces deux manifestations n’ont pas énormément
rapporté. On essaye différents projets pour renflouer la caisse de la MGAS, mais ce
n’est pas facile. Nous avions donné notre candidature pour la fête de la musique à
Genève, mais elle n’a pas été acceptée. 

- u n Loto, le 6 novembre 2016, à la salle des Asters à Genève. Ce fut un grand
succès au niveau de la mobilisation des bénévoles; nous n’avons pas eu de
mauvaises remarques et les organisateurs nous ont félicité à plusieurs reprises
pour l’efficacité des bénévoles. Nous avons gagné plus de CHF   9’000.--.
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Sinon en 2016, nous avons eu 10 séances de comité et nous avons traité, entre autres,
des sujets suivants :

- Le projet I Believe in You :
Malheureusement, ce projet n’a pas porté ses fruits. Dommage, car Christophe
s’est beaucoup impliqué en faisant les démarches nécessaires et en mettant en
ligne une vidéo, ce qui prend énormément de temps. L’effet « boule de neige »
escompté n’a pas eu lieu. Il n’y a pratiquement personne qui s’est impliqué.
Merci aux rares personnes qui l’ont fait et merci à toi Christophe.

Certaines personnes constatent qu’elles n’étaient pas au courant du projet.

- La possibilité de faire une brochure
C’est une idée, mais pour faire un bénéfice, il faut aussi trouver des sponsors et je
pense que ça va être comme I Believe in You, personne ne se sentira concerné par
cette brochure.

- Soirée de soutien 
 Irréalisable, car la MGAS touche toute la Suisse et là on ne solliciterait que les
Genevois qui sont déjà assez sollicités.

- Organisation Championnat d'Europe/Monde 2019-2020.
Nous avons eu rendez-vous avec les responsables des Evaux et ils sont d’accord
de nous prêter un terrain et les infrastructures nécessaires . Malheureusement le
terrain est en herbe et il faudrait le « travailler » pour pouvoir faire une compétition
dessus. On travaille dessus.

Voilà nos besoins pour qu’une telle manifestation puisse avoir lieu :
- carrières: 2 (100 x 60), on peut se débrouiller avec une seule, mais elle doit

mesurer 110 x 70 ou 80
- terrain de chauffe: 2 terrains
- des boxes: il faut compter 48 équipes et environ 350 poneys
- repas: il faut un abri couvert pour manger matin, midi, soir
- soirée de gala: environ 500 personnes
- camping: il faut prévoir un terrain pour les campeurs
- La manifestation doit avoir lieu entre mi-juillet ou mi-août (faire attention aux dates

du Championnat de France, du Championnat du Monde et du Horse Show).

Brigitte propose qu’on prenne contact avec le papa de Silène Willemin, car il pourrait nous
aider à trouver des solutions. Audrey ajoute qu’on pourrait éventuellement récupérer le
sable d’une carrière éphémère d’un concours CSI, par exemple, car le sable est moins
cher. Anne s’est déjà renseignée en Valais et les frais de transport du sable semble être
assez élevés.
Brigitte relève que lors de l’organisation du dernier Championnat du Monde aux Evaux, un
gros bénéfice a été réalisé. Il y a toujours beaucoup de monde qui s’investit à Genève,
donc si cela peut se faire à Genève, ce serait parfait.
Philippe nous informe que le terrain est parfait au niveau de la taille (130x80) pour un
Championnat du Monde avec 2 catégories. Pour un Championnat d’Europe, il faudrait 2
terrains, donc pour les Evaux, c’est plus compliqué. Il faut un terrain en sable, car plus
personne ne veut faire des compétitions sur un terrain en herbe.
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Cette année nous attendons que chaque cavalier : 
 
- Trouve un ou plusieurs sponsors pour notre concours organisé les 21 mai 2017 (feuille
remise à la fin de l’AG + envoyée avec le PV + sur le site de la MGAS) 
 
- Soit présent pour aider, lors de nos manifestations. Cette année, nous allons refaire un
loto, car ça mobilise les gens que pour une demi-journée et ça rapporte bien. Nous allons
organiser une manche du championnat suisse le 21 mai 2017. Donc on a vraiment besoin
de monde !

Pour l’année 2017, sera subventionné le cavalier qui a aidé lors du loto du 6
novembre et de la fête onésienne du 24 septembre. Nous attendons aussi son aide
(ou celle de ses parents) lors de la manche suisse le 21 mai 2017.

Merci de votre compréhension.

3. Mot des coaches
Philippe transmet un message de Pierre-Alexandre Maury qui a du partir, il demande aux
cavaliers inscrits de bien envoyer les feuilles pour les stages de sélections, car il en
manque beaucoup.

Compte-rendu de l’entraîneur national Philippe Gargallo
Voici mon compte rendu technique sur la saison sportive internationale 2015-2016. 
Je n'avais pas l'intention de vous relire le compte rendu international que j'ai fait lors de
l'AG de la SPMG dernièrement, car beaucoup de personnes présentes ici l'étaient
également lors de cette autre Assemblée Générale.
La saison s'est fort bien déroulée à tous les niveaux. Les stages de sélections se sont bien
passés dans une excellente ambiance comme d'habitud. Ma coordination avec mon
assistant, Pierre-Alexandre, s'est mise petit à petit en place et même si nous ne regardons
pas forcément les mêmes choses chez un cavalier, nous arrivons toujours à la même
conclusion, ce qui est la chose la plus importante !!
Nous savons que faire des sélections suisses en France n'est probablement pas l'idéal,
mais nous n'avons pour le moment aucune autre solution à proposer qui n'augmenterait
pas le coût pour chaque participant ou qui ne diminuerait pas le niveau du stage par la
plus faible qualité des  infrastructures.
J'ai également entendu des remarques sur le fait que nous n'avons pas envoyé une
équipe open aux  mondiaux en Irlande. Personnellement, ma position est claire, envoyer
une équipe pour dire simplement que nous sommes présents est totalement ridicule sur
un championnat du monde !
Nous avons mis plusieurs années pour gagner le respect des autres nations et notre
niveau mondial se situe entre la 7eme et la 9eme place sur 22 nations membres (pour
infos, le ranking actuel de l'IMGA nous place en 7ème position, tout âge et toutes
disciplines confondues). Par conséquent, je défendrai bec et ongles le fait que quand nous
ne pouvons pas envoyer une équipe capable d'occuper environ cette place, ce sera inutile
de participer, car cela engendre des frais inutiles pour tout le monde .
Je rappelle, en outre, que pour des cavaliers qui veulent absolument faire des
internationaux, il est très facile de s'inscrire par le biais de la SPMG ou par le mien. Ces
compétitions souvent plus proches et souvent plus denses en niveau qu'un championnat
du monde où 4 ou 5 équipes sont tout le temps très nettement au dessus des autres!!

En ce qui concerne, les championnats d'Europe en Allemagne, les équipes et tous les
individuels ont montré un excellent niveau, une grosse combativité. Nous n'avons
rencontré aucun problème de comportement, le tout dans une formidable ambiance avec
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bien sûr en point d'orgue l'extraordinaire soirée fondue au campement suisse en milieu de
semaine !
Pour les résultats, ils ont été conformes au niveau de chaque cavalier ou équipe :
Les moins de 14 ont obtenu la meilleure place possible soit 5ème et ont réussi au courage
et à la gnaque à intégrer la finale A.
Les moins de 17 remportent la finale B et finissent donc 7ème: ils pouvaient peut être
rentrer en finale A où de toute façon, ils n'auraient pas eu le niveau, donc cette place me
convient.
En open, l'entrée en finale A était très compliquée et il aurait fallu être plus régulier et
éviter les fautes grossières comme il y a eu; ensuite dans cette finale B, je pensais aussi
que l'on pouvait la remporter, mais les Suédoises, bien plus âgées que nous,  avaient plus
d'expériences et ont mieux géré les moments difficiles, il est quand même à noter que
nous devançons les gallois, ce qui n'est pas une mince affaire!
Enfin, pour les individuels, comme je l'ai déjà dit plus haut, ce qui m'a marqué, c'est
l'énorme combativité de tous les cavaliers, il n'y a absolument rien à reprocher à
quiconque quel que soit le résultat final. Personnellement, moi qui, comme vous le savez,
n'est pas un fanatique des individuels, j'ai pris un vrai plaisir à coacher tous les cavaliers
qui me l'ont demandé, car en individuel, le seul souci est d'obtenir le maximum
techniquement et surtout mentalement dans un laps de temps très court et en tant que
coach, c'était vraiment super intéressant.
Je continuerai en évoquant quelques points et remarques qui me viennent à l'esprit
lorsque je réfléchis à l'évolution de notre discipline :

En quinze ans environ, nous sommes passés d'un stade et d'un niveau où :
– on jouait sans règlement précis
– on avait des équipes qui jouaient en compétition officielle pony games avec des

selles western et bien sûr le chapeau qui va avec !!
– les anneaux d'épée étaient des morceaux de fils de fer attachés sur les piquets

avec des ficelles !
– On arrivait péniblement à faire au total 10 jeux le matin et 10 jeux l'après midi

tellement c'était lent et il n'était pas question de siffler la fin d'un jeu tant que tout le
monde n'avait pas fini !

– Sur les compétitions internationales, on n'arrivait souvent pas à avoir une équipe de
5 cavaliers, donc on traversait l'Europe avec 4 cavaliers et parfois le 4ème
connaissait à peine les jeux ou alors on lui expliquait juste avant le départ ce qu'il
devait faire !

 Alors que maintenant :
- nous sommes reconnu et accepté au niveau international avec une 7ème place au
ranking mondial
- notre championnat se déroule correctement avec toutes les catégories d'âge

     -notre règlement est amélioré tous les ans
-tous les clubs suisses à une exception prêt participent à des compétitions
internationales comme le Peter Dale chaque année avec une ou plusieurs
équipes

– une grosse trentaine de cavaliers participent aux sélections en vue des
championnats d'Europe ou du Monde.

Il est bien évident que tout n'est pas parfait et nous devons continuer à évoluer et par
exemple, chercher vraiment à trouver des nouveaux clubs pour notre discipline, mais nous
pouvons quand même être fier du long chemin parcouru depuis nos débuts.

Je terminerais en parlant du rôle primordial qu'a joué la MGAS dans cette évolution, car on
le sait tous très bien, sans argent maintenant, on ne fait plus rien et avoir pu aider
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financièrement tous les cavaliers suisses dans leurs différents championnats
internationaux a permis de pouvoir emmener et faire participer tous les meilleurs cavaliers
et pas seulement ceux qui pouvaient payer.
Pour tout ceci, je félicite et remercie les différents comités MGAS qui se sont succédés,
afin d'arriver à notre niveau actuel qui est déjà remarquable !

4. Projets de l’association pour 2017 
Compte-rendu par Véronique Cotting
Chers cavaliers, parents et amis du Pony Mounted Games.
Ce soir je suis chargée de vous parler de nos projets 2017.

Nos multiples manifestations en 2016 n’ont pas été très concluantes.
Beaucoup de travail et de sollicitation pour des résultats très moyens.

En 2017 nous aurons donc deux « grosses » manifestations :

 Une manche du Championnat suisse, qui aura lieu, comme vous les
savez déjà le 21 mai 2017 sur le terrain de Franchevaux

 Un loto qui devrait avoir lieu début novembre, la date est encore à
confirmer.

La manche du Championnat suisse
Notre association n’étant pas un club à proprement parler; nous n’avons pas de cavaliers,
ni de membres en dehors du Comité; nous devons faire appel à vous (eh oui encore).

Pour l’organisation de la manche du championnat suisse, nous imaginions que les tâches
habituelles pour ce genre de manifestations pouvaient être réparties.

Soit une tâche par club, soit par un groupe de personnes par affinités.

Prenons pour exemple : 
 Laconnex pourrait se charger de la préparation du terrain (mesure, tonte,

marquage, etc…)
 Une équipe de cavaliers (par affinité) s’engagerait pour la buvette au bord du terrain

Ou encore

 Un club éloigné qui ne peut pas venir facilement jusqu’à Genève, décide
de s’occuper des tâches « administratives » d’une manche : les jeux, les
horaires, inscriptions des équipes, etc… car ce travail peut être fait à
distance.

Ces exemples ne sont bien entendu QUE des idées.

Chaque groupe/club sera ensuite responsable d’organiser et de gérer avec SES
bénévoles la tâche qu’il aura choisie. Une liste des bénévoles nous sera ensuite remise
par le responsable du « poste » pour savoir qui aura droit à la subvention.

Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas à nous les soumettre, nous sommes ouverts à
toutes les propositions.
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Le loto
Pour le loto en revanche, nous procéderons comme d’habitude, chaque cavalier qui veut
pouvoir bénéficier des subventions de la MGAS s’inscrira à titre individuel. Les autres
aussi d’ailleurs.

Vous recevrez les informations nécessaires en temps utiles.

Nos Gentils Organisateurs de l’an dernier laissent volontiers leur place. Nous avons donc
besoin d’un (ou plusieurs remplaçants). Il existe un classeur qui explique TOUTES les
étapes et TOUTES les démarches. Si quelqu’un parmi vous se sent la motivation ….. la
place est à prendre.

5. Finances: présentation et adoptions des comptes, rapport des vérificateurs 
Comptes présentés par Sandra Dupont, cf documents annexés
Les subventions seront versées à l’automne. Pour le Championnat d’Europe, une pré-
réservation de 26 places a été faite dans un hôtel proche de la compétition (5 minutes).
Dès que les sélections seront faites, il faudra s’inscrire. Le logement est individuel et n’est
pas compris dans le budget.

Rapport des vérificateurs
Jean-Claude Poli lit le rapport des vérificateurs de compte.
Le mandat des vérificateurs est de 3 ans, Jean-Claude Poli continue encore une année.
Brigitte Parmelin a fait 3 ans, c’est Marie Willy qui reprend sa place.

6. Election des membres du comité
Le comité 2016 était composé de Sandra Dupont, trésorière, Sylvie Bruchon, secrétaire,
Christophe Rossier, Véronique Cotting, Audrey Normand et Philippe Gargallo membres. 

 Anne les remercie pour leur travail tout au long de l’année. 
 
Sylvie Bruchon, Sandra Dupont, Véronique Cotting, Christophe Rossier, Audrey Normand
et Philippe Gargallo se représentent. 
 
Anne Naef pensait quitter son mandat, mais elle est d’accord de continuer une année avec
Sandra Dupont qui reprendra la présidence l’an prochain. C’est pour cela que nous avons
impérativement besoin d’un ou d’une trésorière.

Personne ne se présente pour reprendre la place de trésorier. Sandra reste trésorière et
ne secondera pas Anne cette année, car elle ne peut pas être vice-présidente et trésorière
en même temps, cela fait trop de travail. Quelqu’un peut aussi se présenter pour seconder
Anne. 
Suite à une question, il est précisé que le trésorier doit faire partie du comité.

Donc, voici la composition du nouveau comité :  

Sandra Dupont trésorière 
Sylvie Bruchon secrétaire 
Christophe Rossier, membre
Véronique Cotting, membre
Philippe Gargallo technique 
Audrey Normand membre 

Election à l’unanimité 
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7. Election du président
Nous demandons à l’assemblée si quelqu’un désire se présenter. Personne ne se
présente. Anne se représente pour un dernier mandat.

Election à l’unanimité 

8. Questions, divers
Etant donné que maintenant nous avons un contrat avec Pony Matériels et que nous
avons de nouveaux tapis de selle nous avons décidé de nous séparer de certains des
anciens tapis. Ils sont de très bonne qualité. Leur prix est de CHF 30.-
Merci aux personnes intéressées de venir vers nous à la fin de l’AG .

Nous aimerions remercier ici des personnes qui font partie des piliers du pony games
suisse et qui permettent à nos cavaliers d’évoluer dans des conditions exceptionnelles,
soit :   
Philippe Gargallo, notre entraîneur national secondé par Pierre-Alexandre Maury.
Mumu Chopard, notre juge international qui a été présente en Allemagne au
Championnat d’Europe.  
Thierry Paoletti, préparateur physique des cavaliers suisses.

A la fin de l’AG, Caroline Parmelin se présente comme membre du comité.

21h05 : l’Assemblée Générale est close.
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Annexes
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