
Communication importante 
 
 
 
Cher(e)s cavalier(e)s et chers parents,	  
	  	  
Après ce début de saison mouvementé par la météo et les évènements, 
il nous semble utile, d’une part, de faire une mise au point sur 
l’activité de l’association pour les nouveaux membres qui nous ont 
rejoints cette année et par la même occasion de raviver l’intérêt des 
plus anciens au vu du record négatif de participation établi lors de 
notre dernière assemblée générale.	  
Et d’autre part, de vous informer des dernières décisions prises pour 
améliorer et maitriser la gestion des équipements et de l’aide 
financière.	  
	  	  
L’association Passion Pony games Sézenove a pour buts principaux de 
promouvoir la pratique du Pony games, l’organisation de compétitions 
et de participer aux frais de déplacements et d’équipements, pour 
alléger les charges financières des cavalier(e)s et de leur famille.	  
	  	  
Pour ce faire, nous avons besoin de l’aide de tous nos membres lors 
des différentes manifestations : traditionnelle vente de pâtisseries, 
organisation de notre manche du championnat de Suisse, ainsi que 
dans la recherche d’annonceurs pour le programme du concours et/ou 
de généreux sponsors ou donateurs.	  
	  	  
Lors de notre dernier comité, nous avons fait le point après le 1er 
concours. Nous avons constaté que les problèmes récurrents 
rencontrés dans la gestion des tapis de selle se sont renouvelés à 
Bätterkinden et qu’en l’état actuel, la recherche de sponsors ne nous 
permettra pas d’atteindre l’objectif minimum du budget présenté à 
l’assemble générale.	  
	  	  
Au vu de cette situation, le comité a pris les décisions suivantes :	  
	  	  
Gestion des tapis de selle	  
	  	  
Lors du concours de Curtilles, un tapis de selle vous sera remis en 



prêt, comme les autres équipements de l’association, et vous en serez 
responsable jusqu’à sa restitution.	  
Au même titre que les polos et polaires, vous devrez l’avoir avec vous 
lors de chaque concours et un dédommagement de Chf 50.—vous sera 
demandé en cas de perte ou de non-retour.	  
Cette décision ne concerne pas les deux équipes de shets qui jouent 
avec les tapis de selle du ranch Blackyland.	  
	  	  
Aide financière	  
	  	  
L’association ne participera pas financièrement à la manche du 
championnat suisse de Curtilles. Nous devrons donc tous nous 
acquitter de la totalité des frais générés par ce concours.	  
	  	  
Le prochain concours après Curtilles sera organisé par la Gavotte le 
12 juin, soit dans un peu plus d’un mois. Nous ferons une nouvelle 
évaluation de la situation pour voir dans quelle mesure nous pourrons 
reprendre notre aide financière.	  
	  	  
La part des recettes provenant des annonces du programme et des 
sponsors/donateurs a représenté près de 55 % des revenus de 
l’association en 2015. Vous pouvez ainsi en mesurer son importance 
et constater qu’il est dans l’intérêt de chacun que cette quête soit des 
plus fructueuse.	  
	  	  
A cet effet, vous recevrez en même temps que le tapis de selle, des 
formulaires pour la recherche d’annonceurs et de sponsors/donateurs.	  
Ces formulaires sont également disponibles sur le site de l’association 
passionponygames.ch. Vous y trouverez également toutes les 
informations utiles concernant les concours et la vie de l’association.	  
	  	  
Pour ceux d’entre vous qui le désirent, nous tenons à votre disposition 
des BVR, un formulaire de présentation des Pony games, ainsi qu’une 
lettre personnalisable d’accompagnement.	  
	  	  
Toute l’équipe du comité se tient à votre entière disposition pour toute 
information complémentaire 
 
Corinne & Sandra	  


