Compte-rendu de
l’Assemblée Générale
du 14/01/17

Ordre du jour:
● Bilan moral
● Bilan des activités
● Bilan financier
● Perspectives 2017
● Renouvellement du comité
● Questions diverses
Signature de la liste de présence : 31 présents sur 71 adhérents.
1. Bilan moral
●
●
●

●

●

Merci d’être resté.
Le but de l’AG est de parler du club, de se présenter.
Les membres du comité actuel sont:
○ Magali: éducatrice et trésorière
○ Iréa: accueil, éducatrice, secrétaire
○ Myriam: éducatrice, secrétaire adjointe
○ Damien : rôle de vice président, parfaitement assumé
○ Brigitte : présidente
○ Jacques: a changé de travail, ne peut plus venir le samedi, éducateur
○ Michaël : moniteur agility qui a d’autres activités, son chien est maintenant à
la retraite, il arrête donc ses activités au club.
D’autres éducateurs qui ne sont pas au comité:
○ Didou: éducation tous les 15j. Cette année, un peu en standby le 1er
semestre, car il a un jeune chien qu’il forme en recherche utilitaire.
○ Eric : a tourné en doublon cette année. Maintenant, il est éducateur à part
entière.
○ Mériem : arrivée en fin d’année d'argenteuil où elle était éducatrice, diplômée.
Depuis décembre, elle tourne en doublon avec chaque éducateur. Quand elle
sera passée avec tout le monde, si tout le monde est d’accord, elle sera
éducatrice au club.
○ Pascal: adhérent depuis longtemps, il veut devenir éducateur. Il commence à
tourner en doublon et se prépare à passer son Monitorat d'Éducation Canine
1.
○ Michel a fini sa formation d‘éducateur, il a tourné en doublon, passé son
diplôme, et est maintenant éducateur à part entière au club.
○ Georges, un des piliers du club pour ne pas dire un ancêtre ;)
○ Arlette : éducatrice qui vient du Tarn, au club depuis un an.
○ Didier: éducateur qui vient du Tarn, ici depuis un an.
Nous sommes donc actuellement 11 educateurs.

Compte-rendu de
l’Assemblée Générale
du 14/01/17

●

●

●

●

Un des premier soucis du club est de mieux nous former pour vous donner des cours
de qualité
○ Magali a suivi une formation de commissaire.
○ Georges a réactualisé sa formation de commissaire.
Nous sommes ravis d’avoir des personnes qui étaient au club et qui ont envie de
rejoindre l’équipe. Nous avons tous commencé par être adhérents, puis par passion
du chien ou d'une discipline nous avons eu envie de transmettre.
Si quelqu'un a envie d’intégrer l’équipe et de transmettre ce qu’il a appris, c’est avec
grand plaisir. Ca signifie s'engager à y investir du temps (il faut venir tous les
samedis ou presque) et laisser son chien pour s’occuper de celui des autres.
Vote du bilan moral à l'unanimité

2. Bilan des activités
●

●
●
●

●

●

●
●

●

un club canin c'est quoi? C’est un endroit pour aider les maîtres à éduquer leur
chien. Il ne s’agit pas seulement de “assis” et “couché”. Il s’agit d’être à l'aise avec
lui, de le comprendre, et de se faire comprendre de lui. Un chien bien éduqué, c’est
un chien facile à vivre, à la maison, en famille, en société.
Ici, on vous donne les clés, mais il faut travailler à la maison. N’hésitez pas à venir
chercher des idées de travail.
Il est important de communiquer avec son chien. Il faut travailler avec lui 2, 3, 5 mn
par jour en plus des balades.
La cotisation est de 120€ et reste inchangée. Elle sert au fonctionnement du club. Il
n’y a pas de rémunération des éducateurs, ni des frais kilométriques. Les éducateurs
sont bénévoles.
Les éducateurs donnent des cours, mais pas seulement.. Ce sont aussi eux qui
tondent, font l'entretien, les réparations. D’autres personnes viennent aider parfois, et
il y a des journées de travaux, mais le gros est quand même fait par les éducateurs.
½ journées de travaux : 3 cette année. C’est toujours un grand plaisir de voir les
mêmes personnes répondre présentes. Ce serait encore plus agréable d’en voir
plus! Nous sommes 70 adhérents, il n’y avait qu'une vingtaine d’adhérents hormis
l’équipe d’éducateurs.. C'est triste! Et du coup, cela a fait beaucoup de travail pour
ceux qui sont venus. Nous vous demandons d’y penser quand on vous donne les
cours. Ce serait sympa de venir aider quand nous en avons besoin, ça serait une
forme de reconnaissance de ce qu’on fait pour vous le samedi matin.
On a fermé 3 semaines en août et 2 samedis pour noël et le nouvel an.
Cours d'éducation : nous sommes passé à 3 groupes de niveaux : assez satisfaisant
car les groupes sont moins importants. Parfois, on n’a fait que 2 groupes soit parce
qu'il n’y avait pas beaucoup de participants, soit on manquait d’éducateurs. De
manière générale, on a fait 3 groupes, avec au moins 2 éducateurs pour le groupe 1.
Cours d'initiation à l’agility après le cours d’éducation.

Compte-rendu de
l’Assemblée Générale
du 14/01/17

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Initiation au fly. Nous avons le matériel au club. Il n’y a pas encore d’équipe, mais on
continue l’initiation.
4 topos sur des thèmes relatifs au chien. Les participants étaient principalement des
personnes du groupe 2 et 3.
Obéissance : cours le lundi soir pour ceux qui veulent faire des concours d’obé.
Agility : un cours le mercredi soir par Damien pour la pratique de la compétition au
niveau 2ème et 3ème degré. Un cours le vendredi par Myriam pour faire de la
compétition niveau 1er et 2ème degré.
Conférence par une véto comportementaliste, Céline Duprat, sur le chien hyperactif,
le chien hypersensible. C’était un dimanche sur inscription.
3 stages d’agility : 2 de niveau 2ème et 3ème degré, un pour les chiots. L’idée était :
“comment apprendre l’agility à un chiot dans le but de faire de la compétition.”
Fête du club en juillet
Journée porte ouvertes fin septembre
Beaucoup de choses ont été organisées, beaucoup d’investissement du comité, des
éducateurs et des adhérents qui ont bien voulu aider.
Résultats des chiens du club
○ 11 chiens au csau : 1ere porte pour faire une activité avec son chien. Il y a
plein d'activités possibles : obéissance, agility, fly, troupeau, … Ces chiens
sont : Azur avec Jeanne, Day avec Myriam, Elza avec Arlette, Fripouille avec
Sophie, Jasmine avec Nadège, Jaïka avec Pierre, Jypsie avec Maëlie, Just
avec Didou, Loumi avec Lauriane, Nala (coup de coeur du juge) avec Mario.
Bravo aux maîtres pour leur travail, ils ont maintenant un chien merveilleux!
○ csau : tous les adhérents peuvent l’avoir après avoir fréquenté le club de
façon assidue et en travaillant à la maison avec le désir de progresser.
○ Obéissance : discipline sportive, avec des exercices codifiés, carrés, avec
précision.
■ Nous avons organisé un concours d’obé en octobre .
■ 11 chiens ont préparé le brevet, 1er pas vers la discipline. 7 chiens
l’ont eu : Chips avec Sophie, Hippie avec Michel, Isis avec Paul, Iona
avec Lauriane, Kiss avec Myriam, Jim avec Pascal et Loumy avec
Lauriane.
■ Jim, avec Pascal, a fait 2 pointages excellent en classe 1, il peut aller
en classe 2.
■ Magali a un jeune chien, Moka, qu’elle va former en obé.
○ Agility :
■ Nous avons organisé un concours en mai.
■ Nous avons une équipe, petite mais performante.
■ Diane à Didier, à la retraite maintenant, est championne régionale
2ème degré, et a participé à la finale nationale du GPF.
■ Didier prépare Leyane.
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Elza, caniche à Arlette, 3ème aux 2 épreuves du championnat
régional d’agility, 2ème à la finale nationale du trophées par équipe.
■ Day à Myriam finit 3ème à la coupe régionale.
■ Ébène à Brigitte : championne régionale en 3eme degré, championne
de la coupe, finale nationale du championnat de France, du GPF, de
la French Cup.
■ French cup: niveau national, se fait sur sélection sur la vitesse. Les
160 meilleurs chiens de France, toutes catégories confondues, ont
participé. Ebène a été sélectionnée pour la finale.
■ Sélectif de l’european open: sélection sur vitesse et résultat. 3 chiens
avaient le niveau requis : Réglisse (à la retraite maintenant) à Michaël,
Élis à Damien, et Ébène à Brigitte.
Graffiti, bouvier bernois de Magali qui nous a quitté brutalement, était en
classe 2 en obéissance, et avait décroché avec Georges, 2 parties de brevet
d’agility en seulement 3 concours.
Vote du bilan des activités à l’unanimité

3. Bilan financier
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Les comptes sont présentés du 01/11/15 au 31/12/16
Pour que ce soit plus digeste, on vous donne des comptes rond, mais vous pouvez
demander à consulter les comptes exacts si vous le souhaitez.
Au 1/11/15 : 11 000€ sur le compte courant.
Au 31/12/16 : 8500€ sur le compte courant.
3 100€ sur le livret A.
Totale des dépenses 14800€, recettes: 12300€, déficit de 2500€.
Nous avons fait un investissement de 3800€ pour un girobroyeur et un micro
tracteur, pour l’entretien des parties extérieurs et des terrains.
Frais obligatoires : 1500€ : edf, eau, assurance …
Entretien du club : 1400€ : essence, …
Repas : 400€ : fete du club, …
Formation éducateurs : 200€
Manifestations : concours agility : 200€, concours obé : 250€, conférence : 40€,
stage agility: 175€
Recettes : 69 adhésions. entre 15 et 20% de moins que l’an dernier.
Vote du bilan financier à l’unanimité

4. Perspectives 2017
●
●

Pas d’augmentation de cotisation
investissement: l’an dernier microtracteur et gyrobroyeur. On a envisagé
l’aménagement du terrain des chiots, ou l’éclairage des terrains. Mais ça coûte très
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cher. On décide de ne rien investir cette année, et de chiffrer les coûts de ces deux
projets. On pourra voir pour l’année suivante.
On va tester un nouveau fonctionnement des cours. On va avoir 2 éducateurs
permanents : Arlette sur les chiots et Michel sur le groupe 1. Sur ces groupes, il y
aura un éducateur permanent, et un éducateur qui tourne. On va tester ce
fonctionnement sur une période de 6 mois. L’idée c’est de mieux vous connaître, de
mieux vous faire progresser. Le fait d’avoir un éducateur qui tourne permet d'avoir
une sensibilité différente, une façon différente de voir le chien. Cela vous permet de
tester différentes approches, et de garder celles qui marchent le mieux pour vous.
Fête du club, fin juin/début juillet. Il faudra définir avec le comité ce qu’on va faire.
Journée porte ouverte : on la refera. Cela permet de travailler en public et les gens
peuvent voir ce qu’on fait. Par contre, on le fera courant mai.
Concours d’obé : l’an dernier, c’était le retour de l’obé au club. Magali remercie tout
le monde de l’avoir épaulée. La date du prochain est fixée au 11-12 novembre 2017
avec Mr Pilatte pour juge.
Concours d’agility : le dimanche 1er octobre
Topo : sur le thème de la lecture du chien, les méthodes positives. Il aura lieu le
18/03, à la place du cours, pour les maîtres de chiots ou de chiens niveau 1. Ce sera
sur inscriptions, et ça n’aura lieu que s'il y a un nombre suffisant d'inscriptions. Il sera
animé par Magali et d’autres s’ils en ont envie. Les cours niveau 2 et 3 auront lieu
normalement.
Initiation au fly maintenue, tant qu’il y aura des participants et un éducateur pour
l’animer.
Initiation agility
Cours d’obé : animé par Magali, ou quelqu’un mandaté par Magali. Ceux qui veulent
essayer doivent s'adresser à Magali. Il y a un cours le lundi soir pour ceux qui
commencent, et le samedi après l’éducation pour les chiens en classe 1 2 ou 3 qui
n’ont pas participé au cours d'éducation.
Formation éducateur : certains vont passer le Monitorat d'Éducation Canine 1, ou 2,
ou le Monitorat d’Agility 1 ou 2
Comité:
○ 7 personnes.
○ Démission de Jacques à son grand désarroi, Michaël qui a d’autres activités
et Myriam qui reste éducatrice et qui monte un nouveau chien en agility.
○ On a donc des places et il y a des gens qui ont accepté l'invitation.
○ Si on a plus de 3 ans de club, on peut se présenter, sinon on peut être
coopté.
○ Nous avons coopté Arlette et Didier, 2 éducateurs, Charlyne et Pierre, 2
adhérents, piliers des journées de travaux, et devant tant de bonnes volontés,
nous les avons cooptés.
○ Il est intéressant d’avoir dans le comité des adhérents qui ne sont pas
éducateurs, cela permet d’avoir un point de vue différent.
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Dans les adhérents de plus de 3 ans d’ancienneté, se présentent : Ghislaine,
Eric, Michel, Pascal et Patrick.
31 votants

○
Vote :
○ Arlette : 31 oui
○ Charlyne : 26 oui, 5 non
○ Ghislaine : 26 oui, 4 non, 1 blanc
○ Didier : 27 oui, 4 non
○ Eric : 26 oui, 4 non, 1 blanc
○ Michel : 27 oui, 4 non
○ Pascal : 30 oui, 1 non
○ Patrick : 28 oui, 3 non
○ Pierre : 26 oui, 4 non, 1 blanc
○ Tous les candidats présentés sont élus.
Georges qui a d’autres activités, sera un peu moins présent au club. Il viendra
sûrement les samedis ou il pleut! Mais il ne s’en va pas complètement.

5. Questions diverses
●

Après le cours, il y a initiation d’agility et de fly. N’hésitez pas à venir. Et dites le nous
quand vous voulez venir, pour qu’on sache combien vous êtes. En initiation, on est
surtout là pour apprendre au chien. Mais si vous avez envie de faire de la
compétition, dites le aussi. L’apprentissage pourra être un peu différent suivant vos
objectifs.
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