
Assemblée Générale
du 30/11/13

Ordre du jour:
• Bilan moral
• Bilan des activités
• Bilan financier
• Budget prévisionnel 2014
• Approbation des bilans
• Election de nouveaux membres
• Questions diverses

Signature de la liste de présence : 32 présents sur 74 adhérents (81 votants) + 3 futurs adhérents.
Marion est excusée car elle participe avec Gaïa à un stage de chiens visiteurs.

1. Le mot du Président

• Merci à tous d'être venus.
• Volonté de faire une AG plus courte que l'année dernière.
• Le temps de l'AG est un temps indispensable, c’est l’occasion pour l’équipe dirigeante de 

présenter l’activité, de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l'association 
en concertation avec les adhérents présents.

2. Bilan moral

• Présentation de l'équipe :
◦ Bureau : 6 postes

▪ Trésorerie : Christelle (élue en 2012), aidée par Brigitte
▪ Secrétariat : Iréa, aidée par Myriam
▪ Présidence : Didier, aidé par Damien

◦ Éducateurs : Antoine, Georges, Michaël (pour l'agility), Sylvie (ancienne éducatrice dans 
un autre club toulousain, aide en éducation, fait le clicker et l'obé-rythmée avec 
Christelle), Jacques (en formation depuis plus d'un an, devient éducateur à plein temps)

◦ Jessie est partie pour des raisons professionnelles, elle sera sûrement éducatrice dans 
un club de sa nouvelle région.

◦ Formation : Patrick était à l'essai et n'a pas pu être très présent, il devra rediscuter avec 
l'équipe pour définir ce que nous faisons. Magali commence à faire un essai pour 3 mois.

• Le Président remercie l'équipe. Un club ne fonctionne pas tout seul et il faut des gens qui 
travaillent en cohérence les uns avec les autres. Rappel : Les moniteurs-éducateurs sont des 
bénévoles qui ont de l’expérience en tant que conducteurs de chiens ou plus simplement des 
passionnés qui ont souhaité s’investir dans la vie de notre club. 

• L'activité principale du club est l'éducation familiale du chien. Vous pouvez aussi faire des 
activités avec votre chien comme l'agility, l'obéissance ou l'obé-rythmée.
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• Depuis 2 ans, nous avons mis en place les évaluations. Avant ça, les séances d'éducation 
étaient devenues pour certains une promenade sociale où on parlait de tout sauf d’éducation 
de chiens. Normalement, en un an, si un adhérent écoute et travaille à la maison, cela suffit 
pour avoir un bon chien de famille. Il faut être cohérent, et bien garder à l'esprit qu'un ordre 
doit être suivi d'une action du chien. Les évaluations ont été mises en place pour que les 
personnes qui viennent au club soit là pour apprendre. Les éducateurs se voient en dehors 
des cours pour définir les messages qu'on veut faire passer. Les éducateurs donnent des 
méthodes, il faut que les participants y adhèrent pleinement, sinon, ça ne peut pas marcher.

• Cette année, après une séance d’évaluation, l’adhésion d’un couple maître/chien n’a pas été 
renouvelée. Malgré plus de trois années de présence au club et trois évaluations, le chien 
n'était toujours pas sous contrôle, ce qui pouvait amener un problème de sécurité durant les 
séances. Ces évaluations « tirent » nos adhérents vers le haut…Elles sont uniquement faites 
pour cela. Pour les moniteurs, c’est une satisfaction que de voir les progrès de chacun et 
finalement la récompense du travail qu’ils accomplissent tous les samedis.

• En équipe compétition agility, un problème existait depuis maintenant plus d’une année et 
demi. D’une simple animosité au départ, il s’est installé avec le temps un conflit permanent 
entre une agilitiste et la personne qui organise les séances. Malgré plusieurs interventions, 
nous ne sommes pas arrivés à trouver une entente et le comité s’est prononcé dans ce 
cadre-là pour le non renouvellement de l’adhésion de cette personne dans l’intérêt général. 
L’ambiance qui régnait lors des séances d’entrainement devenait pesante pour toute l’équipe 
compétition, cela nuisait au bon déroulement que tous les participants peuvent en attendre.

• Nos statuts limitent dans le temps, pour tous les membres, l'adhésion à une année. Le 
renouvellement n’est pas tacite mais subordonné à l’accord de l’adhérent et du Conseil 
d’Administration. (Aucune tacite reconduction). Le CA de notre association se réserve le droit 
en cas de comportement non-conforme à nos statuts d’agréer ou pas le renouvellement 
d’adhésion de ses adhérents dans l’intérêt général. 

• Il serait de même inacceptable qu’un adhérent du samedi matin ne veuille pas faire la 
séance parce qu’il n’apprécie pas l’éducateur qui fait tourner ce jour-là. 

• Les éducateurs garantissent la sécurité des cours. Donc les choix des éducateurs sont 
souverains. Par exemple, un éducateur peut très bien faire sortir un adhérent du cours pour 
pouvoir réaliser certains types d'exercices.

• Si il y a un problème, il faut en parler. Ainsi, on peut faire évoluer la situation et éviter qu'elle 
ne dégénère. Nous sommes entre adultes responsables : vos doléances peuvent être 
entendues, néanmoins il faut respecter les règles définies pour tous, celles-ci sont établies 
démocratiquement. 

• Nous avons eu 2 problèmes de malveillance. On nous a volé les batteries du tracteur, 2 fois 
à 15j d'intervalle. Et il y a eu une effraction dans la maison, on nous a pris un écran et 
quelques bouteilles de cidre. Rq : Dans un cas d'effraction, il ne faudrait surtout pas « lâcher 
les chiens », car ils seraient considérés comme une arme par destination. Il est déconseillé 
d’apposer une pancarte « chien méchant » sur votre maison, car en cas d'incident, votre 
chien pourrait être considéré comme une arme. Il faut plutôt une pancarte du genre « 
attention au chien ». Si quelqu'un rentre chez vous par effraction et se fait mordre par votre 
chien, c'est vous qui êtes responsable.
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• Notre hébergeur du site web s'est fait piraté ses serveurs. Nous refaisons donc le site 
complètement. Peut-être que les adresses mails des personnes enregistrées sur le forum ont 
été glanées, mais vu que c'était une attaque massive, nous ne le pensons pas. Et si c'est le 
cas, il ne s'agit pas des adresses mail que vous nous avez fourni sur les formulaires 
d'inscription, mais seulement des adresses que vous avez utilisé si vous vous êtes inscrits 
sur le forum du site.

• Si vous avez des talents particuliers, il faut vous faire connaître (électricien, assureur, …) 
Merci à Patrick qui est assureur et qui s'est proposé pour regarder le contrat d'assurance du 
club. Merci à l'adhérent qui s'est proposé pour donner un coup de main sur le site. Ce genre 
d'initiatives représente tout à fait ce que nous entendons par « l'esprit de club ».

• En résumé, l'année s'est bien passée.
• Perspectives 2014 :

◦ Samedi 7 : marathon des signatures de Amnistie Internationale
◦ Téléthon : samedi 14/12 : séance de cours normale, le club offrira le café et présentera 

un stand avec des objets à vendre : peluche, porte-clé...
◦ Le club sera ouvert les samedi 22 et 29/12. Vous pouvez amener des chocolats. Rq : le 

chocolat est nocif pour les chiens, de même que les plate-bande en mulch de cacao 
(plaquette forestière)

◦ 11/05/14 : concours d'agility : besoin de monde sur le terrain. 65 ou 90 concurrents 
séniors. Un appel aux adhérents sera fait ultérieurement et comme chaque année, nous 
formerons les personnes susceptibles de nous aider. Il convient de se montrer volontaire 
pour la demi journée minimum. 

◦ Fête du club : même formule que cette année : un peu moins de jeux, mais plus de 
présentations d'activités, ce qui permet aux adhérents de discuter.

◦ 2 journées de travaux : une au printemps et l'autre à l'automne. Ainsi, il y a moins de 
travail à chaque fois. On a déjà défini la date de la prochaine : 26/04/14, soit 15j avant le 
concours.

◦ Grillades avant la fermeture du mois d'aout : coût réel pour les participants, inscription 
obligatoire.

3. Bilan des activités

• Concours d'agility : organisation de deux sélectifs régionaux : le championnat régional et le 
sélectif régional du Grand Prix de France. Tout s'est bien passé malgré la mauvaise météo.

• Brigitte et Ebène se sont qualifiées pour les deux finales : le championnat de France à Auch, 
et la finale du Grand Prix de France au Havre.

• Journée de Travaux : 08/06/13 : ménage, bricolage, jardinage
• Grillades : bonne participation. Nous avons 2 super cuisiniers, ça nous aide beaucoup.
• Le club a fermé deux week-end, les 3 et 10/08/13.
• La fête du club : 14/09/13. cette fête a été orientée plus sur la découverte des activités 

canines que sur les jeux. En effet, trop de jeux n'amusent plus les chiens (un peu trop de 
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contraintes dûes à l'excitation du jeu), nous avons pensé que faire des activités en petits 
comités intéresseraient les adhérents ainsi que leur chien.

• Suite à ces présentations, 2 ou 3 équipes ont fait un essai de flyball. On espère que ça 
continuera.

• Depuis le 21/09, le club propose une nouvelle discipline par l'intermédiaire de Christelle et 
Sylvie : clicker et obé-rythmée. Le clicker est une méthode d'éducation naturelle qui renforce 
le côté positif de l'apprentissage, et on s'en sert en particulier pour apprendre l'obé-rythmée. 
C'est une discipline qui requiert du travail, mais elle a l'avantage de pouvoir se travailler 
facilement à la maison.

• Equipe compétition d'agility : sorties régulières, avec des podiums. Nous ne sommes pas 
une très grosse équipe; mais cela permet aussi d'avoir des entraînement de qualité et assez 
riche. Merci au coach. Le niveau de l'équipe compétition permet une bonne entraide entre 
les équipes.

• Obéissance : le 16/11/13, Magali et Graffiti ont été à Auch pour passer le brevet 
d'obéissance. Devant ce succès, il ne leur reste qu'à préparer la classe 1.

• Les « confirmés » s'entrainent  afin de pouvoir présenter le plus de monde possible au CSAU 
et pourquoi pas au brevet en 2014.

• 2ème Journée de Travaux : même programme qu'au printemps. Merci à tous les adhérents 
qui sont venus.

4. Bilan financier

• Dans les comptes, les postes de dépenses sont les suivants : électricité, eau, frais financier, 
entretien, assurance, frais de bouche, don et subvention, frais postaux, défraiements, achat 
gadget, mission, réception, fournitures, essence

• Total des dépenses : 6587.26€
• Recettes :

◦ Adhésion : 7230€
◦ Buvette lors du sélectif : 749€
◦ Revente de brassards : 440€
◦ Caisse liquide :116€

• Total des recettes : 8535.57€
• Etat des comptes : 30/11/13 : 9117.60€ sur le compte courant + 1722.03€ sur le livret.
• En 2014, il y aura beaucoup de choses à prévoir
• Nous n'avons pas de subvention et on paye un loyer (bail emphytéotique de 25 ans) : 

environ 100€. Cela résulte d'une volonté d'indépendance depuis que le club est arrivé à la 
Tour du Crieu. La mairie a fait arriver l'électricité jusqu'ici.

• Les adhérents ont droit de consulter l'intégralité des comptes.

5. Budget prévisionnel 2014

• Pas d'augmentation de cotisation
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• Investissements futurs :
◦ Saut en longueur, pneu, sac à tube : 900€
◦ Deux tubes rigides : 320€
◦ Il s'agit de matériels homologués, pour qu'ils puissent être utilisés lors des concours
◦ Sono : sera utilisé pour les concours, mais aussi le samedi matin, lors de la fête du club... 

Il faut au moins 200W pour que les juges des concours puissent s'en servir : 1000€
◦ Caches sur les terrains d'éducation : 400€, en bois et avec de la végétation
◦ Clicker : 250 avec le logo du club, qui pourront ensuite être revendus : 380€
◦ Table à ressorts pour le cours des chiots : 75.5€
◦ Trousse à pharmacie : 50€. Si certains adhérents sont des professionnels du secteur 

médical, ils peuvent y jeter un oeil et compléter.
◦ Projet : faire une bande de sablette sur le terrain des chiots pour y mettre les agrès  des 

chiots. Ce n'est pas encore chiffré, et ce n'est pas encore à l'ordre du jour.

6. Approbation des bilans

• Le rapport moral est voté à l'unanimité.
• Le bilan des activités est voté à l'unanimité.
• Le bilan financier est voté à l'unanimité.
• Le budget prévisionnel est voté à l'unanimité.

7. Elections de nouveaux membres

• Sylvie, Antoine, Jacques, Michaël se présentent.
• Jessie, Laurence, Mario et Jean-Charles démissionnent car ils ne viennent plus au club pour 

des raisons diverses et personnelles.
• Vote à bulletin secret
• Nous souhaitons renouveler le CA pour être plus nombreux pour prendre les décisions
• Les mandats sont de 6 ans, renouvelables par moitié au bout de 3 ans.
• Dépouillement : élection à l'unanimité des 29 voix exprimées.

8. Questions diverses

• Combien y'a-t-il d'adhérents au club? 74 adhérents et 116 chiens.
• Quels sont les besoins pour le concours du 11/05 ? Nous avons besoin de personnes sur les 

terrains, par exemple des gens pour remettre les barres, retendre la chaussette... Il faut être 
présent la matin et / ou l'après midi, c'est-à-dire que une plage horaire prédéfinie et qui est 
assez longue (7-13h, 13-19h par exemple). Nous expliquerons chaque tâche avant le 
concours. Ce sera une journée prenante, il faudra s'inscrire à l'avance et surtout s'y tenir. Le 
nombre total de concurrents ira de 75 à 110. Il faut organiser la remise des prix. Il faut 
compter au minimum 15 personnes sur la journée, donc au moins 30 personnes en tout. Les 
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personnes intéressées peuvent venir voir un entraînement d'agility le dimanche matin. Le 
jour du concours, Antoine gérera son équipe.

• Gardez-vous les horaires du matin? Oui, nous les maintenons. Avec les horaires actuels, les 
cours d'agility finissent vers 12h30-13h. Nous sommes donc obligés de commencer tôt.

• Les adhérents peuvent décidés de faire des repas improvisés d'une semaine sur l'autre.
• Savez-vous quand un CSAU sera organisé dans le coin? Les 25 et 26/01 à Villemur. Le 

CSAU est le Certificat Social d'Aptitude à l'Utilisation. Les personnes intéressées doivent se 
rapprocher de Georges. Les chiens pressentis pour être capable de passer le CSAU : Skype, 
Geïsha, Grouny et Ghost. L'épreuve du CSAU comporte : une marche en laisse, une 
absence cachée ou pas, un rappel. C'est assez simple pour un confirmé. Mais il s'agit d'un 
concours, à l'extérieur, avec du stress. Il faut surtout un comportement irréprochable du 
chien en présence d'au moins 2 autres chiens ou des personnes inconnues. Le CSAU est 
obligatoire pour passer le brevet. Le club ne laisse pas les équipes se présenter si elles ne 
sont pas prêtes. L'avantage du 26/01 c'est que ce n'est pas loin.

Merci à tous.

Compte-rendu rédigé le 22/12/13 par Iréa, Didier et Myriam.
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