
Procès Verbal de l’Assemblée Générale 

De l’Amicale Canine Anne de Bretagne 

 

(Grandchamp des Fontaines, le 20 janvier 2018) 

 

 

Présents : C. AIGLE, S. AIGLE, S. BAUJON, M. BLASSEL, C. BOURDEL, J-P BOURDEL, J-L BUOT, S. CANZILLON, 

A . CHATELUS, P. DEZORME, C. DROUET, S. DROUET, V. DROUET, C. EUGENE, R. EUGENE, D. GERE, R. 

GLEMOT, B. HERBRETEAU, C. HERBRETEAU, E. JEGOU, A. JORON, C. JOUIN, M. JOUIN, C. KERREVEUR, O. 

LARNO, V. LE BARS, T. LONGEPE, J. MACE, P. MUMMEL, N. NOSLIER, C. ROUSTEAU, E. WARNIER, V. 

BOUILLON.  

Excusés : C. BARBELET, S. GARON (votes par correspondance) 

 

La séance est ouverte à 17 H 15 

 

Rapport moral de la Présidente 

« Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à notre assemblée générale annuelle. 

À cette occasion, permettez-nous de vous offrir tous nos vœux pour cette année 2018 : la santé surtout et le bonheur ensuite 

ainsi que d’agréables moments avec vos chiens. Profitez au maximum des petits et grands moments de joie avec vos familles, 

vos amis, et vos compagnons à quatre pattes. (Voir plus de pattes, ou moins, ou pas du tout).  

Avant de commencer mon rapport moral, je voudrais que nous ayons une pensée pour un adhérent fidèle qui nous a quitté en 

fin d'année : monsieur Guy Davalle. 

Guy faisait partie du club depuis de nombreuses années, il était toujours prêt à rendre services lors des journées travaux ou 

des concours. Beauceronier dans l'âme, ringueur au départ, puis faisant partie de l'équipe d'obéissance ensuite, jusqu'au bout 

de sa maladie Guy a demandé des nouvelles du club et de ses adhérents. Nous avons donc une pensée pour lui et pour son 

épouse pour qui la vie n'est pas facile toute seule depuis. » 

Rapport moral :  

Début janvier il y avait au club, 66 chiens pour 71 maîtres. Certains maîtres étant adhérent mais sans chien Nous enregistrons 

cette année encore une baisse d'une trentaine de chiens.  

Les races les plus représentées sont : en première place ex aequo beauceron et Bordeur collie avec six chiens, en deuxième 

place les Hovawart avec 4 chiens, et en troisième place les flat coat et les golden avec trois chiens chacun. Les fruits de 

l'amour sont moins nombreux cette année au club avec cinq chiens seulement.  

Cette année encore les femelles sont plus nombreuses que les mâles 37 contre 27. 

Tous ces chiens représentent 35 races différentes au total. 

Nos adhérents viennent de 24 communes différentes, les principales : Nantes, La Chapelle sur Erdre, Gdf, Orvault, St Léger 

sous Cholet ( et oui nous sommes connus) St Herblain, Nort sur Erdre... etc  

L'activité principale de nos adhérents a été l'éducation. L'école du chiot pour les jeunes chiens jusqu'à l'âge de six mois puis le 

groupe un pour les adolescents et enfin le groupe deux pour parfaire l'éducation et finir dans le groupe jeux pour allier 

éducation, entente, rapidité et jeux avec son chien.  

Cette année encore, je voudrais remercier Dominique, le responsable des éducateurs et tous les éducateurs. Ce sont eux qui 

tous les samedis, quelque soit le temps, vous transmettre leurs savoirs : savoir être, savoir-faire, connaissances. Nos cours 

sont différents, nos manières d'apprendre sont différentes, mais notre but est le même : voir le binôme maître/chien évoluer au 

fil des samedis pour finir par une superbe complicité et obéissance. 

Je tiens donc à remercier tous ces éducateurs qui ne l'oublions pas sont bénévoles, sans eux il n'y aurait pas de club canin. Le 

club les sollicite un peu plus en ce moment car nous ne sommes pas nombreux alors bravo pour votre travail et merci de 

donner de votre temps malgré vos obligations familiales et professionnelles. 

Merci Dominique pour la gestion du planning et pour tout ce que tu fais dans le club. Nous avons eu l'occasion d'être remercié 

de notre travail grâce aux quatre personnes qui ont passé leur CSAU lors du concours d'obéissance et qui l'ont obtenu.  
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Le travail était propre, net. Les CSAU étaient mérités. Je peux vous assurer que nous étions très fiers du travail accompli et de 

nos binômes maître/chien . Bravo à eux. Dominique ou Stéphanie nous en parleront.  

Mais à l'ACAB, il y a aussi d’autres disciplines, l'obéissance dont Stéphanie est la responsable. Elle nous fera un résumé de  

l'année écoulée dans sa discipline et nous parlera du concours qui a enfin eu lieu cette année en octobre. Il y a aussi l'agility, 

dont Cathy est la responsable. Là aussi nous aurons un résumé de l'année, du concours d'avril ainsi que des équipes. Enfin il y 

a la recherche utilitaire dont Angélique nous fera un résumé du concours de mai et de l'avenir de la section.  

En 2017, la Saint-Hubert de l'Ouest nous a sollicité trois fois : 

En mai, sur notre terrain pour une journée confirmation comme depuis plusieurs années maintenant. Nous avons vu passer 

environ 80 chiens de 15 heures à 18h avec trois juges différents.  

En juin, pour le championnat de France de beauté qui se déroulait à Nantes pour le montage et démontage des cages.  

Et enfin en décembre, comme tous les ans, pour l'exposition de beauté à la Beaujoire.  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour ces manifestations : ouvrir le local du terrain, aider à monter 

et démonter les cages, orienter les visiteurs lors des manifestations avec de beaux gilets roses et de superbes chorégraphies 

avec leurs bras… 

Sans vous, les sommes allouées pour ces manifestations par la SCSHO et qui viennent aider le club pour faire des travaux ou 

acheter du matériel ne nous seraient pas versées.  

Donc un grand merci à vous 

Comme vous l’ avez remarqué notre club est toujours propre. Les terrains sont toujours bien entretenus. Je tiens à remercier 

Monsieur Patrick Aigle notre super jardinier 

En effet c'est lui qui permet que tous les terrains soient bien tondus tout au long de l'année. Il vérifie régulièrement et nous 

laisse des terrains nickels. Merci à lui et ses élèves de l'EREA.  

Pour l’entretien, l'Acab a également organiser une journée travaux début juillet : des travaux de maintenance avaient été 

prévu mais au vu des conditions météo nous n'avons pas pu poncer et peindre. Nous avons donc tailler toutes les haies autour 

des terrains. Nous ferons le reste en 2018. Merci à vous d’être venus vous muscler les bras en taillant, sciant, tirant les grosses 

branches pour les mettre dans les remorques pour les emmener à la déchetterie ! 

Je voudrai maintenant remercier une adhérente. Tout le monde la connait. On l’entend souvent, ou, non, on entend souvent ses 

machines !!! Elle ne compte pas son temps pour que le club soit toujours en bon état : une porte qui coince qui appelle t-on ? ; 

Viviane, une clôture avec un trou ; Viviane etc. etc.… donc un grand merci Viviane pour ta disponibilité, ta motivation et le 

temps que tu passes à réparer et entretenir le club. (même si je sais que tu ne fais cela que pour user toutes tes machines !!!!) 

Malgré le bénévolat, le comité a décidé cette année qu'il ferait faire des travaux. Les bénévoles ont aussi une vie de famille et 

le temps est important pour tout le monde. Nous avons donc fait faire la dalle sous le cabanon d'agility et le socle pour la pose 

d'un portail dans le fond des terrains. Il nous reste maintenant à voir les modalités pour la pose de ce portail.  

Nous vous avions parlé d’un projet de faire un abri le long du local pour les jours de pluie mais le club étant classé en zone de 

loisir nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons nous continuons donc à réfléchir à ce que nous pouvons faire. 

L'entretien des parkings autour du club est assuré par la mairie. Je tiens ici à la remercier car grâce à elles les parkings sont 

accessibles même quand il pleut. L'entretien est fait et les toilettes fonctionnent, même s'il faut tout nettoyer régulièrement.  

Comme vous le savez un plat peut être bon, mais avec une sauce c'est encore meilleur. À l'ACAB c'est ce qu'il se passe. Les 

disciplines sont toutes excellentes mais grâce à l'entraide, à l'ambiance, au sérieux ,aux transmissions de savoir, à 

l’investissement de chacun, les cours et les concours n'en sont encore que meilleurs. Il se crée alors une grande convivialité et 

une dynamique entre tous.  
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 Le comité a souhaité augmenter encore cette convivialité, en offrant un café le samedi après-midi dans le local à tous ceux qui 

le souhaitent. N'hésitez donc pas à franchir la porte un café chaud ou un thé vous y attendent .Pour ceux qui le voudraient 

nous aimons bien les gâteaux faits maison !!!.  

 Pour terminer, je voudrais tous vous remercier. 

Grâce à vous tous l'ACAB est un club où il est agréable de venir "faire du chien" dans une ambiance sympa :les adhérents en 

éducation, les responsables de disciplines, les pratiquants et leurs résultats, les éducateurs et leurs projets, le comité et le 

bureau.  

Merci à eux : membres, secrétaire et trésorier de si bien me seconder dans la gestion de ce club.  

Alors encore merci à vous tous et vous toutes et bien évidement merci à tous nos chiens. » 

 

Rapport financier 

 

Raphaël EUGENE commente le bilan financier de l’année écoulée, ainsi que le bilan prévisionnel pour 2018.  

Avec 7716.00 € en dépenses, pour 8938.10 € en recettes, le bilan de l’année écoulée laisse apparaître un résultat de 

excédentaire de 1222.10 €. 

 

Le solde en banque est, lui, de 22006.94 €. 

 

Le budget prévisionnel 2018, établi sur la base de l’année passée, est présenté avec un résultat légèrement excédentaire. 

 

Le bilan 2017 et le prévisionnel 2018 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

Compte-rendu d’activité 2017 

 

1.Education : intervention de Dominique GERE, responsable de la section 

 

Organisation des Cours d’Education 

 

« L’organisation de nos cours d’éducation n’a pas été modifiée sur cette année 2017. 

 

Les cours sont toujours dispensés le samedi après-midi à 14h15 pour l’école du chiot et à 15h15 pour les groupes suivants, un 

ou deux groupes en fonction du nombre de participants aux séances. 

 

Les cours durent normalement 1 heure mais il n’est pas rare de voir les éducateurs les prolonger jusqu’à 1h15 voire 1h30 

pour terminer le programme d’exercice envisagé. Peut-être d’ailleurs est-ce un peu trop pour certains chiens.  

 

Cette année encore l’école du chiot a attiré nombre de nouveaux adhérents. Cette séance, mixant de manière alternative 

éducation, jeux et travail sur la sociabilité, permet aux jeunes chiens d’aborder les cours d’éducation niveaux 1 et 2 avec plus 

de sérénité et déjà une expérience certaine. C’est aussi plus rassurant pour les maîtres. La progression n’en est que plus 

rapide, surtout si les cours sont suivis avec régularité et assiduité. Si en plus le maître est motivé alors….tous les atouts de 

réussite sont présents. 

 

Nous avons pu maintenir dans notre planning les séances jeux réservées aux participants habituels du groupe 2, après 

sélection et tests. Ces séances sont organisées à un rythme moyen d’une par mois. 

De même, nous avons conservé le principe des sorties en ville, sorties qu’il conviendrait toutefois de multiplier, mais elles 

présentent la difficulté de nécessiter un plus grand nombre d’éducateurs présents pour assurer la sécurité de tous. 

 

Quelques couples maître/chien ont pu s’inscrire à l’examen du CSAU lors du concours d’obéissance du club. Tous ont obtenu 

leur CSAU, avec d’ailleurs de bons résultats, ceci à la grande satisfaction des maîtres mais aussi des éducateurs. 

En cette fin d’année 2017 il y avait 71 adhérents au club pour 66 chiens dont 36 sont en groupes d’éducation. Ce chiffre 

marque une baisse réelle par rapport à l’année précédente. 

 

A l’été 2017 les cours d’éducation ont été suspendus de mi-juillet à fin août. Cette même période de fermeture sera reconduite 

pour l’été 2018. Il en sera de même pour les week-ends de noël et du nouvel an. » 



Procès Verbal de l’Assemblée Générale 

De l’Amicale Canine Anne de Bretagne 

 

(Grandchamp des Fontaines, le 20 janvier 2018) 

 

 

 

Le groupe éducateurs 

 

« Comme tous les ans désormais, je tiens à remercier particulièrement l’ensemble des éducateurs pour leur implication, leur 

bon état d’esprit et pour la solidarité au sein du groupe. Ces qualités sont d’autant plus importantes et indispensables que le 

nombre d’éducateurs se réduit. 

 

Le groupe d’éducateurs était composé sur 2017 de 9/10 personnes. Sur ce 1° semestre 2018 nous ne serons que 8, ce qui va 

augmenter les rotations d’éducateurs par rapport à la même période 2017 où nous étions 10. 

 

Tatiana et Chrystelle sont en phase d’apprentissage en doublon avec les éducateurs avec pour objectif d’acquérir de 

l’expérience et d’envisager lorsqu’elles seront prêtes le passage de l’examen éducateur 1° degré. 

 

Je rappelle aussi (comme l’an dernier d’ailleurs) que notre fonctionnement, pour qu’il perdure, nécessite un minimum de 8 

éducateurs. C’est aussi pour cela que vous constaterez, pendant les vacances scolaires et les principaux week-ends de ponts, 

que les éducateurs sont moins nombreux et les cours parfois regroupés, ceci d’ailleurs aussi en raison d’une moindre 

fréquentation du club sur ces périodes. » 

 

Les projets 2018 

 

« Nos projets seront pour cette année assez modestes et consistent surtout à faire perdurer notre activité actuelle et 

fonctionnement au regard du nombre d’éducateurs disponibles, en maintenant les groupes de différents niveaux en fonction de 

la présence des adhérents bien sûr, en conservant aussi les séances jeux et en développant autant que possible les sorites en 

ville. 

 

Nous souhaitons aussi pouvoir présenter au CSAU quelques chiens pour nos adhérents les plus assidus et performants, soit sur 

le concours obéissance du club, soit sur un autre concours. » 

 

Enfin pour finir, quelques rappels : 

 

« Soyez assidus et réguliers dans votre participation aux cours, la progression n’en sera que plus rapide, satisfaisant et de ce 

fait amusante, 

 

N’oubliez pas les matériels d’éducation indispensables et que tout le monde connaît désormais…n’est-ce pas ? 

 

N’hésitez pas à venir partager avec nous un café ou autre boisson/nourriture réconfortante après les cours, parce que notre 

activité et passion ne se limite pas à faire des « assis, debout, coucher » autour d’un carré, mais aussi à partager quelques 

instants de convivialité 

Faites-nous part de vos remarques et de vos souhaits, nous y répondrons au mieux de nos possibilités et surtout vos avis nous 

intéressent. 

 

Pour terminer toute l’équipe d’éducation vous souhaite une très bonne et heureuse année canine et de prendre beaucoup de 

plaisir avec vos compagnons à quatre pattes. » 
 

2. Agility : intervention de Cathy EUGENE, responsable de la section 

 

Bilan agility année 2017 

 

Les entraînements de la section agility ont lieu le samedi après-midi avec des horaires variables en fonction de la saison et du 

nombre d’agilitistes. 

 

Cette année, la section agility comptait une vingtaine d’agilitistes licenciés ou non: 

 

En sénior : 

 

Cat A 

- Pêche, Berger allemand nain, conduit par Cecile Rousteau 

- Hidalgo des Diables d’Ebène, Schnauzer nain, conduit par moi-même 

- No Comment des Diables d’Ebène, Schnauzer nain, conduit par moi-même 
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Cat B 

- Dream in Blue de Loubajac, Berger des Pyrénées à Jean-Paul Bourdet 

- Happy Blue de Loubajac, Berger des Pyrénées à Claude Bourdet 

 

Cat C 

- Betsy, Berger Belge Malinois à Jean-Luc Buot 

- Hawan de la Croix des Six Chemins, berger australien à Same Aigle 

- Cartouche, Border Collie, avec Evelyne Warnier 

- Ifaty San des Gardiens de la Houlette, Berger de la Serra des Aires, à Elisabeth Jégou 

- Istria golden retriever à Cassien Beaufort 

- Ienko, berger de Bohême à Annie Chatelus 

- Jäger, croisé « dalmatien » à Sophie Bourdon 

- Mirza, border collie à Denis Marie 

- Jerka, croisé à Emmanuel Poupart 

 

Cat D 

- Jheyneration suivante du domaine des hauts de l'aulne, Hovawart, conduite par Valérie 

Drouet 

- Delphy des hauts de l'aulne, Hovawart conduite par Cyrielle Drouet 

 

En espoir 

 

Cat C 

- Fiora, berger à Maëline Jouin 

- Flamenca du Val des granges, flat coat retriever conduite par Salomé Fouché 

 

-Verlaine, Golden Retriever à Viviane Le Bars qui vient régulièrement passer un ou deux agrès à presque 14 ans 

-Vayang Star in Silver du Clos des Houx, Caniche nain à Nicole Noslier 

- Cascade d’eau de Loubajac, berger des Pyrénées à Dominique Géré 

 

 

Nos deux Hovawarts ont obtenu, haut la main, en début d’année « leur pass-agility » aux Sorinières. 

 

Cette année, notre concours a eu lieu le deuxième weekend d’Avril avec comme juge André Erdos. Je remercie tous ceux qui 

ont aidé à l’organisation. Le concours a été une réussite, comme tous les ans, avec un bilan financier positif. 

 

Ce concours a été l’occasion de fêter le départ en retraite de Betsy. Accompagné par de nombreux agilitistes de la région, ce 

départ a été un moment émouvant. 

 

Forte de son pass agility en poche, notre présidente a démarré sur les chapeaux de roue et a obtenu son brevet en 3 concours. 

Pêche et Cécile ; Istria et Cassien l’ont obtenu aussi. Dans la foulée, ils ont trusté les podiums à Coueron. 

 

D’autres n’ont eu qu’une partie de brevet, mais ils n’ont pas fait beaucoup de concours non plus. 

 

En ce qui concerne les résultats de nos équipes lors des sélectifs agility, Dream conduit par Jean-Paul est devenu champion 

territorial en cat B 2eme degré lors du championnat territorial qui s’est tenu à Cordemais le 16 avril 2017. 

 

Ifaty-San conduit par Elisabeth Jégou a, quant à lui, fini 2eme en Cat C lors de ce sélectif.  

Pêche a fini 1ere au sélectif GPF, catégorie A en standard organisé par le club de Changé.  

 

Pêche est allée à la finale du GPF à Aubagne le 1 et 2 juillet 2017 et a fini 12ème, pas mal pour un chien qui n’avait toujours 

pas, à l’époque, son brevet. 

 

Dream a fini 11ème au championnat de France à Lamotte-Beuvron le weekend du 10 juin et Ifaty-San 31ème. 

 

3 couples maitre chien sont prêts à passer le Pass agility (Mirza et Denis, Sophie et Jäger, Emmanuel et Jerka). Ils ont eu 

brillamment leur CSAU cette année. 
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Au niveau des investissements en 2017, la dalle béton a été coulée. Les kennels-bois brevetées par Viviane arrivent petit à petit 

et elles sont toutes occupées à chaque entraînement. Les malles de rangement ont été achetées aussi, pour les toiles de tunnel 

et sacs de lestage. 

 

En 2018, nous envisageons d’investir dans un A, et nous allons devoir très rapidement mettre aux normes nos haies de  

concours. Nous attendons toujours le dernier moment pour investir dans un pneu ouvrant, quelque fois que le règlement 

changerait…. 

 

Nos prochains concours auront lieu le deuxième week-end d’avril, juge M. Vannier pour le samedi, et J. Blanc accompagné 

d’un juge en formation le dimanche. Nos deux concours seront à 3 épreuves et 100 chiens.  

 

Nous allons organiser le 27 janvier un CAESC et un Passagility en partenariat avec le club de Bouguenais et l’aide de. M. 

Maidon qui fait partie du jury. Nous avons de nombreux inscrits pour ces deux examens. Merci à Annie et Jean-Paul 

d’avoir accepté de participer au jury. 

 

L’ambiance lors de nos entraînements est toujours aussi agréable. 

 

J’espère que l’année 2018 sera couronnée de nombreux brevets, finalistes et que nos petits nouveaux, Newton, Natamata, 

Mambo trouveront leur voie. 

 

J’ai une petite pensée pour Istria qui a été mordue par un ragondin début janvier, Claude qui a des soucis avec son genou, 

Dream avec ses petits soucis de santé. J’espère vous voir tous en forme rapidement sur le terrain. 

 

Pour finir, merci à tous les membres de la section pour leur aide, bonne humeur tout le long de l’année.  

 

Merci à Viviane, et merci aussi à Valérie pour sa présidence et sa disponibilité. 

Merci à Jacqueline de venir chaque année nous aider pour la gestion informatique de notre concours. » 

 

 

3.Obéissance - Intervention de Stéphanie BAUJON  

 

« En 2017, la section se composait de 9 binômes. 

En préparation brevet : 

Jhewell (hovawart) avec Solène Drouet 

Jheyné (hovawart) avec Valérie Drouet 

Matt (beauceron) avec Philippe Mummel 

En préparation classe 1 : 

Bella (berger australien) avec Virgile Bouillon 

Inox (doberman) avec Sandra Guenel 

En classe 1 : 

Iko (beauceron) avec Tatiana Longépé 

En classe 2 : 

Izzy (berger australien) avec Virgile bouillon 

Hindi (beauceron) avec Stéphanie Baujon 

En classe 3 : 

Eliot (beauceron) avec Stéphanie Baujon 
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Nous avons accueilli deux nouveaux duos en fin d’année après l’obtention de leur CSAU: 

Liriana (groenendal) avec Aline Haye 

Jalia (flat coat) avec Sandrine Ganzillon 

Toutes les 2 en préparation brevet 

 La discipline obéissance devenant de plus en plus pointue, peu de concours pour nous cette année, les couples 

préférant se préparer pour affronter les conditions concours et pour mettre les chiens en réussite et en confiance pour 

le futur. 

Bella et Virgile se sont lancés dans la compétition en obtenant leur brevet au concours de Machecoul en avril avec 

91,5 points. Bravo à eux ! Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans les échelons supérieurs. 

Iko et Tatiana ont participé à 2 concours en classe 1, Machecoul en avril et Saint Brévin en mai, 2 NC malgré une 

bonne conduite de la maîtresse (les zéros avec le jeu des coefficients font rapidement descendre les qualificatifs). 

Izzy et Virgile ont participé à 1 concours en classe 2 à Machecoul en avril et obtiennent un bon. 

Hindi et Stéphanie ont participé à 1 concours en classe 2 à Mulsanne en septembre et obtiennent un bon. 

Eliot et Stéphanie, pour leur dernière année en compétition, ont participé à 3 concours : 

-Saint Brévin TB 

-Mulsanne TB 

-Granchamp des fontaines B 

 Pour se préparer et se former à de nouvelles techniques de plus en plus pointues, la section a participé à plusieurs 

stages et à plusieurs entraînements extérieurs dans des clubs amis cette année.  

A noter également, le prêt d’une salle de sport par la municipalité en août pour pouvoir s’entraîner dans des 

conditions différentes. La section la remercie et espère que cela pourra se renouveler pour 2018. 

 Le 1er octobre 2017, nous avons organisé notre concours annuel.  

Ce ne fut pas simple :  

Tout d’abord peu de concurrents à cause d’une baisse des licenciés en Pays de Loire et d’un calendrier mal 

équilibré. 

Puis un changement de juge la semaine précédant le concours. Michel Boisseau a accepté gentiment de remplacer 

Ingrid Bégué souffrante. 

Nous avons finalement décidé de maintenir le concours car beaucoup d’engagés en classe 3 (ce qui est rare) et 4 

concurrents en CSAU de notre club. 

C’est donc 14 concurrents (+ 8 CSAU) qui ont participé.  

Le concours s’est bien déroulé et nous avons reçu les félicitations de plusieurs équipes participantes pour notre 

organisation et la qualité de notre terrain. 

Merci à tous les bénévoles qui ont assuré la réussite de ce concours. 

 Pour 2018: 

Notre concours se déroulera le 7 et 8 octobre. 

Le calendrier Pays de la Loire a été harmonisé et les dates des concours mieux réparties dans l’année. Espérons que 

cela fasse augmenter le nombre de concurrents. 

Nous avons passé une entente avec le club de Bouguenais pour organiser le concours une année sur deux et 

mutualiser les aides matérielles et humaines. En 2019, il n’y aura donc pas de concours chez nous mais à 

Bouguenais. 
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Plusieurs membres de l’équipe obéissance projettent de davantage sortir ou de se lancer en compétition, souhaitons-

leur beaucoup de réussite et surtout beaucoup de plaisir ! 

N’oublions pas qu’une relation forte entre le chien et son maître fait la qualité d’une équipe obéissance donc rendons 

au centuple ce que nos compagnons nous donnent au quotidien. Ils le méritent ! » 

 

4.Recherche Utilitaire - Intervention de Angélique GICQUEL 

« En 2017, une seule équipe est allée en épreuves, il s’agit de Jaffa des Lares de L’Aurevière à Gilles Boué. Ils ont obtenu 4 

excellents et sont donc admis en classe 2. Cette équipe a quitté le club en Septembre 2017. 

Les épreuves organisées par le club ont eu lieu le 14 Mai 2017 et étaient jugés par Mme Billard Françoise. 

Nous avons pu recevoir 9 équipes : 2 brevets, 5 classe 1, 2 classe 2 

Cette journée s’est bien passée, tous les retours que j’ai pu avoir étaient positifs. Les postulants étaient contents. 

Pour que cette journée se passe si bien, il a fallu beaucoup de détermination et de bienveillance de la part de l’équipe de 

bénévoles.Car en effet, cette année l’organisation de ces épreuves ne furent pas simple. Je ne vais pas revenir sur tous les 

petits soucis que nous avons rencontrés mais je ne peux pas finir ce compte rendu sans des remerciements. 

Je remercie tous les membres des autres disciplines qui nous ont aidés ( Cathy, les « Christelle », Stéphanie, Tatiana, Virgile), 

Roger toujours présent tout comme Viviane ou encore Brigitte. 

Il y a 2 personnes que je tiens à remercier tout particulièrement : 

Valérie : merci pour ton aide administrative et autre et un grand merci pour ton soutien. 

Annie : un grand merci aussi, car elle était en charge notamment des pistes et si elle n’avait pas été là, il n’y aurait pas eu 

d’épreuves ! 

La section RU ferme ses portes pour 2018, en effet nous sommes plus que 2 au sein de la section et pour diverses raisons 

Ludovic a décidé d’arrêter pour le moment. Quant à moi, ma chienne à l’aube de ses 10 ans est mise à la retraite. Je n’ai pas 

le temps aujourd’hui de remonter un chien, mais il n’est pas impossible qu’un jour je reprenne du service. 

J’espère que la section sera rouverte bientôt, par de nouvelles personnes, car c’est vraiment une discipline magnifique ! » 

 

 

Projets et activités 2018 

 

Intervention de Valérie DROUET : 

 

« Les responsables de disciplines ayant déjà tout dit, je rappellerais seulement les dates des concours. 

 

En décembre, nous vous solliciterons, comme chaque année, pour le montage/démontage des cages lors l’exposition de La 

Beaujoire. Elisabeth, la responsable, nous tiendra au courant en temps voulu. J’en profite pour la remercier pour le travail 

accompli cette année lors des différentes manifestations en lien avec la SHO et pour la gestion que cela implique. 

 

Nous organiserons également une journée travaux (ponçage, peinture, entretien…), dont la date n’est pas encore fixée. Suivez 

les infos sur le site du club ainsi que sur le panneau d’affichage près du local. 
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En 2017, nous n’avons pas augmenté nos tarifs, et le Comité propose d’acter une augmentation de l’adhésion, hors droits 

d’entrée, à 70 € à compter de l’exercice 2019, en introduisant la possibilité de payer une demi-cotisation à partir de 

septembre. » 

 

Après un échange avec les adhérents, notamment sur le positionnement du club vis à vis de ces homologues, à la barrière 

psychologique que représente cette somme, la question est soumise au vote :  

 

- adopté à 27 voix pour et 6 abstentions 

 

« Concernant l’éducation, de nouveaux éducateurs vont être formés et ceux qui le sont déjà auront la possibilité d’une remise 

à niveau. 

 

Le Comité a décidé de se moderniser en 2018. Nous voudrions acheter un ordinateur qui servirait pour les concours, puisque 

maintenant la Société Centrale Canine veut que leur gestion soit informatisée. Comme nous avons également du retard 

concernant le droit à l’image, nous allons créer une commission informatique.» 

 

-----------------------------------------------------------------------------  

 

Concours et épreuves : 

 

- Agility : 7-8 avril 

- R.U. : Néant 

- Obéissance : 7-8 octobre 

 

Divers : 

 

- Séance de confirmation : 16 mai 

- Journée travaux : date à préciser 

-  

La prochaine Assemblée Générale est prévue le 19 janvier 2019 

 

Elections 
 

Intervention de Valérie DROUET :  

 

« L’année dernière, à cette époque, je réclamais un investissement de la part des adhérents pour venir nous rejoindre au 

Comité, afin que le club puisse perdurer. Cette année, dans notre régionale, 3 clubs canins ont fermé leurs portes faute 

d’adhérents qui voulaient s’investir. Je suis très contente aujourd’hui de vous annoncer que 4 personnes ont bien voulu 

présenter leurs candidatures, dont 1 personne issue de l’éducation. 

Avant de procéder au vote, je souhaite remercier Raphaël et Virgile pour le travail accompli en tant que Trésorier et 

Secrétaire, ainsi que Christelle en tant que responsable Obéissance. » 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le comité du club est composé de 9 sièges. Actuellement, 6 places sont occupées Cette année le 1/3 sortant est composé de 

Christelle AIGLE, Raphaël EUGENE et Virgile BOUILLON, aucun n’étant candidat à sa succession. 

 

Élections du 1/3 sortant + places actuellement vacantes - Il y a 4 candidatures : 

 

  Tatiana LONGEPE    

   Annie JORON      

   Cécile JOUIN      

   Évelyne WARNIER   

 

33 adhérents participent au vote à bulletin secret, 35 se sont exprimés dont 2 par correspondance : 

 

  Tatiana LONGEPE   34 voix  Elue 

   Annie JORON    35 voix  Elue 

   Cécile JOUIN     33 voix  Elue 

   Évelyne WARNIER   30 voix  Elue 
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Remise des récompenses aux lauréats de l’année 
 

Récompenses (intervention de Valérie DROUET) :  

 

« Comme chaque année, nous allons procéder à la remise des récompenses dans les disciplines. Celles-ci représentent 

l’aboutissement d’heures de travail et de persévérance. » 

 

Agility :  

 

Dream in blue à Jean Paul BOURDET : Champion Territorial, finaliste Championnat de France 

 

Ifaty-San à Elisabeth JEGOU: finaliste Championnat de France 

 

Pêche à Cécile JOUIN : brevet, finaliste GPF 

 

Istria à Cassien BEAUFORT : brevet 

 

Jheyneration suivante du domaine des hauts de l'Aulne à Valérie Drouet : brevet 

 

Obéissance : 

 

Lady Antebellum des compagnons du berger (Bella) à Virgile BOUILLON : brevet 

 

Eliot des Alexines à Stéphanie BAUJON : pour l’ensemble de sa carrière 

 

La séance se termine à 18 H 20 

 

Les membres du comité se sont réunis ensuite pour constituer le bureau et désigner les responsables de disciplines : 

 

Le bureau : 

 

 Président    : Valérie DROUET    

 Trésorier    : Cécile JOUIN     

 Secrétaire    : Stéphanie BAUJON et Christelle KERREVEUR  

 

Les membres : 

  

 Tatiana LONGEPE 

 Dominique GERE 

 Annie JORON  

 Évelyne WARNIER 

 

Les responsables de discipline : 

 

 Responsable Éducation:    Dominique GERE 

 Responsable Obéissance:   Stéphanie BAUJON 

 Responsable Agility:     Cathy EUGENE  

 

 


