
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

De l’Amicale Canine Anne de Bretagne 

Du 18 janvier 2020 

 

Personnes présentes : Valérie DROUET, JORON Annie, JOUIN Cécile, GERE Dominique, 
WARGNIER Evelyne, LONGEPE Tatiana, BAUJON Stéphanie, BOUILLON Virgile, BOURASSEAU 

Ginette, BOURDET Jean-Paul, BUOT Jean-Luc, CHATELUS Annie, DROUET Cyrielle, EUGENE 

Cathy, FOURMY Laurence, GARON Stella, GAUDRY Audrey, GAUTIER-RICAUD Anne-Claire, 

GICQUEL Angélique, HERBRETEAU Fanny, JEGOU Elisabeth, JOURDAIN Maud, JUHEL 

Christelle, LARNO Olivier, LE BARS Viviane, NOSLIER Nicole. 

Personnes excusées : KERREVEUR Christelle, GUENEL Sandra 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 17h30 

 

Présents : 24 personnes (voir liste d’émargement en annexe) 

     + Le président fondateur de l’Amicale Canine Anne de Bretagne Mr Michel 

GAUVRIT  

     + La présidente d’honneur de l’Amicale Canine Anne de Bretagne Mme Ginette 

BOURASSEAU  également présidente de l’ACTSHO (Association Canine Territoriale 

Saint Hubert de l’Ouest) 

 

Absentes excusées :   Mme Sandra GUENEL 

 Mme Christelle KERREVEUR 

 
 

Rapport moral de la présidente : 

Nous avons clôturé l’année en comptabilisant 102 adhérents au club avec 103 chiens. 
Nous sommes en augmentation par rapport à l’année dernière où il y avait 66 adhérents et 
72 chiens. 
Le nombre d’adhésion sans chien est identique avec 4 personnes. 
 
Cette année les lauréats par leur plus grande représentativité sont « les fruits de l’amour ! » 
avec 13 chiens. Il y a de très beaux mélanges mais une race « se mélange » particulièrement 
bien avec les autres : c’est le labrador : avec l’australien, le border collie, le teckel, le 
malinois …etc... ! ! 
Ils sont suivis de près par …les Bergers Australiens avec 11 chiens 
A la 3ème place arrive ex aequo avec 8 chiens les malinois et les border collies. 



A la 4ème place, retour en force d’une race que l’on voyait moins depuis quelques années : les 
bergers allemands avec 6 chiens. 
A la 5ème place les ex aequo de la 2ème place de l’année dernière : les beaucerons et les 
labradors. 
L’écart de taille va du caniche toy à notre belle terre neuve Oxia ! 
 
Nous retrouvons la tendance de ces dernières années sur la répartition des sexes à savoir 
plus de femelles que de mâles : 54 Femelles pour 49 Mâles. 
 
Le nombre de races représentées est en augmentation : nous pouvons actuellement en voir 
une quarantaine de différente.  
Merci aux adhérents de nous permettrent de découvrir des races que nous ne voyons pas 
tous les jours. 
 
Nos adhérents viennent toujours des communes alentours : Nantes, La Chapelle sur Erdre, 
Grandchamp des Fontaines, Treillières, Casson, Héric, Orvault, Blain, Carquefou… 
Merci à vous tous de continuer à venir à l’Amicale Canine Anne de Bretagne. 

La majorité de nos adhérents vient au départ pour éduquer son chien. Nous commençons 
tous comme cela puis certaines ou certains se dirigent ensuite vers des disciplines. 
Le groupe d’éducateur, sous la responsabilité de Dominique, essaie chaque samedi de 

donner le meilleur de lui-même dans la transmission de son savoir. Nous sommes tous 

différents dans notre ressenti, dans notre savoir et dans la façon de transmettre notre 

savoir. Il nous faut l’expliquer aux adhérents car cette différence, qui fait notre richesse à 

mon avis, peut entraîner quelques fois des interrogations et des surprises chez les 

adhérents. 

Je tiens à remercier tout le groupe d’éducateurs pour leur disponibilité et leur temps passé à 

l’association. En effet, les cours reviennent assez rapidement car nous ne sommes pas 

nombreux. Dominique, notre responsable éducation, nous en reparlera tout à l’heure avec 

quelques bonnes nouvelles quand même. 

Je tiens à remercier 2 éducateurs qui ont souhaité arrêter. Ils ont passé de nombreuses 

années à aider le club. Donc un grand merci à Philippe, même si on l’espère que cet arrêt ne 

durera pas trop longtemps, et merci à Brigitte. 

Pour les disciplines, je laisse aux responsables Cathy pour l’agility et Stéphanie pour 

l’obéissance, le soin de vous donner les informations de leurs sections. 

Je tiens à les remercier toutes les 2 de s’occuper et de gérer en autonomie leurs sections. 

Cette année la SHO ne nous a sollicité qu’une fois : lors du montage et démontage des cages 
pendant l’exposition internationale de beauté à la Beaujoire en décembre. Les autres années 
le club accueillait également un après-midi, des juges pour confirmer des chiens comme 
d’autres clubs dans la région. Cette année la SHO n’a pas souhaité reconduire cette façon de 
procéder  et à préférer privilégier les confirmations le plus souvent dans le même club et que 



celui-ci soit plus proche d’un grand axe de circulation. Merci à tous ceux venus aider les 
années précédentes à l’ouverture et à la fermeture du club lorsqu’il y a eu besoin. 
Pour la Beaujoire, nous étions une 20aine de personnes le vendredi et le dimanche soir, ce 
qui a permis de ne pas finir tard. Tout s’est terminé autour d’un bon casse-croute et un bon 
moment de convivialité. 
Comme les autres années nous devions orienter les participants à l’entrée du hall 2 vers leur 

hall d’exposition. Cette orientation n’a pas été chose aisée car cette année était l’année 0 

papier !!!! Tout était dans le téléphone portable ! Avant que l’on se moque de moi et mon 

rapport aux nouvelles technologies,  je tiens à dire que  nous étions 3 le dimanche matin à 

l’entrée du hall et …. Qu’Il fallait au moins être cela pour bien orienter !!!! 

Je remercie Elisabeth d’avoir préparé et toutes les personnes qui sont venues donner un 

coup de main les 2 soirs. 

Rappelons que ce week-end donne droit à une subvention de la part de la SHO en 

contrepartie de l’aide fournie. En 2019, elle était de 700 € (100€ de moins qu’en 2018). Cette 

entrée d’argent aide bien le club et ceci grâce à vous. 

Autre travail avec la SHO, la rédaction des statuts et du Règlement Intérieur que vous avez 
voté tout à l’heure. Cela a pris du temps sur l’année. 
Merci au conseil du temps passé à lire, rédiger, corriger, relire, rerédiger, recorriger, et 
rerelire, rererédiger et rerecorriger tous ces articles. 
J’en profite pour remercier énormément Ginette, notre présidente d’honneur, pour toute 
l’aide apportée dans la rédaction de ces documents, l’organisation de l’assemblée 
extraordinaire et d’être le lien avec la SHO pour que tout soit fait dans les règles de l’art. 
 
En 2018 nous avions décidé de toujours fixer la journée travaux au dernier samedi du mois 
du juin. 
En 2019 il a fait caniculaire ! Nous avons dû arrêter tôt à cause du soleil !! Les clôtures ont pu 
être consolidées, les poteaux remis d’aplomb, les branches coupées pour dégager les 
terrains d’activités mais le tour n’a pas été terminé à cause de la chaleur. 
Pour autant le soleil ne nous a pas empêché de faire un bon pique-nique à l’ombre pour se 
reposer de la journée travaux qui s’est finalement  transformée en matinée travaux !! 
Ces journées ont pour but de continuer à garder le club dans un bon état, des terrains bien 
entretenus, des clôtures hermétiques et propres, des haies bien taillées.  
Je remercie tous les adhérents qui sont venus aider durant cette journée et qui ont 
contribué à un bon moment de convivialité et de détente. 
 
Tous les ans je la remercie. Elle fait beaucoup de travail dans l’ombre sans faire de bruit : 
peindre le local, réparer une clôture à gauche, à droite, un peu d’électricité ou au contraire 
elle fait vrombir ses machines ! Et oui je veux remercier Viviane ! Un grand merci pour tout 
ce que tu fais pour le club ! 
 
J’en profite également pour remercier Patrick du travail qu’il accomplit avec ses élèves ou 
tout seul, tout au long de l’année pour entretenir nos pelouses. Cet entretien est 
indispensable pour les concours d’agility et d’obéissance et pour nos cours d’éducation. 
 



Au mois de mai, Stéphanie nous avait préparé un rallye photos. Très belle initiative !  
Tous les adhérents qui ont participé, sont revenus ravis de cette ballade dans les chemins 
environnant le club en  groupe et avec les chiens. Cela sera certainement à refaire !  
Au mois de juillet, elle a organisé un stage fitness avec une intervenante extérieure sur 2 
jours au club. Elle vous en reparlera tout à l’heure. 
 
Comme annoncé l’année dernière, le club a investi dans des blousons pour les éducateurs. Il 
est ainsi plus facile aux adhérents de voir ou se trouve les éducateurs lors des séances 
d’éducation. 
Les disciplines obéissance et agility ont fait de même mais avec des tee-shirts. 
Chaque pratiquant a acheté lui-même son tee-shirt, il y a le logo de l’Amicale Canine Anne 
de Bretagne et le nom de la discipline dessus, pratique pour les concours et les 
entrainements. 
 
Au cours de l’année, nous avons remarqué que des chiens étrangers à l’association venaient 
se dégourdir les pattes sur les terrains mais nous avons également remarqué qu’ils ne 
faisaient pas que cela !!!! 
Le conseil a donc décidé de mettre des pancartes visibles (elles sont jaunes on ne peut pas 
les manquer !!) pour signaler que les terrains n’étaient pas communaux mais qu’ils 
appartenaient bien à une association. 
 
Pour terminer, je voudrai remercier Mr le maire, les conseillers municipaux en relation avec 
les associations et les employés municipaux qui tout au long de l’année nous aident dans la 
vie du club : subvention, nettoyage du parking, etc... Depuis quelques mois nous 
demandions des WC car ceux du parking n’existent plus. Cette absence de toilettes ne nous 
aide pas lors de l’organisation de nos concours et ainsi que le reste de l’année. Et bien bonne 
nouvelle, Mr le maire m’a confirmé en décembre que nous aurons des toilettes publiques et 
ce dans le 1er trimestre 2020 !! Un grand merci à eux ! Nous espérons que les bonnes 
relations continueront en 2020 malgré des élections municipales. 
 
Comme vous le voyez l’année 2019 a été riche de réalisations en tout genre. Je remercie 
tous ceux qui d’une façon ou d’une autre aident à ce que le club vive. Vive dans la bonne 
humeur (musique, crêpes, gâteaux,….etc.) et le respect des uns et des autres et les uns 
envers les autres : 

 Respects pour nos adhérents qui choisissent notre club pour l’éducation de leur chien 
ou à ceux qui viennent pour intégrer  nos disciplines. 

 Respects pour les éducateurs qui donnent de leur temps tous les samedis et par 
n’importe quel temps et qui transmettent des méthodes positives et adaptées aux 
chiens. Vous montrez ainsi que l’on peut travailler sans brutalité et obtenir de bons 
voir de très bons résultats. 

 Respect pour les responsables de disciplines et les entraîneurs : ils sont le lien entre 
théorie et pratique et règles administratives. 

 Respect pour le conseil d’administration qui prend de son temps pour que le club soit 
géré au mieux et qui essaie de répondre au  plus près aux besoins du club. 

 Et enfin respect envers tous les chiens qui sont quand même la raison d’existence de 
ce club. 
 



Pour tout ceci merci à toutes et à tous ! 
 
 

Rapport financier :  

Présentation des comptes par Cécile JOUIN trésorière 
Voir annexes en fin de compte rendu 

 Approbation des comptes 2019 : 
Vote à mains levées :  

 Contre : 0 
 S’abstient : 0 
 Pour : 23 

Merci à l’assemblée de donner quitus à la présidente pour la gestion des comptes 2019 
 

 Budget prévisionnel 2020 : 
Vote à mains levées :  

      Contre : 0 
      S’abstient : 0 
      Pour : 23 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. Merci de votre confiance. 
 
 

Comptes rendus d’activités 2019  

 

 Agility : Cathy responsable agility   
 
 
Bilan agility année 2019 
 
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: 
 
Cat A   
- Pêche, Berger allemand nain, conduit par Cécile Rousteau  
- No Comment  des Diables d’Ebène, Schnauzer nain, conduit par moi-même  
- Christelle et Missouri des légendes de Retz, border Terrier 
- Pome avec sa staffie 
 
Cat B   
-Dream in Blue de Loubajac, Berger des Pyrénées à Jean-Paul Bourdet  
- Ho Happy Day de Loubajac, Berger des Pyrénées à Claude Bourdet 
- Hawan de la Croix des Six Chemins, berger australien à Same Aigle 
- Laurence et Lee-Lann de la vie pastorale, berger des Pyrénées 
- Alyzée et son lévrier whippet 
 



Cat C   
- Namata Border Collie, avec Evelyne Wargnier 
- 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 qui petit à petit  s’est mis en  pause 
- Jäger, croisé « dalmatien » à Sophie Bourdon 
-Mirza, border collie à Denis Marie 
-Jerka, croisé à Emmanuel Poupart 
- Fiora, berger à Cécile  Jouin 
- Nadège et Itha, berger australien 
- Didier et Moon des Elflines de Gaelic, Border Collie 
- Sylvie et Izzy, Border Collie 
- Newton, Border collie à Maëline 
-Audrey  Gaudry et  Nanouk du mas de la Fresnay, Berger blanc   
 
Cat D  
-Jheyneration suivante du domaine des hauts de l'aulne, Hovawart, conduite par Valérie 
Drouet 
 
Nous avons aussi nos retraités qui nous rendent visite de temps en temps : 
- Cascade, berger des Pyrénées à Dominique Géré 
- Cartouche, Border Collie, avec Evelyne Wargnier   
-Enjy, Golden Retriever de Grandchamp à Crystel.Aigle 
- Héléne et  Heyco hopis de l’attrapeur de rêves, Berger australien 
- Hidalgo des Diables d’Ebène, Schnauzer nain, conduit par moi-même  
 
Et aurons une pensée pour Nicole et Jean-Luc qui ont perdu respectivement  
-Vayang Star in Silver du Clos des Houx, Caniche nain, et Betsy, Berger Belge Malinois 
 
 
Namata conduite par Evelyne et Nanouk conduite par Audrey ont décroché toutes les deux, 
leur CAESC et leur pass-agility aux Sorinières.  
 
Même si nos entrainements se passent en musique et avec des chorégraphies de Claude 
François, ABBA, qui nous aident beaucoup dans nos déplacements, seul Jäger et Sophie 
représentent (et brillamment) les couleurs du club en Obérythmée  
 
Nous avons organisé notre traditionnel concours durant le deuxième week-end d’Avril avec 
comme juge M. Vannier, concours presque complet avec des retours extrêmement positifs 
des agilitistes présents. 
 
En ce qui concerne les résultats de nos équipes. Ifaty-San conduit par Elisabeth et Dream in 
Blue , conduit par Martine Maidon, ont participé au championnat de France qui se tenait à 
Lamotte-Beuvron. Pêche, conduite par Cécile, et Istria conduite par Cassien, ont participé à la 
finale du Trophée par équipes qui se tenait à Toulouse. Istria, s’est sélectionnée pour la Super 
finale du Trophée par équipe. Nous avons même un agilitiste Cassien qui est allé concourir à 
l’étranger.  



 
Au niveau des investissements en 2019, le père Noël est passé et vient de livrer un nouveau A, 
une nouvelle balançoire, pour les entrainements, un nouveau pneu ouvrant pour les 
entrainements et les concours, des barres de haie, des accessoires de travail. Une nouvelle 
sono a été achetée aussi pour tout le club. 
 
L’ambiance lors de nos entrainements et gouters-post entrainements est toujours aussi 
agréable. Nous ne sommes toujours pas des champions du monde, mais les résultats sont 
quand même là  et la section a enregistré plusieurs arrivées !  
 
Same et Cassien ont amené du modernisme lors de nos entrainements dans tous les sens du 
terme. Les séances sont construites autour d’ateliers, de parcours, de temps de jeu. Nous 
avons même renoué avec l’épreuve historique du chaos avec des résultats surprenants. Nous 
avons de la chance d’avoir deux jeunes qui s’impliquent dans la section agility et dans la vie 
du club. Certes, ils ne ménagent pas les anciens, mais c’est pour la bonne cause. Comme dans 
de nombreux domaines, pour progresser, il faut accepter les conseils et savoir se remettre en 
question. Nous ne les ménageons pas aussi ! 
 
Au niveau des formations en lien avec la section, Same et Cassien sont en train de passer leur 
MEC 1, Valérie va suivre une formation pour être le référent du club pour le pass Agility.  
 
J’espère que l’année 2020 sera couronnée de nombreux brevets, finalistes et que la relève 
avec Newton, Namata, Nanouk, Itha va sortir en concours. Je n’oublie pas nos débutants 
Pomme et Alyzée. 
 
Les effectifs de la section ont été encore  renforcés en fin d’année 2019 : 
Bienvenus à : 
-Kimo , à Patrick Botcazou 
- Habi, Border Collie à Hélène Cousin 
Et l’arrivée de Dominique et sa petite Peps, schnauzer … euh non Berger des Pyrénées …. 
 
Pour finir, merci à tous ceux qui  nous ont permis de passer des bons moments lors de nos 
entrainements, et qui nous ont aidés lors des concours. 
Rendez-vous pour notre concours en 2020  le 12 avril avec Térésa D’agostino, et en 2021 le 
12 avril avec Nicolas Renaud 
 
 
 Education : Dominique responsable éducation  

 
Organisation des cours d’éducation 

  

L’organisation de nos cours d’éducation est toujours sur le même format depuis quelques 
années désormais. 
Les cours sont 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 à la séance. 



Les cours ont un durée d’environ 1 heure, voir un peu plus pour terminer le programme 
d’exercices envisagé, et aussi parce que l’on souhaite toujours terminer un cours sur un 
exercice réussi. 
L’école du chiot continue d’attirer nombre de nouveaux adhérents. En fin d’année 2019 il 
était fréquent de voir des cours avec une quinzaine de chiots, nécessitant d’avoir deux 
éducateurs en action. Cet apprentissage à l’école du chiot est primordial pour sociabiliser 
nos chiens à leurs congénères et aux humains. Je rappelle que le but de ces séances n’est pas 
d’obtenir l’exécution d’exercice précis mais bien de faire en sorte que nos chiots soient 
équilibrés et « bien dans leurs poils ». Cette séance mixant les exercices d’éducation, le jeu 
et le travail sur la sociabilité, permet de plus aux jeunes chiens d’aborder les cours 
d’éducation de niveau 1 de manière plus confortable et sereine, en disposant déjà d’une 
expérience certaine. 
Nous organisons toujours dans notre planning les séances jeux réservées aux participants 
habituels du groupe 2. Ces séances sont organisées avec un rythme moyen d’une par mois. 
Nous avons aussi maintenu sur 2019 le principe des sorties en ville, certes un peu plus 
consommatrices d’éducateurs en termes d’encadrement, mais permettant de mettre en 
application les cours en site extérieur au club. Le principe de ces cours en ville est reconduit 
sur 2020. Les prochaines dates sont les 28 mars et 6 juin 2020. 
Cet été 2019, les cours d’éducation ont été suspendus de mi-juillet à la fin août, ainsi que sur 
les week-ends de Noël et du Nouvel An. Ce principe sera reconduit sur 2020, si bien sûr le 
Conseil d’administration (Comité) le valide. 
 

Le groupe éducateurs 

 
 Comme tous les ans désormais, je tiens à remercier particulièrement l’ensemble des 
éducateurs sans qui rien ne serait possible. Cette année encore je souligne la motivation, la 
solidarité et le bon état d’esprit au sein du groupe. 
Ce groupe éducateurs était composé sur 2019 de 9 personnes. Deux éducateurs ont 
souhaité ne plus dispenser de cours et sortir du dispositif, à savoir Brigitte et Philippe. Je les 
remercie pour le temps qu’ils ont consacrés au club ces dernières et nombreuses années, et 
aussi la passion qu’ils ont mise dans la transmission de leur savoir. 
En ce début d’année 2020, nous sommes 7 éducateurs, bientôt rejoint par Same et Cassien 
d’ici quelques semaines avec leur MEC 1 tout chaud en poche. Saluons aussi l’arrivée dans 
l’organisation de nos cours de Laurence et Christelle, deux agilitistes. 2020 va donc être 
marquée par l’intégration de 4 nouveaux éducateurs…Super ! et même OUF ! 
Evelyne, quant à elle, poursuit son compagnonnage en doublon avec les différents 
éducateurs, avec l’objectif de passer elle aussi son MEC 1 et d’intégrer notre planning en 
solo. 
Je rappelle (comme les années passées 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-end 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. 
Soulignons aussi que Valérie a effectué une formation école du chiot en fin d’année 2019. 
Nous disposons donc désormais de deux éducatrices habilitées école du chiot 
 



Les projets 2020 

Nos projets 2020 sont de poursuivre le rythme de nos cours, de préserver les séances jeux et 
enfin réussir à concrétiser nos sorties en ville sur différents sites urbains. 
Comme depuis plusieurs années désormais, nous souhaitons à nouveau pouvoir présenter 
au CSAU quelques chiens pour nos adhérents les plus assidus et performants et bien sûr 
volontaires. 
  

Enfin pour finir, les bonnes et traditionnelles résolutions de la nouvelle année 
 

 Soyez assidus et réguliers dans votre participation aux cours, la progression 

n’en sera que plus rapide et motivante pour vous et votre chien, 

 N’oubliez pas le matériel d’éducation indispensable à la bonne tenue des 

cours 

 N’hésitez surtout pas à venir partager avec nous un café ou autre 

boisson/nourriture réconfortante après les cours, 

 Faites-nous part de vos remarques et de vos souhaits, nous y répondrons au 

mieux de nos possibilités. 

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

2020, ainsi bien sûr qu’à vos proches…et nos chiens bien sûr. 

 
 Obéissance : Stéphanie responsable obéissance  

 
La section obéissance, c’est : 

 Le chiffre 1 : oui, 1 champion régional en classe 2 avec Virgile et Izzy (un podium de plus 

pour Virgile, bravo à eux). C’est également 1 nouvelle commissaire aux concurrents avec 

Stéphanie Baujon qui a passé son examen cette année. 

La section obéissance, c’est : 

 Le chiffre 3 : 3 stages et 3 entrainements extérieurs dans des clubs amis pour une partie 

de l’équipe afin de rester dans le coup des techniques et des règlements qui évoluent 

sans cesse. C’est toujours intéressant d’avoir un regard extérieur sur notre travail.  

La section obéissance, c’est : 

  Le chiffre 9 : pour 9 binômes. 

Niveau brevet : 

Jheyné (hovawart) avec Valérie Drouet 

Myrtille (shetland) avec Annie Joron 

Ouhna (berger allemand) avec Tatiana Longépé 



Nesquik (beauceron) avec Stéphanie Baujon 

 

 

En classe 1 : 

Liriana (groenendal) avec Aline Haye 

Nauty (malinois) avec Philippe Leplain 

En classe 2 : 

Bella (b.australien) avec Virgile Bouillon 

Hindi (beauceron) avec Stéphanie Baujon 

En classe 3 : 

Izzy (b.australien) avec Virgile bouillon 

 

La section obéissance, c’est : 

 Le chiffre 10 : pour 10 sorties en concours pour notre équipe cette année 

(essentiellement Bella et Izzy avec Virgile et 1 sortie pour Liriana avec Aline), cela peut 

paraitre peu mais l’obéissance prend du temps, il faut beaucoup de patience et de 

travail pour présenter un excellent travail et ne pas mettre le chien en défaut sur les 

concours. 

La section obéissance, c’est : 

 Le chiffre 52 : pour 52 entrainements avec cette équipe de choc ! Merci à eux d’être 

présents toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. 

La section obéissance, c’est : 

 C’est surtout des centaines, que dis-je des milliers d’heures de complicité avec nos 

chiens. Merci à eux d’être là, tout simplement ! 

 

Place aux résultats : 

 

Izzy à Virgile a participé à 1 concours en classe 2 : 1 ex et est championne régionale. 

Elle a participé également à 2 concours en classe 3 (1 ex et 1 suff). 

Bella à Virgile a participé à 6 concours en classe 2 : 2 ex, 3 TB (dont une 3ème place au 

championnat régional) et 1 bon. 

Liriana à Aline a participé à 1 concours en classe 1 : 1 bon. 



 

Pour 2020 : 

 

Nous accueillons un nouveau binôme : Phox (border) avec Sabrina Andrieu qui vient 

du club de  Bouguenais. 

Nous avons aussi Matt avec Nicole Mummel qui participe à des séances tests. 

 

Notre concours aura lieu sur notre terrain le week-end du 3 et 4 octobre, sur 1 ou 2 

jours suivant le nombre de participants. Le juge sera Mme Christelle Nominé. Afin 

d’attirer des concurrents (beaucoup de concours annulés dans notre régionale en 

2019), nous devons réfléchir pour mettre en place des innovations qui permettront de 

nous démarquer dans le grand ouest. 

J’espère que cette nouvelle année sera riche en moments forts au niveau de l’équipe 

et que chaque binôme aura le plaisir de ne former qu’un avec son chien sur les 

concours. 

 

Pour terminer, je vous partage un texte de Marie Dubreuil qui je pense est un bon 

résumé des sports canins. 

L'élève demande à son maître : 

- Maître, que dois-je faire pour être un bon conducteur de chien ? 

Le maître répond : 

- tu dois entraîner ton chien avec sérieux en tenant compte que tu auras toujours à te 

remettre en question, tu dois respecter ton chien, être clair dans tes ordres car si tu lui 

expliques mal, ton chien exécutera mal ce que tu lui demandes... Ne te lasse jamais 

d'apprendre à ton chien ... inutile de faire et de refaire un exercice s'il n'est pas compris par 

ton compagnon car la vérité, c'est qu'un exercice ne peut être exécuté correctement que si 

toi-même, tu l'as vraiment compris; si tu demandes à ton chien la répétition d'exercices 

trop longs, celui-ci finira par s'ennuyer et perdra la joie dans le travail ... dis-toi que les 

erreurs sont à 98% la faute du conducteur ou du dresseur ... n'oublie jamais de 

récompenser les ordres correctement exécutés car aucun travail fourni ne doit être gratuit 

... ton attitude doit rappeler que tout troupeau doit avoir un leader; sans leader, le 

troupeau se perd et ne sait plus dans quelle direction aller ... Fils, sache que tu cesses 

d'apprendre quand l'orgueil te gagne car tu penses tout savoir mais ton chemin est rempli 

de pierres et d'épines... apprendre te donnera la richesse des connaissances et cela te 

permettra de travailler avec une réelle ouverture d'esprit en posant des questions 

intelligentes et réfléchies... 

La connaissance universelle est toujours nécessaire; ne te contente pas du bon car ton seul 

but doit être l'excellence ... prends le temps de regarder et d'écouter ... et même si tu 

arrives sur le chemin du podium et malgré toute l'expérience que tu auras acquise, saches 

qu'il te faudra toujours apprendre ... 

Le chemin est long et parsemé d'embûches mais si tu travailles avec respect et humilité 



tout en restant un leader, tu arriveras à ton but ... enfin, c'est très simple, entraîne comme 

en concours et concoure comme tu entraines ... 

et n'oublie jamais que la violence commence quand finit la compétence ... 

alors l'élève demande : 

- Maître, par où dois-je commencer ? 

- Fils, tu dois commencer par aimer ton chien et le contempler avec une grande fierté... 

- Mais qui vous a appris tout ça, Maître ? 

et le maître répond : 

- je l'ai appris de mon maître... 

l’élève demande une nouvelle fois : 

- mais qui est votre maître et où est-il ? 

Alors le maître le regarde, lui sourit et lui dit : 

- Il est tout près de toi ... 

nos maîtres, ce sont nos chiens ! 

 

A méditer 

  

 Club : Valérie :  
Sur notre site internet  nous avons créé  une rubrique supplémentaire dans vie 

pratique : 

1) les informations santé : coup de chaleur, numéros des vétérinaires, les 

maladies exemple : le retournement d’estomac… 

2) Le matériel d’éducation : en éducation on voit beaucoup de harnais mais 

tous ne sont pas adaptés. On explique le bon fonctionnement et les 

répercussions sur le squelette du chien…… 

Je remercie vivement Tatiana d’agrémenter le site et Stéphanie de s’occuper de la page face 

book 

Si vous avez des infos quelles qu’elles soient n’hésitez pas à leurs transmettre pour que tout 

le club puisse en profiter. 

 

 

Projets et activités 2020 :  

Projets 2020 

Beaucoup de choses ont été dites 



Les dates 2020 :  
Vous déjà eu les dates des concours agility en avril et obéissance en octobre. 

L’Assemblée Générale (qui ne sera qu’ordinaire cette fois) aura lieu le samedi 27 janvier en 

principe. 

Notre journée travaux aura lieu le samedi 27 juin. Cette année il y aura d’ailleurs peut-être 
d’autres journées au vue des projets de travaux que nous voulons faire. En effet nous 
voudrions isoler le local comme nous en avons déjà parlé mais il y a également les clôtures 
qui commencent à être en souffrance. Il va donc falloir trouver une solution. Ce devrait être 
notre gros chantier 2020 en plus des travaux habituels. 
Nous continuerons à travailler avec Patrick pour l’entretien de nos terrains car je crois que 
tout le club est 
unanime pour dire : qu’il n’y a rien à dire !!! Tout est impeccable. 

Notre partenariat avec la SHO devrait continuer. Il a été plaisant de voir que nous avons eu 
cette année, du monde qui a répondu à notre demande d’aide pour le montage et 
démontage des cages. Mesdames les 
Annie nous avons un an pour nous former à l’application et être au top !!!! 

Le conseil d’administration a décidé qu’il n’y aurait pas de modification de tarif pour la 
cotisation et le droit d’entrée. Nous restons donc à 55 euros pour le droit d’entrée et 70 
pour la cotisation. 
Nous continuerons à vous demander de faire une feuille d’inscription tous les ans, ainsi que 
de signer le droit à l’image. Ces feuilles sont plus pratiques pour les secrétaires pour gérer le 
dossier des adhésions. 

Enfin cette année, nous voudrions essayer de trouver une date pour organiser un « forum 
des disciplines ». Nous avons des adhérents qui pratiquent des disciplines autres que celles 
que nous voyons au club. Il serait intéressant que ces adhérents nous fassent découvrir ces 
disciplines pour susciter peut-être de futures envies : canicross, canivtt, frisbee, obérythmée, 
travail à l’eau,… Nous avons même des adhérentes qui sont en train de créer un club pour 
faire du hoopers. Qu’est-ce que le hoopers ? si je ne me trompe pas cela ressemble à l’agility 
mais sans les sauts. Cela convient à tous les chiens : du chiot au mamypapychien. Nous 
solliciterons ces personnes pour des démonstrations. 

Un autre souhait pour cette année est que nous voudrions réussir à ouvrir tous les samedis 
le volet en métal du local pour pouvoir proposer un café ou une boisson aux adhérents ; bref 
créer un moment de discussion. 
Nous avons déjà quelqu’un qui s’est proposé pour un samedi sur 2. Il nous manque donc 
l’autre samedi. Mais pour un début c’est mieux que rien !! 
Bon je vais m’arrêter là. Comme vous le voyez, des projets il y en a, de l’aide on en aura 
besoin ! 
 

Elections : 

Conformément aux nouveaux statuts nous allons élire le nouveau conseil d’administration. 
Tous les membres du comité 2019  devaient démissionner pour se représenter s’ils le 
souhaitaient. 
En 2019 la secrétaire a démissionné nous étions 8 pour 9 places. 



Dans les nouveaux statuts le conseil d’administration sera composé de 8 personnes.  
7 des démissionnaires se sont représentés  
Seule Christelle Kerreveur n’a pas souhaité se représenter pour raison de santé .Je la 
remercie au nom du conseil pour tout le temps qu’elle nous a consacré. 
 
Les personnes qui se présentent sont : 

 Stéphanie BAUJON 

 Valérie DROUET 

 Dominique GERE 

 Annie JORON 

 Cécile JOUIN 

 Tatiana LONGEPE 

 Evelyne WARGNIER 
 

Avec ces nouveaux statuts, au terme des votes, 4 personnes seront élues pour 6 ans. Ce sont 
celles qui auront obtenues le plus grand nombre de voix. 
Les 3 autres seront élues pour 3 ans. 
Si ex-aequo, un 2ème tour sera organisé pour les départager. 
Vous aurez donc compris que la prochaine assemblée élective ne sera que dans 3 ans ! 
 
Interrogation de la présidente : Des questions avant le vote ? 

Procédons au vote : j’aurai besoin de 2 personnes dans l’assemblée pour les élections. 
Jean-Paul BOURDET et Jean-Luc BUOT 

Résultats des élections : 
24 votants présents + 6 par correspondance = 30  votants  
30 bulletins exprimés :  

 Stéphanie BAUJON : 30 

 Valérie DROUET : 27 

 Dominique GERE : 28 

 Annie JORON : 27 

 Cécile JOUIN : 30 

 Tatiana LONGEPE : 27 

 Evelyne WARGNIER : 27 

  
Nous avons 3 personnes : Stéphanie + Cécile +Dominique = élues pour 6 ans. 
Comme ce sont les 1ères élections le conseil va se réunir pour savoir que sera élu pour 6 ans. 

 

Questions diverses :  

Pendant la présentation des comptes une personne de l’assemblée a demandé la possibilité 
de payer les cotisations par virement. 
Le conseil d’administration a répondu qu’une étude allait être réalisée. 

 



Récompenses :  

Donc cette année comme il n’y a pas eu de concours d’obé nos adhérents n’ont pas passé de 
CSAU. 
Mais nos compétiteurs en agility et obéissance ont obtenu de bons résultats. 

 Obéissance : 
Champion régional en classe 2 : 

 1ère place à Virgile BOUILLON avec IZZY de sanctuaire de kali 
 3ème place à Virgile BOUILLON avec Lady antebellum des compagnons 

du berger. 
Bravo pour ce doublé !!! 
Je tiens à rappeler que Virgile était champion régional en classe 1 avec lady 
On voit que le travail paie ! 

 

 Agility : 
1) 2 représentants au championnat de France 
 Jean-Paul BOURDET et DREAM in blue ils finissent 39ème en catégorie 

B 
 Elisabeth JEGOU et IFATY-SAN ils finissent à la 31ème place en 

catégorie C 
2) Autre finale : finale du trophée par équipe 

Là aussi 2 représentants de l’Amicale Canine Anne de Bretagne 
 Cécile ROUSTEAU et PECHE en catégorie A 
 Cassien BEAUFORT et ISTRIA en catégorie C 

 Le lendemain, Cassien participait à la super finale par équipe et finissait 15ème 
avec ISTRIA. 
 Bravo à eux tous pour cette représentativité. 
 
 

Moment de convivialité : 

Voilà cette assemblée générale 2020 est terminée. 
Je vous remercie tous d’y avoir participé. 
J’espère et nous espérons que tout ce qui a été réalisé, que tout ce qui est fait actuellement, 
et que tous les projets à venir vous donne de l’énergie pour continuer à faire vivre ce club, 
vous donne l’envie de continuer à progresser pour que vous nous rameniez encore des 
récompenses mais surtout continue à vous donner l’envie de travailler dans la bonne 
humeur, dans le respect et à l’écoute de chacun mais également avec respect et à l’écoute 
de nos chiens ! 
Merci 
 
Je vous invite à aller gouter les bonnes galettes du boulanger de Grandchamp et pendant ce 
temps j’invite les membres du conseil d’administration  à venir me rejoindre pour procéder à 
l’élection du bureau. 
 
Le conseil d’administration :  
Après concertation il est décidé que : 



1) Tatiana qui est la plus jeune des 4 personnes ayant obtenues le même nombre de 
voix aux élections, serait la 4ème personne élue pour 6 ans. 
Nous avons donc :  
 Pour 6 ans : Stéphanie/Cécile/Dominique/Tatiana 
 Pour 3 ans : Evelyne/Annie/Valérie 

 
2) Les responsables de disciplines rempilent !! 

 Cathy en agility 
 Stéphanie en obéissance 
 Dominique en éducation 

 
3) Le bureau : 

 Trésorière : Cécile 
 

4) Secrétaires : 
 Evelyne et Tatiana 

 
5) Présidente : Valérie 

 
La présidente énonce les nouvelles attributions de chacun et clôt la séance à 19h03. 
 


