
PROCES VERBAL DE L’assemblée Générale 

De l’Amicale Canine Anne de Bretagne 

 

(Grandchamps des Fontaines, le 19 Janvier 2019) 

Présents (26 personnes) : AIGLE Christelle, AIGLE Same, BEAUFORT Cassien, BAUJON Stéphanie,  
BOUILLON Virgile, BOURDET Jean-Paul,  BOURDET Claude, CHATELUS Annie, DEZORME Patricia, 
DROUET Valérie, GERE Dominique, GLEMOT Roger, GICQUEL Angélique, HERBRETEAU Brigitte, JEGOU 
Elisabeth, JOUIN Cécile, JORON Annie, KERREVEUR Christelle, LE BARS Vivianne, LONGEPE Tatiana, 
MACE Jacqueline, MARIE Denis, ROUSTEAU Cécile, WARGNIER Evelyne, BUOT Jean-Luc, URIEN 
Nadège 

Absents Excusés : DROUET Cyrielle, LE CORRE Stéphanie, TALBOT Gaelle, POUPART Emmanuel, Cathy 
et Raphael EUGENE 

La séance est ouverte à 17h37 

 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Merci d’être présents à notre assemblée générale annuelle. 

A cette occasion, permettez-moi au nom du comité et de moi-même de vous souhaiter une bonne 
année 2019 ainsi qu’une bonne santé. Que vos rêves se réalisent, que l’amour et l’amitié ne 
manquent pas et que vous partagiez de merveilleux moments avec votre famille, vos amis mais 
surtout avec vos chiens. 

Rapport moral 

En ce début d’année nous sommes 66 familles au club pour 72 chiens (- de familles mais + de chiens 
qu’en début 2018) et 4 adhésions sans chien. Nous sommes donc stables par rapport à 2017. 

Les lauréats 2018 : à la 1ère place : 2 races ex aequo : bergers australiens et border collie avec 9 
chiens chacun 

                                  à la 2ème place : 2 races également : labrador et beauceron avec 4 chiens chacun 

                                  à la 3 ème place : race chère à notre responsable éducation : berger des Pyrénées      
avec 3 chiens. 

Cette année la tendance instaurée depuis quelques années est inversée : les mâles sont passés en 
tête : 39 mâles contre 33 femelles. Notre cheptel compte toujours une 30 aine de races 
représentées. 



Nos adhérents viennent de communes alentour voir d’un peu plus loin. 

Merci à vous de venir à l’ACAB. 

Une des principales missions d’un club canin est l’éducation des chiens et l’accompagnement des 
maitres dans cette éducation ; école des chiots vers le groupe « jeux » ou les chiens sont sensés 
obéir! 

Cette mission est réalisée à l’ACAB, ou , la majorité des adhérents suit les cours d’éducation. 

Bien sûr qui dit éducation dit éducateurs ! 

Educateur : personne bénévole qui vient au club le samedi après-midi quel que soit le temps, selon 
un planning établi par le responsable des cours d’éducation, dispenser des connaissances 
personnelles et variées aux chiens et à leurs maitres. On voit que sans éducateurs pas d’éducation et 
donc pas de club ! 

Ce sont eux les maillons forts du club ! C’est pourquoi je viens ici les remercier de tout ce qu’ils font 
tout au long de l’année et du temps qu’ils consacrent au club. (Surtout quand leur présidente leur fait 
faux bond et qu’ils sont obligés de la remplacer) 

Remerciement d’abord à Dominique qui gère le planning de toute l’équipe, puis à tous les 
éducateurs. En effet l’équipe est à son minimum et les samedis reviennent rapidement. Nous avons 
toujours espoir de voir de nouveaux « petits » venir nous rejoindre pour gonfler les rangs. 

Je tiens aussi à les féliciter (à nous féliciter) pour leur travail. 

En effet depuis 2 ans nous faisons passer aux adhérents qui le souhaitent leur certificat de sociabilité 
et d’aptitude à l’utilisation lors de notre concours d’obéissance en octobre. Cette année encore, tous 
les adhérents présentés l’ont eu ! 

Preuve que le travail paie. Donc bravo aux adhérents et bravo aux éducateurs ! 

Dominique ou Stéphanie nous en reparlerons tout à l’heure. 

Après les éducateurs, les adhérents peuvent pratiquer au choix l’agility ou l’obéissance. 

Pour l’agility, Cathy la responsable est excusée aujourd’hui et Jean-Paul nous lira le compte rendu de 
la section. 

Pour l’obéissance, Stéphanie la responsable, nous fera le résumé de l’année écoulée. Merci à elles 2 
de gérer ces disciplines de fédérer des équipes et de préparer les concours que l’ACAB organise. 

A ce sujet, je voudrai tous vous remercier ! En effet, d’une façon ou d’une autre, à un moment donné 
de l’année, vous êtes venus aider, donner de votre temps, de votre énergie, de votre savoir pour que 
tous ces concours se passent bien. 

L’entre aide inter disciplines fonctionne et c’est très agréable. En tant que présidente c’est reposant ! 



En 2018, la saint Hubert de l’ouest, notre tutelle, nous a sollicité 2 fois : en mai  pour la journée 
confirmation au terrain de 14h à 18h. Une quarantaine de chiens ont été confirmé par 3 juges. Merci 
à ceux  qui sont venus ouvrir le local du terrain et aider pour que cet après-midi se déroule au mieux. 

 En décembre comme tous les ans pour aller monter installer et démonter les cages lors de 
l’exposition internationale de beauté à la Beaujoire. 

Merci à Elisabeth qui a accepté cette année encore de s’en occuper et de tout préparer. Nous étions 
une 20aine de personnes le vendredi après-midi et le dimanche soir pour travailler, et malgré une 
organisation un peu légère de la part de la SHO tout s’est terminé de bonne heure et autour d’un bon 
apéro-dinatoire. Je rappelle que grâce à ce week-end  et à ce travail, le club obtient une subvention 
aux alentours de 800 euros : somme non négligeable pour nous. Donc merci à tous ceux qui sont 
venus nous aider ! 

Cette année encore je voudrai remercier celui qui nous permet d’avoir un terrain toujours propre : 
Mr Patrick Aigle. Il accomplit un travail régulier, seul ou avec ses élèves, répond toujours présent 
pour une coupe avant nos concours ce qui nous permet d’obtenir de bonnes appréciations sur les 
comptes rendus de dérouler de concours auprès de la centrale canine. 

Merci beaucoup Patrick tu contribues à ce que le club soit agréable à vivre. Nous continuerons donc 
à travailler avec toi et l’EREA en 2019. 

Cette année nous avons organisé 1 journée travaux fin juin. Nous étions 20-25 personnes.La lazure , 
les clôtures , et les cabanons ont été peint après le ponçage, les haies coupées et plein d’autres 
choses. Il faisait beau. Après le travail, nous avons fini par 1 pique nique à l’ombre tous ensemble ! 

Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus nous aider à l’entretien du terrain et du club et à toutes 
celles qui ont fini les peintures en dehors de cette journée travaux. 

Merci Viviane notre bricoleuse en chef, pour le temps que tu passes à visser un peu là, grillager ici 
,faire des cages pour les chiens d’agility etc…. bref tu contribues largement à ce que la vie du club 
nous soit facilité. 

Pour l’entretien du club nous pouvons également compter sur l’aide de la mairie. Merci à elle de 
s’occuper du parking et de nous soutenir logistiquement si besoin dans nos manifestations. 

Bon je vais terminer de remercier et je vais tous vous remercier :  

- Les adhérents : grâce à vous le club perdure et les éducateurs continuent à transmettre leur savoir. 
- Les éducateurs : vous remercier du temps passé sur les terrains et de continuer à y croire. - Les 
responsables de disciplines : merci de gérer au mieux votre discipline. - Les compétiteurs : merci de 
vos résultats et de votre compétitivité. - Le comité et le bureau : merci de m’entourer , d’être présent 
quand besoin , de m’aider , de me faire progresser en informatique  et en nouvelles technologies, 
d’avoir des idées , de les mettre en pratique et de vouloir toujours améliorer le club. 

Un grand merci à notre secrétaire Patricia et à notre trésorière Cécile pour le temps passé et le 
travail accomplit. 



Un dernier merci pour ma famille qui m’aide en faisant le secrétaire à la maison ou pour la logistique 
(comme porter les tasses ou la cafetière quand je ne peux pas aller au club). 

Alors encore merci à tous de faire de ce club un club agréable ou le travail se fait certes de façon 
conviviale mais aussi avec rigueur et surtout avec respect ; entre nous et envers nos chiens. 

Merci à eux d’avoir encore réussit cette année 

 

RAPPORT FINANCIER (par Cécile JOUIN) 

(Voir annexes) 

Approbation à l’unanimité des comptes de 2018 : vôte budget 2018 

Approbation à l’unanimité du bilan prévisionnel 2019 : vôte budget prévisionnel  2019 

 

Compte Rendu activités 2018 

 

Bilan RECHERCHE UTILITAIRE : 

Section en sommeil : pas d’activité en 2018 

Bilan OBEISSANCE par Stéphanie BAUJON 

En 2018, la section se composait de 11 binômes. 

Niveau brevet : 

Jhewell (hovawart) avec Solène Drouet 

Jheyné (hovawart) avec Valérie Drouet 

Liriana (groenendal) avec Aline Haye 

Jalia (flat coat) avec Sandrine Ganzillon 

Nauty (malinois) avec Philippe Leplain 

En classe 1 : 

Bella (berger  australien) avec Virgile Bouillon 

En classe 2 : 

Izzy (b.australien) avec Virgile bouillon 

Hindi (beauceron) avec Stéphanie Baujon 

Nous avons accueilli trois nouveaux duos en cours d’année :  



Myrtille (shetland) avec Annie Joron après l’obtention de leur CSAU au mois d’octobre 

Nesquik (beauceron) avec Stéphanie Baujon et Ouhna (berger allemand) avec Tatiana Longépé : deux 
chiots en préparation obéissance.  

Tandis que d’autres ont arrêté, pris par des obligations professionnelles ou personnelles. 

Au cours d’un brainstorming sur l’obéissance, les mots «  rapidité, précision, esprit d’équipe, 
patience, confiance, respect, investissement, pugnacité, humilité, rigueur, plaisir, relation » étaient 
ressortis. Tous les membres de l’équipe (humains et canins) ont pleinement investis ces mots et ce 
fut une année riche avec des confirmations, des révélations, des promesses…enfin bref je suis très 
fière de cette petite équipe. 

Place aux résultats : 

Izzy à Virgile en classe 2 obtient 2 ex, 2 Tb et 1 bon, elle se classe 3 ème au Championnat Régional 
classe 2. 

Hindi à Stéphanie en classe 2 obtient 1 exc  et 1 bon 

 Bella à Virgile obtient 4 exc et 1 TB en classe 1 et un TB en classe 2, elle est championne régionale en 
classe 1 (à Cholet) 

 Liriana à Aline obtient son brevet mention excellent  

 Nauty à Philippe obtient son CSAU et son brevet mention excellent  

 Myrtille à Annie obtient son CSAU mention TB. 

Le 7 octobre 2018, nous avons organisé notre concours annuel sous lejugement de M.Hédé venu de 
Bretagne. 

27 concurrents ont fait le déplacement sous un temps pluvieux : 10 CSAU 

(dont 5 du club), 4 brevets (dont 2 du club), 5 classe 1 (dont 1 du club), 6 

classe 2 (dont 1 club) et 2 classe 3. 

A l’avenir, pour éviter de demander à un commissaire principal d’assurer cette tâche, il faudra penser 
à une formation commissaire. Le concours s’est bien passé dans une bonne ambiance et avec des 
jolis parcours. 

Merci à tous les bénévoles qui ont assuré la réussite de ce concours. Et merci à Mme Girin de la 
société cani ouest qui permet d’avoir un concours bien doté avec des lots pro plan. Les concurrents 
apprécient. 

 Pour 2019: 

Il n’y aura pas de concours sur notre terrain car nous avons mis en place Il n’y aura pas de concours 
sur notre terrain car nous avons mis en place un partenariat avec le club canin de Bouguenais pour 
organiser en alternance une année sur deux début octobre. On leur laisse donc la place ! 

Nous espérons que la municipalité renouvellera son prêt de salle cet été (nous la remercions). 

Afin de progresser encore et encore, nous effectuerons quelques stages et quelques entrainements 
dans les clubs amis. Je souhaite beaucoup de réussite et de bonheur sur les terrains d’obéissance 
pour cette nouvelle année. Mais n’oublions pas le jeu avant l’enjeu !!! 



 

BILAN EDUCATION ( PAR Dominique GERE) 

 

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, voire un peu plus pour terminer le programme d’exercices 
envisagé, ceci suivant la motivation de nos chiens et parfois aussi un peu de leurs maîtres.L’école du 
chiot continue d’attirer nombre de nouveaux adhérents. Cette séance mixant les exercices 
d’éducation, le jeu et le travail sur la sociabilité, permet 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. 

La progression n’en est d’ailleurs que plus rapide, surtout si les cours sont suivis avec régularité et 
assiduité. 

Nous avons maintenu 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. Par contre, la 
reconduction de la sélection pour participer à ce groupe jeux par tests, ceci pour obtenir un niveau 
minimum, n’a pas répondu à nos attentes. Ces tests devaient être organisés sur sollicitation des 
adhérents intéressés pour participer au groupe, or une seule personne a souhaité intégrer ce groupe 
jeux. Ce dernier s’organise donc désormais comme préalablement, en fonction des adhérents 
présents le jour de la séance ; cette dernière étant alors adaptée aux niveaux des tandems 
maîtres/chiens. Nous avons aussi reconduit 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. Sur les trois sorties prévues en 2018, malheureusement deux ont 
été annulées pour raison climatique en juin et de toux du chenil à l’automne dernier. Le principe de 
ces cours en ville est reconduit sur 2019. Les prochaines dates  sont le 30 Mars et le 25 Mai 2019. 

Cette année encore quelques couples maîtres/chiens ont pu s’inscrire à l’examen du CSAU lors du 
concours d’obéissance du club. Tous ont obtenu leur CSAU, bravo à eux. En cette fin d’année 2018, il 
y avait 69 adhérents au club, pour 74 chiens, dont 47 sont en groupes d’éducation. Cet été 2018, les 
cours d’éducation ont été suspendus de mi-juillet à la fin août. Cette même période de fermeture 
sera reconduite pour l’été 2019. Au regard de la fréquentation du club sur la période classique des 
vacances de Noël, phénomène à nouveau constaté sur cette fin d’année 2018, la question d’une 
suspension des cours sur les vacances de noël peut se poser pour les vacances de fin d’année 2019. 
Aucune décision n’est toutefois prise par le Comité sur ce sujet. Il est rappelé que la suspension des 
cours d’éducation pendant les vacances scolaires permet de soulager le planning des éducateurs qui 
ne sont toujours plus nombreux ni sur 2018, ni sur 2019 d’ailleurs. 

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 aussi je souligne la motivation, la solidarité et le bon état 



d’esprit au sein du groupe. Ce groupe éducateurs était composé sur 2018 de 9 personnes, nombre 
qui sera reconduit sur 2019. 

Je rappelle aussi (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. 

Les projets 2019 

Nos projets 2019 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 deux années 
désormais, nous souhaitons à nouveau pouvoir présenter au CSAU quelques chiens pour nos 
adhérents les plus assidus et performants. Nous souhaitons aussi pouvoir inscrire un ou plusieurs 
éducateurs en formation école du chiot ou éducateur de niveau 1, voire 2. Ceci ne pourra se 
concrétiser bien sûr qu’en fonction de l’organisation de stages à une distance raisonnable et en 
fonction de la disponibilité et la volonté des éducateurs. 

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 2019, 
ainsi bien sûr qu’à vos proches…sans oublier vos boules de poils sans lesquelles  rien ne serait 
possible. 

 

BILAN AGILITY ANNEE 2018 (par Jean-Claude BOURDET) 

Tout d’abord, merci à Jean-Paul de vous présenter le bilan annuel, étant partie à St Lô pour 
accompagner mon fils à une compétition d’échecs durant le weekend. 

Les entraînements de la section agility ont lieu le samedi après-midi avec des horairesvariables 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 Cécile Rousteau 

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

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

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 

Cat C 

- 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 

- Fiora, berger à Cécile Jouin 

Cat D 

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

Drouet 

En jeune Cat C 

- Fiora, berger à Maëline Jouin 

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

Nous avons aussi nos retraités qui nous rendent visite 

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

- Cascade, berger des Pyrénées à Dominique Géré 

-Enjy, Golden Retriever de Grandchamp à Crystel.Aigle 

-Betsy, Berger Belge Malinois à Jean-Luc Buot 

Nous avons organisé le 27 janvier un CAESC et un Pass-agility en partenariat avec le club de 
Bouguenais et l’aide de M. Maidon qui faisait partie du jury. Merci à Annie et Jean-Paul d’avoir 
accepté de participer au jury.  

Tous les participants ont obtenu leur CAESC, dont No-comment pour l’ACAB.  Jäger, No-Comment, 
Mirza et Jerka ont obtenu brillamment leurpass-Agility, ce qui n’a pas été le cas de tous les inscrits. 
Nous avons organisé deux concours durant le deuxième week-end d’Avril : le samedi après-midi avec 
comme juge M. Vannier, concours complet réservé aux premier et deuxième degrés. Le dimanche, 
nous n’étions pas tout à fait complet. Un juge en formation a jugé toute la journée sous la « 
surveillance » de Jacky Blanc, juge agility. La journée du Dimanche s’est passée avec des moments 



mémorables, que ce soit sur le terrain ou ailleurs. Globalement, nos deux concours étaient presque 
remplis, ce qui n’a pas toujours été le cas des concours agility 2018 en Pays de Loire. Les agilitistes 
présents ont été contents du déroulé des concours. Forts de leurs pass agility en poche, nos jeunes 
agilitstes  Mirza et Jäger ont démarré sur les chapeaux de roue, et ont obtenu leur brevet. D’autres 
n’ont pas eu cette chance et certains réfléchissent encore à leur démarrage en concours. En ce qui 
concerne les résultats de nos équipes. Ifaty-San conduit par Elisabeth a participé au championnat de 
France qui se tenait à Châtelaillon-Plage. Pêche, conduite par Cécile, a participé à la finale du 
Trophée par équipes qui se tenait à Excideuil. Istria, avec Cassien, quant à elle a participé à la finale 
du Grand Prix de France, à Petite-Synthe, dans les Hauts-deFrance.  Hawan, conduite par Same a 
participé à son premier sélectif, après une période d’arrêt longue. 

Au niveau des investissements en 2018, nous avons acheté une nouvelle passerelle, un nouveau mur, 
une dizaine de haies, des bâches de protection pour les agrès à zone, des accessoires pour aider au 
passage du slalom et des zones. Nous attendons toujours pour investir dans un pneu ouvrant, 
quelque fois que le règlement changerait...Nous réfléchissons à l’achat de nouveaux sacs de lest (il en 
faut 4 par tunnel désormais), à un slalom et un A .L’ambiance lors de nos entrainements est toujours 
aussi agréable. Nous ne sommes toujours pas des champions du monde, mais les résultats sont 
quand même là ! 

Same et Cassien se sont proposés après les vacances d’été, pour s’occuper des entrainements. J’ai 
véritablement apprécié cette proposition qui m’a soulagée à un point que je n’imaginais pas. 
Désormais, l’entrainement est scindé en deux groupes, avec dans le premier groupe les débutants, 
mais aussi ceux qui ont besoin de s’améliorer en conduite. 

Je remercie Same et Cassien pour cette proposition, leurs entrainements construits e tagréables. 
J’espère qu’ils vont continuer longtemps et j’invite tous les agilitistes qui s’entrainent le samedi 
après-midi à respecter et écouter ces deux petits « jeunes ».Personnellement, j’apprécie leurs 
entrainements, les conditions d’entrainement (musique qui améliore la motivation et la chorégraphie 
des parcours des bipèdes).J’espère que l’année 2019 sera couronnée de nombreux brevets, finalistes 
et que la relèveavec Newton, Natamata, qui ont eu leur CSAU, va travailler pour démarrer les 
concours fin2019.  

Bonne retraite aussi à Cartouche. 

Les effectifs de la section ont été « sacrément » renforcés en fin d’année 2018 : Bienvenus à : 

-Héléne et Heyco hopis de l’attrapeur de rêves , Berger australien 

- Nadège et Itha, berger australien 

- Didier et Moon, Border Collie 

- Laurence et Lee-Lann de la vie pastorale, berger des Pyrénées 

- Sylvie et Izzy, Border Collie 

- Christelle et Missouri des légendes de Retz, border Terrier 

Tous ces couples maitres –chiens sont licenciés au club en 2019 et vont concourir sous nos couleurs. 
Plusieurs débutants issus de l’éducation envisagent aussi de nous rejoindre. J’ai une petite pensée 
pour ceux qui ont vu leur compagnon ou un de leur proche, partir cette année, ceux qui ont eu des 



soucis de santé, mais en ce début d’année 2019, ils nous reviennent en forme sur le terrain, ou sur 
d’autres terrains, certains préférant pour l’instant, nager, que courir sous l’eau et dans la 
boue.....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 2019 : le 7 avril juge Michel Vannier, en 2020, le 12 avril avec 
Térésa D’agostino, et en 2021 le 12 avril avec Nicolas Renaud. 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CLUB 2018 (par Valérie DROUET) 

 

« Je vous en ai déjà dit beaucoup dans le rapport moral mais j’avais encore quelques petites choses à 
ajouter : 

 Le Comité a décidé de vous faire refaire une feuille d’inscription tous les ans en même temps 
que le renouvellement d’adhésion le 1er trimestre de l’année. Vous donnerez le chèque à la 
secrétaire ou à un membre du Comité. Pourquoi une telle décision ? pour avoir des 
coordonnées plus récents  et tenir au mieux notre fichier d’adhésion par année. 
 

 Nous avons acheté un ordinateur, une imprimante, une souris et un disque dur externe pour 
la secrétaire et pour les concours qui necessitent de transmettre les résultats par voie 
informatique. 
 

 Nous avons également acheté un hébergeur web afin de créer un site internet. Jusqu’à 
présent, les sites de l’ACAB étaient hébergés chez des adhérents du club. Le site 
n’appartenait pas au club, maintenant c’est chose faite. A cette occasion, un groupe de 
travail « site » a été crée au sein du Comité : Tatiana, Evelyne, Annie et Patricia en font 
partie. Si vous avez des photos, des renseignements sur l’éducation, le monde canin, 
n’hésitez pas à leur transmettre pour que le site soit mis à jour. Je tiens à remercier Elisabeth 
qui jusqu’à présent acceptait de nous héberger et qui nous avait sauvé d’une crise il y a 
quelques années lorsque nous avions perdu notre premier site. Je remercie aussi Tatiana qui 
s’occupe du site et qui le met à jour régulièrement. 
 

 Autre technologie nouvelle : l’ACAB  a aussi une pages Facebook ! Et oui et vous voyez je 
continue à écrire mes notes à la main !!! Merci à Stéphanie qui s’en occupe et qui l’alimente 
régulièrement en photos et en renseignements sur le monde canin (entrainement 
obéissance, matériel canin). 
 

 En 2018, j’ai rencontré la mairie pour le problème récurrent des wc. La municipalité est 
consciente de nos problèmes et va étudier le dossier. Nous aurons des propositions et la 
validation se fera en mars : affaire donc à suivre… En attendant, elle nous prête des toilettes 
sèches pendant nos concours. Cela a été très pratique et très apprécié. 
 



 Dernière chose : en fin d’année, le club a été fermé pour épidémie de toux du chenil. Cette 
décision a permis que seulement une dizaine de chiens du club ne soit atteint. Les 
vétérinaires aux alentours nous ont remercié et félicité d’avoir pris cette décision pour 
enrayer l’épidémie. 

Voilà qui clôture 2018 ! » 

 

PROJETS ACTIVITES 2019 

 

 Beaucoup de choses ont été dites. Les responsables nous ont rappelés leurs dates 
importantes pour 2019 : Agility le 7 Avril, l’obéissance en  partenariat avec le club de 
Bouguenais en octobre. Le concours aura lieu à l’ACAB en 2020. 
 

 A vos agendas, l’Assemblée générale aura lieu le samedi 18 Janvier au même endroit. 
 

 Nous continuerons à travailler avec le SHO : en mai pour la journée confirmation au club et 
en décembre pour la Beaujoire.  Je resolliciterais  les bonnes âmes comme cette année pour 
de l’aide au moment voulu et Elisabeth nous préviendra en décembre. 
 

 Journées travaux : le Comité a décidé de fixer une même  date chaque année pour la journée 
travaux. Nous sommes tombés d’accord pour que cela soit le dernier samedi de Juin. Cette 
année sera donc le 29 Juin. En plus de l’entretien standard, le Comité voudrait refaire petit à 
petit les clôtures en dur voir en matériaux où il n’y aurait plus de lasure à faire ! Nous allons 
faire et étudier  des devis et peut être investir… 
 

 Nous pensons également isoler le local. Cela permettrait d’avoir de l’eau toute l’année ect… 
Comme vous le voyez il y a encore du pain sur la planche. Nous aurons donc besoin de vous. 
 

 Cotisation 2020 : le Comité a décidé de ne pas pratiquer d’augmentation ni sur le prix des 
cours ni sur le droit d’entrée : pour rappel : en 2015 : droit d’entrée : 55 euros 

       en  2016 : cotisation à 65 euros 
      en 2017 : rien et 2018 cotisation à 70 euros 
 

 Les tontes : Elles seront de nouveau réalisées par Patrick et ses élèves. Nous aurons 
également un problème à gerer : je parle des taupes. Nous sommes actuellement sur 
l’affaire. 
 

 Informations : Nous passerons maintenant par les mails mais pensez aussi à regarder le 
panneau d’affichage au terrain ou sur le site ou sur Facebook. 
 

 Statuts et règlement Intérieur : Il y a quelques années, la Centrale Canine avait demandé aux 
clubs d’utilisation et à leurs territoriales de réviser leurs statuts et leur règlement intérieur. 
L’ACAB avait commencé à travailler dessus mais la SHO ayant du mal à faire le sien 
également, nous étiosn restés dans l’expectative. Et de là dans le flou et ensuite plus rien du 
tout puis carrément dans l’oubli !! Bref nous ne sommes pas à jour. Le projet 2019 sera donc 



de travailler sur nos statuts et notre Règlement  Intérieur puis de vous soumettre au vôte 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

 Blousons : Un projet qui date de quelque temps et qui va voir le jours concernant l’achat de 
blousons pour les éducateurs de façon à ce que l’on puisse les reconnaitre facilement lorsque 
les adhérents arrivent au club. Les blousons seront à chaque éducateur mais ils ont achetés 
par le club. Voyant cela, les disciplines obéissance et agility ont décidé de réaliser des gilets 
et des tee-shirts (rien n’est encore définitif) représentatifs de leurs disciplines mais avec le 
logo de l’ACAB dessus. Là ce seront les personnes qui achèteront leur gilet. 
 

 Encore une nouveauté pour 2019, le club n’assurera pas de cours le 25 Mai. Mais il 
organisera cette journée là un « rallye photo » avec les chiens bien sûr. Puis un pique nique 
et l’après-midi pour ceux qui veulent un concours de boules . Les modalités vous seront 
donnés plus tard. Stéphanie chargée de cette organisation, peaufine les derniers détails. 
Dans le même état d’esprit, nous avons décidé de faire le 2ème ou 3ème samedi de Septembre 
notre « forum de discipline ». Nous allons organiser une démonstration de différentes 
disciplines que nos adhérents pratiquent avec leurs chiens : obéissance, agility bien sûr, 
canicross, flyball, obérythmée ect… Si des adhérents pratiquent d’autres disciplines, faites 
vous connaitre. Ce sera avec plaisir que nous vous prendrons pour le forum.  
 

 Un stage de fitness sera aussi organisé : 100 euros avec chien et 70 euros sans chien. 
 
Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de projets pour cette année et nous aurons 
certainement besoin de vous à un moment ou à un autre pour nous aider. 
 

 Elections : Nous allons proceder maintenant aux élections avant nous allons coopter notre 
secrétaire Patricia . Elle a été cooptée par le Comité en réunion de Comité le 21/02/18. Je 
demande donc à l’assemblée de vôter pour la cooptation ou non de Patricia. Nous allons 
vôter à main levée. Patricia a donc été élue secrétaire à l’unanimité. 
 
Il y avait 2 sortants :  Dominique responsable éducation et Valérie responsable club (nouvelle 
discipline je cherche des adhérents). Ils ont acceptés de se représenter. Nous allons donc 
procéder au vôte. Et chacun a été élu à l’unanimité soit 26 voix chacun. 
 
Le comité s’est réuni pour élire le bureau : Présidente :  Valérie 
          Vice président : Dominique 
          Secrétaire : Patricia 
          Trésorière : Cecile 
Responsable discipline : Obéissance : Stéphanie, Agility Cathy, Education Dominique 
 
Nous allons procéder aux récompenses, moment agréable et qui veut dire que l’Assemblée 
touche à sa fin.  Je voudrai remercier 2 personnes , 2 compétiteurs qui se sont investis dans 
le club. Un garçon et une fille. Ils sont arrivés petits et maintenant ils aident à l’entrainement 
des agilitistes. Je veux parler de Cassien et de Same. Ils représentent ce qu’est le milieu 



associatif : ils ont reçu et ils donnent ! Donc merci à eux. Bon maintenant les choses 
sérieuses. 
 
Cette année beau travail : les CSAU on en a parlé, les brevets 4 au total 2 en obéissance 2 en 
agiity 
Le championnat régional avec un champion régional, championnat national, du grand prix de 
France, du trophée par équipes.. 
Bravo à tous pour vos représentations (Istria et Lady ont eu leur brevet il y a 1 an). Bravo 
messieurs !! 
 
Voilà cette AG 2019 est maintenant terminée. Je vous remercie d’y avoir assisté et comme 
vous êtes sages vous pouvez aller prendre la galette et une bollée de cidre. Merci à tous. 
 
 
 
Fin de la séance vers 21h15 

 

 

La Présidente     La Secrétaire    La Trésorière 

 

 

 

 

 

 

 


