PV – AG du 12-01-2019

COMPTE- RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 12 Janvier 2019 EXERCICE 2018
Le Deschaux, le 14 Janvier 2019
Convoqués : 50 dont 30 qui ont droits au vote
Présents : 12 qui ont droit de vote
Absents : 2 Excusés
Présence de 5 membres du Comité sur 6 donc autorisation de délibération
Début de la réunion à 10h00 / séance levée à 11h15
(En fonction des membres présents, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, La
présence d'au moins 1/3 des membres du Comité est nécessaire pour la validité des délibérations (quorum)).

Ordre du Jour
1 - Mot du Président
2 - Ratification cooptation de Marylène MAGDELAINE et Gervaise BONNOT
3 - Approbation du procès verbale AG 2018 concernant exercice 2017
4 - Rapport de gestion du Comité : Les responsables sections préparent leurs comptes rendus
5 - Situation morale et financière de l’Association
6 - Cotisations
7 - Vote du Budget Prévisionnel
8 - Points Divers
************

10 - Mot du Président
Tout d’abord, je souhaiterais qu’une minute de silence soit observée par respect pour Agnès LETOURNEUR
qui a perdu son compagnon Jean-Marc et qui nous manquera également beaucoup car il a énormément aidé au
club quand nous avions besoin. Paix à son âme.
Cette année a été riche en nouveaux adhérents que nous remercions beaucoup pour la confiance et le club
compte à ce jour 53 membres sans compter les 13 personnes qui ont quittés le club pour des raisons
personnelles.


1 membre d’honneur, 2 adhérents sans chiens



32 Membres en éducation



10 Membres en obéissance dont 1 membre chien visiteur



4 Compétiteurs FCI



4 Compétiteur Ring

L’année 2018 a été lourde à piloter en tant que Président car les gens du RCI qui sont partis et que nous ne
regrettons nullement n’ont pas fait de cadeau pour conserver une union entre les gens restants.
Il a fallu gérer des mésententes entre personnes et ma présence pour apaiser a permis d’éviter certains
débordements.

Il y a peu de temps une personne non adhérente me faisait remarquer que j’avais du caractère et je lui
répondais calmement qu’il était nécessaire d’être juste et de savoir se faire respecter.
Je donne beaucoup pour le club, pour les adhérents que j’aide quand ils ont besoin, pour les chiens qui ne
trichent jamais, mais ne laisserai jamais pourrir une situation de quelque nature qu’elle soit.
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Il est important lors des entraînements que chacun ai conscience que son chien a son caractère qui n’est pas
inscrit sur une feuille quand on l’acquière à trois mois. Ce serait très facile dans ce cas de choisir le plus
gentil, le plus calme, qui ne pisse jamais à la maison etc. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Lorsque certains ont
des chiens plus difficiles à mener quand ils prennent de l’âge et qui ont tendances à vouloir aller se frotter
avec les congénères, alors il faut encourager les maîtres pour qu’ils réagissent positivement plutôt que
d’entendre des critiques décourageantes qui font mal au point de vouloir tout arrêter. Temps mieux si ton
chien reste calme. Personnellement quand je m’aperçois qu’il y a difficultés, alors j’invite les cas difficiles
dans la semaine pour travailler et forger le maître à maîtriser les situations. De grâce soyons compréhensifs
et humbles pour que ces personnes ciblées ne partent pas du club par découragement. Il faut en parler
pendant les pauses et ça fera du bien, que tout le monde participe à l’évolution des comportements. Il ne faut
pas croire que si son chien est bien à certains moments qu’un jour devant un stimuli bien particulier il a une
réaction que son maître ne soupçonnait même pas. J’ai vécu ces situations et pourrais vous donner des tas
d’exemples, chacun serait surpris.
Ceci dit, je comprends aussi que certains ont quelque fois peur de voir leurs chiens agressés par d’autres. En
15 ans de club je peux dire qu’aucun chien toutes disciplines confondues a du être emmené chez le vétérinaire
pour blessure. Par contre j’ai vu des chiens se retourner sur leurs maîtres qui eux ont été emmenés se faire
recoudre chez le médecin pour des raisons de stimulis inconnus de ceux-ci et surpris par leurs chiens.
Acceptez vos chiens dans la chambre à coucher et vous verrez au bout d’un certain temps comment peut
réagir le plus gentil des chiens par rapport à l’un ou l’autre du couple et personnellement j’en ai fais les frais
sur le terrain lors d’un entraînement d’un chien gentil et j’apprenais que sa maîtresse faisait coucher son chien
sur le lit, au point que son copain ne pouvait plus accéder à la chambre. Et pourtant ce chien était gentil sur le
terrain.
101 – Education
L’éducation est partagée en deux groupes, le premier qui concerne les chiens de plus de 6 mois et un deuxième
pour les moins de 6 mois.
Nous avons actuellement un fort potentiel de jeunes chiens qui progressent très bien dans le maniement du
clicker.
Catherine GAILLARD, David MERLIN et Sandrine BREUERS vont suivre une formation de moniteur premier
degré pour avoir un potentiel de moniteurs important et nécessaire.
102 – Obéissance
Je ne me suis pas trompé quand je décidais de redémarrer cette section car le groupe actuellement en place a
énormément progressé et certains pourront sous peu s’inscrire pour obtenir le brevet quand d’autres suivront
le même chemin.
L’objectif est également de continuer vers les niveaux 1/2/3 et le potentiel est bien présent pour y arriver et
faire d’excellents résultats.
103 – Chien visiteur
Catherine GAILLARD continue toujours cette activité et souhaite voir certains du club se lancer dans cette
discipline pour se sentir un peu moins seule.
104 – Pistage FCI
Concernant la section, Anita et Erwin PATZEN suisses sont maintenant résidants officiellement en France.
Viviane DUC continue de s’entraîner dans la discipline et lui souhaitons grande réussite pour l’obtention du
CSAU et c’est pourquoi elle s’entraîne avec sa chienne en obéissance.

Agnès LETOURNEUR qui est la responsable souhaite faire toujours partie du club mais sans chien pour
l’instant.
105 – RCI
Depuis le départ de certains cette discipline est en stand by faute d’homme assistant mais nous allons
remédier à ce handicap car personne n’est irremplaçable que les choses soient bien claires.

2

PV – AG du 12-01-2019
106 – Ring
Concernant le groupe ring, Colas GIGANDET, homme assistant et compétiteur et Chloé BARBIER fréquentent
de manière régulière autant qu’ils le peuvent le tout dans la bonne humeur.
Une nouvelle adhérente est inscrite dans la section.
107 – Bâtiment
Concernant les aménagements extérieurs il a été prévu 6 journées de travail collectif et le Président
remercie tous et toutes les volontaires.
Ces interventions ont permis d’habiller les extérieurs avec la pose de la toiture.
Les toilettes seront opérationnelles sous peu.
Actuellement certains retraités qui ont un peu de temps à consacrer ont relevé les manches pour s’attaquer
aux aménagements intérieurs.
Les finances nous permettront d’acheter une petite cuisine aménagée.
108 – Arborisation
2018 est l’année de la plantation de 34 arbres commandés à la Pépinière de Bresse et pour laquelle Gervaise et
Louis BONNOT les âmes vertes du club se sont beaucoup investis dans le choix des arbres et la mise en place
avec un petit coup de mains pour la plantation.
109 – Site internet
Un fort avancement du site Internet mais beaucoup reste à faire.
110 – Loto 2018
Le loto 2018 a été une première parfaitement transformée car le bénéfice réalisé est de 3702€. La récidive
2019 sera pilotée par Claudine mon épouse comme celui de 2018.
111 – Licences
Sur toute l’année 2018 tous les adhérents ont bénéficié d’une licence soit propriétaire, soit conducteur.
Le Président qui commande les licences remercie les adhérents car les documents nécessaires lui sont
parvenus très rapidement dès lors que l’inscription était enregistrée.
Il a été nécessaire de prévoir une inscription symbolique de 20€ pour les propriétaires des chiens non
conducteurs du fait que leurs chiens étaient travaillés par une personne de la famille, ramenée à 10€ à partir
du premier octobre pour les inscriptions postérieures à cette date limite.
112 – Croquettes
J’ai du passer certaines commandes en retard pour satisfaire les gens et pour ne pas pénaliser le coût du sac,
le club a pris à plusieurs reprises les frais de transport.
Sur 2019, il n’y aura pas de récidive à ce sujet et dans le cas de commande hors prévision, les frais de
transport seront répercutés.
Il ne sera accordé aucun délai pour le paiement afin d’éviter certaines déconvenues vécues sur 2018.
Le Président
************

2 - Ratification

cooptation de Marylène MAGDELAINE et Gervaise BONNOT

Voir compte rendu du Comité du 19 août 2018.
La totalité des membres présents est d’accord avec la décision du Comité.
Le Comité se compose de 6 membres conformément aux statuts
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Serge LELU – Président – Responsable éducation – Responsable obéissance – Responsable site
Yves MAGDELAINE - Secrétaire et trésorier
Viviane DUC – Administrateur – Responsable RCI
Catherine GAILLARD - Administrateur - Responsable chien visiteur
Gervaise BONNOT - Administrateur
Marylène MAGDELAINE - Administrateur
************

3 - Approbation AG 2018 – Exercice 2017
Le PV est approuvé par tous les membres de l’AG
************

4 - Rapport de gestion du Comité
41 - RCI – Rapport établit Viviane DUC
Aucun résultat

42 - Ring – Rapport établit par Colas GIGANDET
24/02/2018 –CCT VILLEFRANCHE – Chloé avec LENZO – Classe 1 - 196,8 – 1/6 - Excellent
07/04/2018 – MOLINGE – Colas avec LENZO – Classe 1 - 183,6 – 2/9 - Excellent…………………….
28/04/2018 - GUEUGNON – Colas avec LENZO – Classe2 – 267,8 – 2/11 – Excellent
26/05/2018 – MONTBELIARD – Colas avec LENZO – Classe2 – 275,4 – 1/7 – Excellent
09/06/2018 – COURLANS – Colas avec LENZO – Classe2 – 266,4 – 3/5 – Excellent
28/10/2018 – DAIX – Colas – Classe2 avec LENZO – 267,6 – 3/7 - Excellent
Très beau palmarès

43 - Obéissance – Rapport établit par Serge LELU
BONNOT Gervaise
MAIGRET Pascal
MERLIN David
ROCHE Brunot….
TROSSAT Annick

GAILLARD Catherine
MAGDELAINE Marylène
MERLIN Nathalie
SERGENT Benjamin
TROSSAT Robert

SCHORSCH Tania et PREVOST Laurent étant régulièrement absents pendant de longues périodes sont
sortis de la discipline Obéissance et peuvent reprendre l’entraînement en éducation des chiens de plus de
six mois.
Lorsque l’on pratique une section à concours, l’entraînement doit être le plus régulier possible et prévenir
en cas d’absence ce qui n’est pas le cas pour ces deux adhérents qui ne donnent aucune nouvelle sauf si
j’interroge ce qui ne relève pas de mon rôle d’entraîneur.

De plus cela fait barrage à de futurs adhérents qui souhaiteraient rejoindre la section.

44 - Education – Rapport établit par Serge LELU
32 chiens suivent les séances d’éducation répartis en deux groupes

45 - Chien visiteur – Pas de rapport établit par Catherine GAILLARD
46 – Pistage FCI – Rapport établit par Serge LELU pour Agnès LETOURNEUR
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Au concours TORCY : Erwin PATZEN réalise un score de 95/100

47 - Manifestations 2019
- RCI – Championnat régional les 05 & 06 octobre 2019
- Pistage FCI – 16 & 17 mars 2019 juge Alain MULLER. Reste traceurs à définir.
************

5 - Situation morale et financière de l’Association
51 - Résultat comptable
* Charges = 28 197,34 €
* Recettes = 29 164,23 €
* Factures à encaisser au 31-12-2018
FC1246 = 48,78 €
FC1227 = 42,83 €
FC 1300 = 40,32 €
* Stock valorisé = 594,30 €
L’année 2018 se solde par un

bénéfice = 1 693,12 €

52 - Trésorerie au 31/12/2018
* Livret Banque Populaire = 2 000 €
* Compte courant Banque Populaire = 256,76 €
* Caisse = 232,91 €

53 - Impact financier des manifestations
* Résultat concours RCI 2018 - Annulé
* Panneaux = 1 650 €
* Loto = 3 702,97 €
************

6 - Cotisations
61 - Sections à compétition
* Droit entrée = 30€
* Cotisation membre sans chien = 60€
* Cotisation membre avec 1 chien et plus = 120€
* Cotisation pour 2 personnes compétiteurs vivant sous même toit = 120€ + 60€

* Cotisation propriétaire ne conduisant pas = 120€ + personne de sa famille conducteur = 20€
* Licence propriétaire CUN = 20€
* Licence conducteur = 10€
* Licence CNEAC = 18€

62 - Education
* Droit entrée = 30€
* Cotisation membre sans chien = 60€
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* Cotisation membre avec 1 chien = 120€
* Cotisation par chien supplémentaire en éducation = 60€
* Cotisation propriétaire ne conduisant pas = 120€ + personne de sa famille conducteur = 20€
* Licence propriétaire CUN = 20€
* Licence conducteur = 10€
* Licence CNEAC = 18€
Les demandes de licences 2019 sont engagées à partir du 01/11/2018.
Les licenciés ont un numéro d’identifiant et un numéro de licence indiqués sur la feuille de la Canine de France
remise avec la licence et qui servent pour rentrer dans l’Espace Privé du site internet du club :
http://clubcanin-deschaux.com/
Egalement avec ses numéros, chacun peut accéder à son compte sur le site de la Canine de France pour
consultation et enregistrements de quelques mises à jour.
************

7 - Vote du Budget Prévisionnel
Voir feuille annexe : Approuvé.
************
8 - Points Divers
80 - Agenda vacances : Education
Du 14/07/2019 inclus et reprise le 17/08/2019
************
81 - Loto le vendredi 10 mai 2019 à CHAUSSIN, animé par Dominique
Nous préparerons cette manifestation à partir du 01/04/2019 avec le planning des gens qui participeront.
************
82 - Croquettes
Le tarif augmente de 2.5% sur l'ensemble de la gamme de Nestlé Purina Pet Care applicable au 1er janvier
2019. A noter que le précédent tarif était inchangé et ce depuis 2015.
Dans la mesure du possible le paiement des croquettes idéal est le virement bancaire dont la demande de RIB
est à votre disposition.
************
83 - Journées de travaux
Restent à programmer.
************
84 – Site Internet
Nom du site : clubcanin-deschaux.com
Le site commence à bien fonctionner pour les inscriptions.
Les commandes de croquettes n’est pas encore exploitées par la totalité des membres et il va falloir passer le
cap pour une gestion rationnelle.
L’espace privé est également fait pour préciser vos absences connues sur 5 semaines.
************
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85 – Subvention
Demande subvention concours piste IFH 2019.
************
86 – Concours IFH pistes des 16 & 17 mars 2019
Nous devons régler le choix des traceurs sous huitaine car nous devons déposer l’engagement sur Chienplus
rapidement.
Yves MAGDELAINE sera absent et ne pourra pas tracer.
J’ai fais appel à l’extérieur mais pas de réponse où négatif au jour de l’AG.

Serge LELU
Le Président

Secrétaire & Trésorier
Yves MAGDELAINE
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