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 Compte rendu Assemblée Généra le du 12 janv i er 2020      

Exerc i ce 2019                                    

                                        

                            Le Deschaux, le 12 janvier 2020 

Convoqués : 60 dont 31 qui ont droits au vote                          

Présents : 30  

Absents : 30 Excusés 

Présence de 6 membres du Comité  

Début de la réunion à 10h00 / séance levée à 12h30  

 

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 élaboré par réunion du Comité le 20/11/2019  

 

1 - Signature cahier présence 

2 – Mot du Président 

3 - Ratification cooptation de Nathalie Merlin – Pascal Maigret – Colas Gigandet 

4 -Approbation du procès verbale AG 2019 concernant l’exercice 2018 

5 – Paiement cotisations 2020 

6 – Licences 

7 - Situation morale et financière de l’Association 

8 - Vote du Budget Prévisionnel 

9 - Rapport de gestion du Comité : Les responsables sections préparent leurs comptes rendus       

d’activités 

10 - Points Divers 

11 - Réunion Comité pour clore l’AG afin de fixer le rôle des membres, bureau 

12 - Un apéritif dînatoire sera offert à l’issu de l’AG  

************ 

1 - Signature cahier présence 

 

Tous les adhérents présents signent les feuilles de présence. 

************ 

2 – Mot du Président 

 

Tout d’abord, je souhaiterais qu’une minute de silence soit observée par respect pour Jean-Claude NOLOT 

décédé en début d’année 2019. 

Il a participé à la fondation du Club en 1982, apportant un grand savoir cynophile et terminera sa vie tout en 

étant resté fidèle au club comme membre d’Honneur. 
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Cette année 2019 a été riche en nouveaux adhérents que nous remercions beaucoup pour la confiance et le club 

compte à ce jour 60 membres sans compter les 29 personnes qui ont quittés pour des raisons personnelles.  

A ce jour le club comprend 

1 membre d’honneur, 2 adhérents sans chiens, 42 Membres en éducation, 11 Membres en obéissance, 2 

Compétiteurs FH, 2 Compétiteurs Ring. 

 

En globalité avec les départs, le club a inscrit 66 adhérents courant 2019. 

 

En 2017, le club comptait 35 adhérents soit une progression importante. 

 

Nous avons une pensées pour tous ceux et celles qui sont partis du club pour diverses raisons mais tous mon fait 

parvenir un mot de gentillesse et de remerciements. 

 

CHAUVIN Jean-Pierre CLAVIER Sabine WILL Ludovic 

BONJOUR  Martine STREIT Gérard GUERRIER Orane 

LETEVE Alexia GARNICHET Ghislaine GODARD Sylvie 

BOUTIBA Karim GARNIER Stéphane JACINTO Camille 

ZOGBELEMOU Jean-Claude DEJEUX Catherine LETOURNEUR Agnès 

PERNOT  Charlotte LOPES DA SILVA Anita PREVOST  Laurent 

LULLIER Rachelle PONSOT Lisa / Clément SERGENT  Benjamin 

BRENIAUX Graziella COCHET Nivard SCHORSCH Tania 

NOLET Marine MAGDELAINE Yves MARZOCCA Cécile 

BOUTIBA  Alexandra MONAT Alexandre / Morgane     

 

Plusieurs départs marquants se sont produits à savoir : 

Yves MAGDELAINE, trésorier et secrétaire qui était au club depuis 2008, pratiquait le RCI, excellent 

compétiteur que je regrette vraiment. 

Viviane DUC, qui faisait parti du Comité est parti en m’adressant un courrier que je vous lis, aucun regret, bien 

au contraire et je dis souvent qu’elle nous a rendu service. 

Agnès LETOURNEUR, responsable du pistage FH depuis 2004 a laissé un grand vide lors de son départ. 

Catherine GAILLARD qui faisait parti du Comité est parti sur un coup de tête après que je l’ai retiré de la 

section obéissance pour avoir tenu des propos indignes de son poste et de plus monitrice de club. Je vous lis son 

courrier. 

En mars 2019, une compétition de pistage était mise en place, le concours s’est bien déroulé et malheureusement 

après deux jours, la canine m’annonçait que celui-ci n’était pas homologué suite à plusieurs plannings de la CUN, 

Canine, ACTFC erronés. Je me suis insurgé contre cette décision mais rien n’y a fait et à la réunion des 

Présidents courant juillet 2019, notre Président de l’ACTFC me disait devant tous les Présidents de Franche 

Comté que plusieurs clubs en France avaient subi le même sort. 

Ces différents événements appartiennent au passé et nous avons beaucoup positivé sur d’autres points, 

heureusement.  
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21 – Section éducation 

Courant d’année, nous avons mis en place trois niveaux nécessaires compte tenu de l’effectif. 

Le club a financé 5 formations de moniteurs premier degré pour Sandrine BREUERS, Catherine GAILLARD, 

David MERLIN, Sylvain CROZE, Pascal MAIGRET. Merci pour leurs dévouements car l’examen est loin d’être 

facile à décrocher. 

Un planning d’entraînement est également prêt et régulièrement nous prévoyons de contrôler les niveaux pour 

assurer la progression de chacun, sous forme d’exercices listés. 

Tout au long des entraînements je remarque certains chiens qui ont des capacités qui permettraient aux couples 

maîtres chiens de s’intégrer dans un groupe à compétition. Notre rôle consiste également de proposer ces 

éventualités mais après la décision leur appartient. 

22 – Section obéissance 

Nous saluons le dernier arrivé, Jean-Pierre GRANDJEAND avec Zeta, chienne de 6 ans, niveau 1 ring dans son 

ancien club. 

Les compétiteurs s’aperçoivent aujourd’hui que piloter son chien dans les rigueurs des programmes n’est pas 

chose facile, chaque détail a son importance mais tous progressent à leurs rythmes. 

Les plannings ont également évolués afin de s’entraîner d’avantage, gage de la réussite. 

Le programme des concours va être élaboré sous peu ainsi que les objectifs. 

Le seul regret au niveau des compétiteurs est qu’ils n’ont pas de carnet pour noter à la fin de chaque 

entraînement les points positifs et négatifs ce qui fait que les problématiques sont récurrentes. Cependant un 

bémol qui concerne un compétiteur qui se reconnaîtra et qui est très discipliné à ce niveau.  

Personnellement quinze ans de compétitions en OB, RCI m’ont appris qu’il est nécessaire de noter. 

23 – Section pistage FH 

Nous avons la chance d’avoir Erwin PATZEN qui concourt sous les couleurs de notre club, bien seul dans cette 

merveilleuse section, souvent accompagnée de son épouse. 

J’encourage certains d’entre vous de s’orienter vers cette discipline avec un départ de formation qui serait 

assuré par mes soins comme traceur diplômé et ayant pratiqué le pistage via le RCI et ensuite viendrait 

l’entraînement avec Erwin. 

24 – Section Ring 

Nous avons la chance d’avoir Colas GIGANDET avec Chloé BARBIER qui sont très attachés à cette discipline qui 

ne demande qu’à se développer courant 2020, point discuté avec Colas et Jean-Pierre GRANDJEAN 

dernièrement au club lors de la mise au point du Championnat Régional 2020. 

Jean-Pierre souhaiterait acquérir courant cette année un nouveau chien et pratiquer cette discipline mais 

actuellement nous manquons d’hommes assistants mais allons faire quelques démarches pour tenter de mettre 

en place la structure. 
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Colas est à 1 heure de route depuis son domicile et il lui est difficile de venir toutes les semaines pour entraîner 

et s’entraîner. 

25 – Bâtiment 

Je remercie tous ceux qui ont participé aux travaux du bâtiment et particulièrement Gervaise et Louis 

BONNOT qui m’ont assisté toutes les semaines de l’année voir deux jours d’affilés de temps en temps. 

Remerciements également à David MERLIN qui nous a fabriqué toutes les pièces de tôlerie, protections, garde 

cops pour le terrain. 

Cette fois nous arrivons au bout et il reste la pose des plaintes, corniches, armoire électrique, décoration d’un 

pan de mur, bar utile pour les manifestations, formations… 

Le Président demande à tous de se proposer au nettoyage sol, table, etc. 

Pour le club c’est une vitrine quand de nouveaux adhérents potentiels se présentent. 

Le groupe autonome acheté reste à mettre en place pour être indépendant de celui qui éclaire le terrain. 

26 – Arborisation 

Nous avons planté plus de trente arbres afin d’embellir le club et d’apporter de l’ombre en été. 

Les arbres qui sont dans la cour vont être entourés de protection maçonnée pour éviter de les abîmer avec les 

voitures. 

27 – Site internet 

Le site a encore évolué et le Président qui gère le site a bien besoin d’être épaulé et va proposer à la réunion de 

Comité qui va suivre ce poste à Nathalie MERLIN qui si elle est d’accord bâtira également un site face book bien 

utile entre clubs. 

28 – Lotos 

Compte tenu de la gratuité des reproches qui nous ont été faits, modérément réels aux regards des handicaps 

que nous avons subis, le Président propose de s’orienter vers Tavaux, Saint Aubin pour 2020.  

29 – Croquettes 

Il est à noter une nette amélioration pour passer les commandes via le site. 

    Le Président 

************ 

3 - Ratification cooptation de Nathalie Merlin – Pascal Maigret – Colas Gigandet 

Le rapport du Comité du 24/10/2019 est lu. 

A la majorité absolue, les trois personnes cooptées se voient ratifiées et prennent leurs places au Comité : 

Nathalie Merlin – Pascal Maigret – Colas Gigandet 

 

************ 
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4 - Approbation du procès verbale AG 2019 concernant l’exercice 2018 

Le PV de la dernière AG a été mis à disposition de tous les adhérents et la globalité accepte de faire l’impasse 

pour se concentrer à plus urgent. 

Aucun commentaire concernant celui-ci n’a été fait en cours d’année. 

Un exemplaire est déposé sur le bureau de cette AG 2020 pour qui souhaiterait feuilleter. 

************ 

5 – Paiement cotisations 2020 

 

a. Cotisation annuelle membre sans chien = 65€ 

b. Cotisation annuelle membre avec 1 chien = 130€ (Pas de supplément pour un deuxième chien) 

c. Cotisation pour la deuxième personne vivant sous même toit avec 1 chien = 65€ (Pas de supplément pour un 

deuxième chien) 

d. Cotisation annuelle conducteur = 40€ (En complément du propriétaire du chien membre principal) 

e. Droit d’entrée pour la première inscription uniquement = 40€ (gratuit pour la personne vivant sous même toit) 

f. Demi-tarif pour les mineurs (hormis licence) 

************ 

6 – Licences 

 

Licence CUN propriétaire = 22€ 

Licence CUN conducteur = 12€  

Aucun non adhérent avec son chien ne rentrent sur le terrain sans licence sauf autorisation du Président qui 

invite une nouvelle personne qui souhaite rentrer au sein du club pour un tour du terrain avec son chien. 

Le club va commander et offrir les licences hommes assistants et moniteurs. 

************ 

7 - Situation morale et financière de l’Association 

 

71 - Résultat comptable 

a - Dépenses = 33 300,07 € (voir tirage comptabilité Ciel) 

b - Recettes = 38 580.22 € (voir tirage comptabilité Ciel) 

c - Factures à encaisser au 31-12-2019 

FC1512 – Gaillard Catherine 2019 = 162.50€ (Instance judiciaire + Huissier sur 2020 = 162.01€) 

Cotisations Cassandra Crequy 2019 = 20€ 

Cotisations + FC1375 - Henault Rudy = 120€ + 30€ + 33€ (frais Huissier sur 2020 = 71.38€) 

Licences – Garnier Fabrice 2019 = 60€ (Instance judiciaire) 

 Chèque impayé loto 29/11/2019 en compta 2019 = 40€ (Plainte déposée en Gendarmerie pour  

escroquerie sur 2020 ce chèque appartenant à une société liquidée en 2018) 

d - Facture à venir blousons sur 2019 (Factures payées par adhérents sur 2019) = 1811€  

e - Stock valorisé 31/12/2019 = 364,05€ 



Président : Serge LELU : 11C chemin des Guillemin – 39120 LE DESCHAUX  

                                                  06.87.98.27.69 - serge.lelu@orange.fr  
 Page 6 

f - 2019 se solde par un résultat = 5 164.50€ avant opérations diverses 

Conclusion bénéfice 

 Bénéfice global 2019 = 5 164.50€ + 364.05€ - 1811€ = 3717.55€ 

Créances douteuses 2019 = 162.50€ + 20€ + 120€ + 30€ + 33€ + 60€ = 425.50€ hors 

bénéfices 

72 - Trésorerie au 31/12/2019 

Le trésorier et le Président ont décidé en commun accord de clôturer le compte de la Banque Populaire, 

opération en cours et ont ouvert un compte courant ainsi qu’un compte livret A au Crédit Agricole de Chaussin. 

Les frais de gestions de la Banque Populaire étaient trop élevés et ne respectait pas ses engagements. 

a - Livret Banque Populaire = 0€ 

b - Livret A Banque Populaire = 0€ 

c - Compte courant  Banque Populaire = 1 345.95€ 

d - Caisse = 104,51€ 

e - Compte courant Crédit Agricole = 6 163.71€ 

f - Livret A en cours de mise en place 

73 - Impact financier des manifestations 

a - Résultat concours Pistage FH 2019 non homologué = Dépenses 1352,69 – Recette 1417,55 = 

Bénéfice 64,86€ 

b - Panneaux = 1 350 € 

c - Loto 05/2019 = Dépenses 5043,43 – Recette 8445,60 – Bénéfice 3402,14€ 

d - Loto 11/2019 = Dépenses 5326,55 – Recette 8722,80 – Bénéfice 3396,25€ (40€ chèque impayé 

déduit) 

************ 

8 - Vote du Budget Prévisionnel 

Voir détail sur feuille annexe. 

************ 

9 - Rapport de gestion du Comité 

 

91 - RCI – Définitivement stoppé pour le moment 

92 - Ring – Rapport établit par Colas GIGANDET 

 

Chloé BARBIER avec Overdose Ring 1 
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Colas GIGANDET avec Lenzo ring 3 

 

Colas GIGANDET avec La Martine mondioring 2 

21/09/19 SELESTAT 248/300 - 23/11/19 ILLKIRCH 249/300 - 7/12/19 VESOUL 260,5/300 

************ 

93 - Obéissance – Rapport établit par Serge LELU 

Martine BONJOUR a quitté le club après avoir obtenu le CSAU au concours de Jeurre. Franchement 

dommage car son chien Newton au caractère trempé aurait pu faire de très bons résultats, excellent chien. 

Catherine GAILLARD a été sorti de la section Obéissance après avoir proférés des propos franchement 

indignes d’une compétitrice et monitrice de surcroît. A la lecture de son courrier que vous apprécierez, elle a 

démissionné du club une fois de plus par la faute de son Président.  

Courant 2019 deux concours ont été retenus par les compétiteurs : 

a – Concours de JEURRE  

 

Le responsable a souhaité que tous les compétiteurs soient inscrits afin que chacun puisse vivre un premier 

concours, connaître le stress et cela s’est soldé par quelques réussites niveau CSAU, brevet, N1. 

b – Concours de RILLANS  

Trois compétiteurs se sont inscrits et ont obtenu Brevet et N1. 

Courant 2020 l’entraînement a repris avec objectifs qui vont être discutés avec les compétiteurs et allons 

cibler les concours, changements de terrains. 

Mardi 15h/17h 

C
S
A
U
 

B 1 2 3 Entr. 

TROSSAT Annick Joy - 09/14   B       

S.
 L

EL
U

 

TROSSAT Robert Nolly - 05/17           

GRANDJEAN J-Pierre Zeta - 05/13           

  
      

 
  

Mardi 18h/20h 

C
S
A
U
 

B 1 2 3 Entr. 

MAIGRET Pascal Maya - 02/16   B 1     

S.
 L

EL
U

 

ROCHE Brunot Luna - 07/15   B 1     

MAGDELAINE Marylène Mielle - 09/16           

Samedi 8h30/10h45 

C
S
A
U
 

B 1 2 3 Entr. 

MAIGRET Pascal Maya - 02/16   B 1     

S.
 L

EL
U

 -
 P

. M
A

IG
R

ET
 -

 

D
. M

ER
LI

N
 MERLIN David Jixi - 08/14   B 1     

TROSSAT Annick Joy - 09/14   B       

GRANDJEAN J-Pierre Zeta - 05/13           

MERLIN David Nikita - 05/17           

MERLIN Nathalie Maya - 10/16           

TROSSAT Robert Nolly - 05/17           
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Dimanche 8h30/10h45 

C
S
A
U
 

B 1 2 3 Entr. 

CROZE Sylvain Oska - 08/18   B 1     

S.
 L

EL
U

 -
 P

. M
A

IG
R

ET
 -

 D
. M

ER
LI

N
  

MAIGRET Pascal Maya - 02/16   B 1     

MERLIN David Jixi - 08/14   B 1     

ROCHE Brunot Luna - 07/15   B 1     

TROSSAT Annick Joy - 09/14   B       

GRANDJEAN J-Pierre Zeta - 05/13           

MAGDELAINE Marylène Mielle - 09/16           

MERLIN David Nikita - 05/17           

MERLIN Nathalie Maya - 10/16           

TROSSAT Robert Nolly - 05/17           

 

 

94 - Education – Rapport établit par Serge LELU 

37 adhérents suivent les séances d’éducation répartis en trois groupes. 

Mardi 14h/15h - N1 < 6 mois 

C
S
A
U
 

Classe 
Entr. 

1 2 3 

FOUGERE Michel Boby - 03/19   1     

S.
 L

EL
U

 

BOURGEOIS So / BAILLY Ant Pango - 06/19   1 2   

Samedi 11h/12h - N3 

C
S
A
U
 

Classe 
Entr. 

1 2 3 

LAMBLA Isabelle Popper - 05/19   1     

S.
 L

EL
U

 -
 S

. B
R

E
U

ER
S 

MERMOUD Carole Olex - 09/18   1     

BREUERS Gwladys Ollie - 09/18   1 2   

CHAGRAS Clémence Naika - 06/17   1 2   

DE BIASI William Filou - 01/16   1 2   

MARC Blaise Harley - 07/18    1 2   

Dimanche 11h/12h - N1 - < 6 mois 

C
S
A
U
 

Classe 
Entr. 

1 2 3 

BOURRIOT Marie / FONTAINE P-Marie Léon - 08/19   1     

P
. M

A
IG

R
E

T 
- 

D
. M

ER
LI

N
 -

 S
. 

C
R

O
ZE

 

FRIZOT Didier Phalko - 06/19 

 

1 
 

  

GAUTHIER Justine / Sophie Oliver - 11/18   1     

JACQUINOT Pascale / Eric Pale - 08/19   1     

MERLIN Nathalie Pixel - 06/19   1     

MILLOT Clémentine Pam - 06/19   1   
 BOURGEOIS Sonia / BAILLY Anthony Pango - 06/19 

 

1 2   

PIERRAT Laurent / BRETON Alexandra Pongo - 06/19   1 2   

MARCHAL Helene / Patrick Platon - 07/19   1   

 CURREAUX Tiffen Shaman - 04/19   1     

S.
 L

EL
U

 

BERTHOD Eric / Catherine Heidi - 04/18    1     

KRAHENBUHL Maelyss / SALVI Marc Djonh - 12/18   1 
 

  

Dimanche 9h45/10h45 - N2 

C
S
A
U
 

Classe 
Entr. 

1 2 3 

BOISSON Thibaut Obama - 09/17   1     

P
. 

M
A

IG
R

E
T 

- 

D
. M

ER
LI

N
  

GIRARDET Cynthia / Esteban Layca - 03/19   1 2 
 ADDOR JP / Anne - Flo Tigra - 10/17   1 2   
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BESSE Marguerite / JACQUET Philippe Opts - 02/18   1 2   

BONNOT Gervaise Night - 05/17   1 2   

BOURGEOIS Laurence Nouky - 03/17   1 2   

DUCIMETIERE Cynthia / LEBAS Dylan Payko - 01/19   1 2   

LEITE Luis Olly - 08/18   1 2   

LEROY Fréderic Odin - 11/18   1 2   

ROUGE Stéphane Paolo - 11/18   1 2   

 

95 - Chien visiteur définitivement arrêté 

96 – Pistage FH anciennement FCI 

Erwin PATZEN est en concours à BEINHEIM ce dimanche avec BORA et AIKO. 

 

Erwin est bien parti pour avec AMY participer à la coupe et championnat de France et voir se retrouver dans 

l’équipe de tête pour participer à la Coupe du Monde, nous lui souhaitons. 

 

97 - Manifestations 2020 

- Ring - Championnat régional les 05 & 06 décembre 2020 

- Loto : Courant mai reste à voir salle et animateur 

- Loto : Courant octobre reste à voir salle et animateur 

************ 

10 - Points Divers 

 

a. Journées travaux 

 

Terminaison équipement intérieur bâtiment, coffret électrique, plaintes, bar, plafond WC 

Dalle bêton périphérie bâtiment largeur 60 cm 

Entourages des arbres parking par bordures bêton 

Agrandissement chalet par un avant couvert à droite pour stocker matériel lourd 

Bardage de l’existant extérieur chalet 

 

Les dates seront annoncées aux adhérents suffisamment tôt. 
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Compte tenu de la globalité des adhérents, il pourrait être opportun de connaître les domaines professionnels de 

compétences en cas de besoin au niveau du club lors de l’élaboration du planning des travaux… 

 

b. Formations 

 

Le Président va suivre une formation de Moniteur habilité à la pratique des disciplines incluant du mordant les 4 

& 5 avril 2020. 

 

Le coût de la formation de 120€ et repas sont payés par le club, les frais d’hébergement, route restent à la 

charge de l’adhérent. 

 

c. Panneaux publicitaires 

 

La recherche de nouveaux professionnels qui souhaitent avoir un panneau de pub reste à faire. 

************ 

L'Assemblée Générale  a entendu les rapports du Comité sur sa gestion et sur la situation morale et financière 

de l'Association.  

 

 

Elle approuve les comptes de l'exercice 2019, toutes les questions mises à l'ordre du jour, le budget 

prévisionnel de l'exercice 2020, donne mandat aux administrateurs cooptés.  

************ 

11 - Réunion Comité pour clore l’AG afin de fixer le rôle des membres, bureau (Comité au complet) 

 

a. Serge LELU – Président – Trésorier - Responsable Obéissance – Education – Pistage FH 

 

b. Colas GIGANDET – Responsable et entraîneur Ring – Mondioring 

 

c. Gervaise BONNOT – Secrétariat et trésorière adjointe (procuration, paiement) 

 

d. Marylène MAGDELAINE – Responsable logistique manifestations, salle 

 

e. Nathalie MERLIN – Création site face book et suivi du site internet 

 

f. Pascal MAIGRET – Responsable matériel entraînement – Terrain lors concours – Travaux  

************ 

12 – Apéritif dînatoire est servi fin de séance  

 

 

Serge LELU                                                                          Gervaise BONNOT 

     Le Président      Secrétariat / Adjointe trésorière 

 

         


