
ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JANVIER  2014 

 Comme le veut la coutume, je vous adresse au nom du Comité tous nos meilleurs souhaits pour cette nouvelle 

année : joies familiales, succès en concours pour les compétiteurs, agréables moments tout simplement en 

compagnie de nos amis les chiens. 

Je dois vous faire part de mon inquiétude car nous n’avons pas de relève  en ce qui concerne le Comité mais 

aussi les moniteurs. Nous sommes au minimum et un éducateur supplémentaire serait le bienvenu. Si des 

adhérents sont intéressés pour devenir moniteurs sachez que le club prend en charge leur formation lors des 

stages.  Par ailleurs, j’ai créé le club il y a 20 ans (en 2004) et j’en ai assuré la présidence depuis cette date mais 

il faudra bien penser un jour à me trouver un successeur… Où sont les jeunes ??? 

Nous terminons l’année 2013 avec 60 adhérents. L’Ecole du chiot a vu venir régulièrement des nouveaux chiots.  

Certains nous contactent avant même d’avoir pris possession de leur chiot ce qui est un bon réflexe. 

En ce qui concerne les licenciés, nous comptons 10 chiens en Agility, 2 en Obérytmée et 5 Chiens Visiteurs. Voici 

les meilleurs résultats de nos compétiteurs : 

AGILITY : Le vétéran URWAN à Christèle Auriant a toujours la forme à 10 ans et demi pour se maintenir en 3
ème

 

degré. ARIES dit RUIZ également à Christèle évolue aussi en 3
ème

 degré. AY’VIE et  ENJOY à Astrid Autissier 

sont également en 3
ème

 degré. EDEN à Michel Neyen a accédé cette année au 3
ème

 degré. Ce qui fait 5 chiens au 

plus haut niveau de la discipline c’est un beau résultat pour le club. URWAN toutefois a terminé sa carrière lors 

du concours de Vierzon et AYVIE et ENJOY vont évoluer désormais dans un club breton. Aux autres d’assurer la 

relève ! 

En effet Astrid quitte le club de Vierzon pour celui de Vannes, en Bretagne, pour raisons familiales en 2014, mais 
restera membre bienfaiteur de ce club qui a vu ses débuts et ses progrès d’agilitiste et dans lequel elle se plaisait 
beaucoup. Elle en profite pour remercier tous les dirigeants et adhérents du club avec qui elle a partagé de très 
agréables moments d’Agility et autres. Elle souhaite à tous de continuer à bien s’amuser au sein de ce club où 
elle ne manquera pas de revenir s’entraîner ou saluer les adhérents quand elle sera en visite chez ses parents. 
 
AYVIE a participé à environ 10 concours, et s’est qualifiée pour trois finales : GPF – Championnat de France et 
Trophée par Equipe et a terminé, les trois fois, à la 4

ème
 place ! Pas de chance elle rate le podium de peu à 

chaque fois. 
 
ENJOY a participé à environ une vingtaine de concours  et s’est qualifiée en individuel au Championnat de 

France et au Trophée par équipe où son équipe a terminé 10
ème

 ce qui n’est pas mal. Pour la première fois, Enjoy 

a obtenu, en 2013, ses cinq qualificatifs sans faute pour le championnat régional, ce qui hélas ne lui servira pas 

puisque sa maîtresse ne sera pas en mesure de la présenter pour cause d’heureux événement à venir… 

URWAN  a participé à  12  concours, collectant  6 podiums. Il a été sélectionné aux 3 finales : Championnat de 

France, GPF et trophée par équipes. Il gagne en plus le sélectif du GPF. 

RUIZ a participé à 21 concours alternant les podiums (5) et les éliminés. Pas d’intermédiaire avec lui : « ça passe 

ou ça casse ». 

C’COOL à Isabelle Lanfant, évolue  en 2
ème

 degré et en épreuves +. Il a participé à 8 concours et a obtenu 4 

podiums.  

LILI à Michel WILK a participé à 11 concours obtenant 6 excellents, 7 TB et 2 B. 

 FAME  à  Isabelle Duffer a concouru en 2
ème

 degré (ses résultats ne me sont pas parvenus). 

FIDJI à Astrid Chartier a participé à 10 concours mais a toujours des problèmes avec le slalom et E’TANN à J. 

Pierre Caligary a fait 5 concours, tous deux ont 2 parties de brevet, ils sont donc sur la bonne voie pour aller dans 

la cour des grands en 2014.  

DOUDOU (8 concours) et BADINE concourent à tour de rôle avec Flora Chartier en jeune conducteur seule du 

club dans cette catégorie. BADINE a fait 2 concours et obtenu 2 podiums.  

EDEN à Michel Neyen : a participé à une vingtaine de concours obtenant 37 podiums. Elle s’est classée 7
ème

 au 

Championnat de France et 10
ème

 au GPF en 2
ème

 degré. 



EXPOSITIONS : 

CADIX malinoise à Eliane Léger n’a participé qu’à une seule exposition pour cause de maternité. Elle a en effet 

élevé une belle nichée de 9 chiots. A la Régionale d’élevage d’Aubigny  elle a terminé 2
ème

 excellent. Sa mère 

UXYA s’est classée 1
ère

 en classe Vétéran, sa grand’mère RAY-BANN 2
ème

. Toujours à la même manifestation, 

HONIX à la famille Auriant s’est classé 1
er

 en classe jeune et a reçu le titre de Meilleur jeune schipperke. Il est par 

ailleurs prometteur en agility quand il n’a pas les belles en tête…. Sa mère Alwen s’est classée 1
ère

 en classe 

Champion. E’THANN s’est classé 3
ème

 excellent à cette régionale et 4
ème

 excellent à la Nationale. URWAN 2
ème

 

en classe Vétéran à la régionale. 

GIMYH à Isabelle Lanfant : 7 expositions toujours CAC / CACIB ou réserves. Il a été Meilleur de race en Belgique 

et Luxembourg, il est Champion du Luxembourg. 

OBERYTHMEE :  Urwan et Ruiz à Christèle restent les seuls du club à pratiquer cette discipline. En équipe, ils 

sont sur la première marche du podium aux 3 concours régionaux auxquels ils ont participé. Ils ont tous deux 

participé au Grand Prix de France et se retrouvent à la 3
ème

 place. A noter que cette année, les Duos (soit 2 

chiens et 2 maîtres) étaient dans la même catégorie que les Equipes (1 maître et 2 ou plusieurs chiens) ce sont 

des Duos qui prennent les deux premières places. C’est un peu dommage de mélanger ces catégories car ce 

n’est pas le même travail. Urwan en solo termine 4
ème

. 

CHIENS VISITEURS : 5 chiens sont actuellement en activité : C’COOL et BADINE à Isabelle, ULFIE à Yvette  

Gluch et ALWEN à votre présidente auxquels vient de se joindre en fin d’année GOLAM à Bernard. Je rappelle 

pour les nouveaux sociétaires que ces chiens et leurs maîtres ont suivi une formation et subi un test pour accéder 

au diplôme de chien visiteur. Ces chiens peuvent se rendre dans les maisons de retraite pour apporter un peu de 

distraction et de chaleur aux personnes âgées, parfois dans des structures avec enfants. ULPHIE visite 

également des structures pour handicapés. Nous sommes beaucoup sollicitées et nous aimerions trouver 

d’autres bénévoles pour que l’on puisse se relayer et satisfaire toutes les demandes. 

LA FETE DU CLUB  

Elle s’est déroulée le 15 juillet avec une bonne participation d’une trentaine de personnes. Le matin, les plus 

courageux ont effectué une marche avec les chiens guidés par Isabelle. Vers midi tous se sont retrouvés pour 

l’apéro avant de passer au pique-nique agrémenté d’une belle salade de fruits préparée par Eliane. Le club a 

offert le traditionnel gâteau toujours  aussi beau que bon. 

L’après-midi, certains ont pris part aux jeux de société. Une belle journée de convivialité entre les responsables 

du club et les adhérents. 

BRICOLAGE : 

Des séances de bricolage ont été programmées pour remettre en état les obstacles d’agility entre autres. 

Beaucoup d’adhérents ont répondu présents et un gros travail a pu être effectué. Nous les remercions de leur 

implication. Un merci particulier à Paul qui veille à l’entretien des terrains lorsque les Espaces Verts de la ville 

nous oublient  Ils ont toutefois fait le nécessaire avant nos concours et même les bords du chemin ont été 

nettoyés. . 

CONCOURS :  

Le concours d’OBERYTHMEE s’est déroulé le samedi 28 septembre après-midi. Cette année nous avons eu une 

bonne participation, concurrents venant de plusieurs régions car hélas cette discipline stagne toujours en région 

Centre. La catégorie « Premiers Pas » qui correspond aux débutants était la plus importante en nombre de 

participants. Mais l’essentiel était une participation satisfaisante pour nous permettre de persévérer, nous 

sommes un des rares clubs de la région Centre à organiser un concours, certains qui ont essayé ont été obligés 

d’annuler au dernier moment faute de concurrents ce qui est décourageant. 

Le concours d’AGILITY qui se tenait le lendemain a fait le plein et s’est déroulé dans la convivialité avec un juge 

de la régionale, pionnier dans la discipline, qui revenait à Vierzon après y être venu souvent dans les débuts de 

l’agility.. Deux chiens furent mis à l’honneur pour leur dernier parcours avant leur retraite, URWAN de notre club 

et UKRAINE qui appartient à un fidèle de nos concours. De nombreux amis des deux concurrents étaient venus 



pour la circonstance mettre une ambiance festive afin d’atténuer le pincement au cœur que l’on éprouve lorsqu’il 

faut mettre fin à la carrière d’un chien. 

Je remercie une nouvelle fois tous les bénévoles du club qui ont officié pendant ces deux jours.  Un concours 

demande beaucoup de monde pour préparer la veille et officier le jour-même. Il nous a juste manqué au dernier 

moment le D’J pour l’OBR, une concurrente a bien voulu tenir ce poste faisant preuve d’un esprit très sportif. Nos 

concours sont toujours bien appréciés des concurrents, nous les récompensons au mieux grâce aux dons de 

coupes de certains concurrents du club et même d’une concurrente amie agilitiste fidèle à nos concours, ainsi 

que la participation de notre sponsor ROYAL CANIN.  

LE SITE : il est régulièrement mis à jour par Pascal que nous remercions. Allez le visiter pour voir notamment les 

photos et les dernières informations, les panneaux mis à votre disposition au club pour ces infos ne rencontrant 

pas beaucoup de visiteurs. 

ROYAL CANIN : est notre sponsor qui nous accorde une subvention chaque année et dote nos concours de 

récompenses (coupes, sacs de croquettes, accessoires canins etc…). 

Pour les nouveaux adhérents je rappelle que nous pouvons  fournir des croquettes de qualité au prix club pour 

vos chiens et vos chats. Si vous voulez essayer ces croquettes, vous pouvez me demander un petit paquet 

gratuit. Le commercial est venu en octobre nous parler des produits, des échantillons ont été distribués à cette 

occasion et on pouvait lui poser des questions concernant l’aliment pouvant le mieux convenir à son animal. 

Cette animation a rencontré un certain succès. Les livraisons de croquettes ont lieu tous les deux mois. Les sacs 

sont à prendre au domicile de la présidente pour les Vierzonnais, le mercredi à 18 h, pour les habitants des 

communes voisines, Jean-Pierre Caligary se charge de déposer les sacs au club.. 

PREVISIONS 2014 

Il nous a été demandé d’organiser le sélectif GRAND PRIX DE FRANCE qui se déroulera sur notre terrain le 1
er

 

Mai. Inutile de vous dire que nous comptons sur l’aide de l’équipe qui a œuvré lors de notre dernier concours, il 

serait dommage d’être obligé de solliciter des agilitistes d’autres clubs. Chaque club de la régionale doit participer 

à l’organisation de sélectifs ou de stages, nous ne pouvions refuser même si nous ne sommes pas très nombreux 

par rapport à certains clubs. Notre dernière participation a été le Championnat régional en 1996…. 

Nos concours annuels se dérouleront pour l’OBR le samedi 20 septembre et l’Agility le dimanche 21. 

La fête du club se déroulera le WE du 14 juillet (qui tombe un lundi). Le dimanche 13 me paraît intéressant. 

Retenez donc cette date. Cette année nous fêterons les 20 ans du Club il faudra marquer cet évènement. 

Avant de passer la parole à la trésorière je voudrais mettre à l’honneur Jean-Pierre pour le travail accompli en 

tant que secrétaire en lui offrant quelques gourmandises ainsi que Paul excusé. Nous pensions remettre son 

cadeau à Yvette qui malheureusement est au fond de son lit et ne peut être parmi nous. 

Je vous remercie de votre attention.  

 


