
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JANVIER  2015 

Tout d’abord je vous renouvelle les vœux du comité pour cette année 2015. Je vous remercie de votre présence même si elle est  peu 

nombreuse par rapport au nombre d’adhérents. 

En effet, nous étions  60 sociétaires pour l’année 2014 et la participation à cette AG n’est même pas du tiers d’entre eux. Comme je le 

disais l’année passée, nous ne sommes que très peu à former le noyau dur du club à savoir le Comité, les agilitistes et les éducateurs, le 

Comité comprenant 3 éducateurs. La majorité des adhérents viennent au club pendant quelques mois, quelquefois pour l’année 

d’inscription afin d’obtenir une base d’éducation pour leur chien. Il est difficile de les motiver pour les disciplines sportives qui sont la 

continuité de l’éducation. Nous avons essayé en fin d’année de revoir notre organisation comprenant qu’il est difficile de ne faire qu’un 

seul niveau d’éducation. Il a donc été décidé de faire deux niveaux : les débutants et un niveau 2 pour les chiens qui viennent 

régulièrement et connaissent bien les bases afin qu’ils puissent se préparer à un test de sociabilité. Le CSAU peut être passé dans les 

manifestations organisées par les clubs de race ou lors d’un concours de travail, le Certificat se passe dans les clubs d’éducation. Ensuite 

ils peuvent envisager un Brevet d’Obéissance qui est accessible aux chiens réussissant les tests de sociabilité. 

Nous venons de mettre en place ces deux niveaux, nous ferons un point après le premier trimestre. Cela nous permettra de juger du 

niveau des chiens pour voir si on peut envisager de leur faire passer le test avant les vacances. Une sortie à l’extérieur a été organisée sous 

la houlette d’Astrid. Elle a été suivie par un bon nombre d’adhérents, d’autres sont prévues qui vous seront précisées le moment venu.  

Après l’éducation, les chiens peuvent se retrouver pour faire de l’agility loisir ce qui contribue à parfaire l’obéissance tout en s’amusant. 

Les sujets un peu sensibles peuvent ainsi acquérir l’assurance qui leur manquait au départ. 

Les membres du comité ont accepté de prendre une partie du travail inhérent aux clubs. Ainsi Isabelle qui a le double poste de secrétaire-

trésorière faute de candidat lors des dernières élections est aussi éducatrice de l’Ecole du chiot. Michel, éducateur plus spécialement en 

agility pour les adhérents intéressés par les concours, remplace Isabelle à l’Ecole du Chiot quand cela est nécessaire. Il est responsable 

des engagements à notre concours annuel d’agility. Monique qui assure en alternance avec Bruno l’éducation est responsable des 

engagements pour notre concours annuel d’Obérythmée. Catherine secondée par Pascal Lanfant notre webmaster et trésorier du club 

sport canin vierzonnais par ailleurs, gérait l’informatique du concours agility jusqu’ici mais elle nous a annoncé son départ de Vierzon. 

Christèle anime l’agility concours du lundi après-midi. A noter que Astrid, éducatrice et agilitiste entraîne les agilitistes confirmés le 

jeudi soir. 

Il serait souhaitable que des adhérents qui maîtrisent l’informatique se fassent connaître pour suppléer ceux qui se chargent actuellement 

de gérer notre concours agility et qui peuvent un jour ne plus être disponibles pour cette tâche telle Catherine. Nous sommes tenus à 

organiser au moins un concours par an il n’est pas pensable d’être obligé de demander de l’aide extérieure. 

Nous aimerions aussi avoir au moins un moniteur supplémentaire. Lorsque nous avons des absences comme cela s’est produit récemment 

il est dommage d’être contraint à annuler un cours. Pascal Brissac est volontaire et il va poursuivre sa formation mais son travail l’oblige 

à n’être disponible que le lundi. Yvette a accepté de s’occuper de l’agility loisir en alternance avec Bruno et il lui est arrivé de nous 

dépanner pour l’éducation. Qu’elle en soit remerciée. 

L’Ecole du chiot fonctionne bien. Nous avons souvent de nouveaux adhérents qui viennent faire éduquer le chiot qu’ils viennent 

d’adopter. Parfois nous sommes contactés avant même que le chiot n’arrive ce qui est une attitude responsable. 

AGILITY   

Nous avons actuellement 8 licenciés : EDEN à Michel Neyen, ayant élevé une nichée en début d’année, n’a participé qu’à 7 concours en 

3
ème

 degré obtenant des excellents et des places sur le podium. Sa mère ASTREE a repris du service à 8 ans afin de permettre à son 

conducteur de participer au sélectif par équipe. Elle a rempli son contrat, malgré quelques pénalités de temps puisqu’elle a été 

sélectionnée pour la finale et a terminé à la 13
ème

 place. 

LILY a participé à  11 concours obtenant 9 TB et 8 excellents. 

E’THANN à JP Caligary et conduit par Christèle a participé à 10 concours. Il a terminé en beauté puisqu’il a décroché son brevet après 

avoir fini 9 fois sur le podium en 1
er
 degré mais avec une faute de zone son point faible. Il a obtenu 3 places de 1

er
, 4 places de 2

ème
 et 2 de 

2
ème

. 



RUIZ à Christèle a participé à 15 concours en 3
ème

 degré obtenant 9 podiums : 3 places de 1
er
, 6 places de 2

ème
 et 2 de 3

ème
. Il a participé 

au championnat régional mais en 3
ème

 degré peu sont sélectionnés pour la finale. Il a fait aussi le sélectif par équipe pour lequel il s’est 

sélectionné pour la finale ainsi que celle du Grand Prix de France. 

C’COOL et GIMYH n’ont participé qu’à 2 concours, Isabelle ayant eu à gérer des problèmes familiaux tout au long de l’année. A noter 

tout de même que GIMYH a obtenu les titres de Champion International de beauté et Champion de travail sur petit gibier à poil. 

FIDJI à Astrid a fait un break en 2014. Elle reprendra les concours cette année. 

OBERYTHMEE 

3 chiens sont licenciés dans cette discipline : URWAN, RUIZ et la jeune INESS à Christèle. 

URWAN a fait 2 concours terminant 1
er
 en individuel et en équipe avec RUIZ. Tous deux ont participé au Grand Prix de France avec 

Iness en Equipe terminant sur le podium à la seconde place et sont donc Vice champions par Equipe. A noter que c’était la seule équipe 

de 3 chiens dont une débutante d’un an ! URWAN a mis fin à sa carrière à 11 ans après avoir été pionnier dans la discipline et pris  l’an 

dernier sa retraite de l’Agility.  

CHIENS VISITEURS 

5 chiens sont licenciés : C’COOL et BADINE à Isabelle, ULFIE à Yvette, GOLAM à Bernard et ALWEN à votre présidente. A noter que 

UXYA sœur d’URWAN participe aux visites à titre « indépendant ». Elle a suivi le stage officiel en son temps mais sous le nom d’une 

ancienne adhérente décédée et de ce fait ne peut obtenir de licence sans refaire un stage dont je ne vois pas l’utilité à 11 ans. Elle est 

appréciée dans les maisons de retraite en tant que « grand chien », ses compagnons étant tous de petite race il serait dommage de la tenir 

éloignée de cette activité vu son caractère très amical. Nous aimerions aussi avoir une relève puisque 3 chiens ont 10 ans et plus …. 

EXPOSITIONS  

L’élevage DU MAS DES LAVANDES à votre présidente fêtait son cinquantenaire à la Nationale d’Elevage bergers Belges et a obtenu 

de beaux succès notamment en ce qui concerne un lot d’élevage de 5 vétérans de 10 et 11 ans encore en activité dans leur disc ipline de 

travail qui a terminé Meilleur lot malinois. CADIX à Eliane s’est classée excellent.  Sa fille GENTIANE exportée en Finlande a été 

Championne de la Mondiale 2014 et excellent aussi à la Nationale d’Elevage française avec le titre de lice recommandée. IKE un autre 

descendant de CADIX, adhérent au club, a terminé avec le CACS et les titres de Meilleur mâle malinois et étalon recommandé. INESS sa 

sœur, future compétitrice à Christèle, a obtenu son CSAU mention excellent. HONIX schipperke à votre présidente, futur agilitiste du 

club s’est aussi classé excellent à la Nationale et a obtenu le titre d’étalon recommandé. Il a pris la chose très au sérieux puisque pour sa 

première saillie il a eu 10 descendants ! Exceptionnel pour cette petite race…. 

HAIKI, caniche à Astrid a été confirmé excellent à l’expo de Romorantin. 

LA FETE DU CLUB  

Elle s’est déroulée le 27 juillet avec une bonne participation d’une quarantaine de personnes. Le club fêtait ses 20 ans d’existence. Le 

matin, les plus courageux ont effectué une marche à thème. Les gagnants ont reçu un petit souvenir. 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, Astrid nous avait préparé des jeux avec les chiens après une démonstration d’éducation et d’agility. S’en est suivi un jeu 

avec les maîtres dans une ambiance joyeuse.  Une belle journée de convivialité entre les responsables du club et les adhérents. 

CONCOURS :  

Le 1
er
 mai nous avons organisé le sélectif du Grand Prix de France de la régionale. Le club a eu le plaisir de compter un chien sélectionné 

pour la finale : Ruiz à Christèle. 

Le concours d’OBERYTHMEE s’est déroulé le samedi 20 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 venu plusieurs fois à 

Vierzon. A noter qu’une chienne de l’élevage de votre présidente, Vanille 10 ans, habituée des finales, venue chaque année à Vierzon où 

elle avait obtenu son brevet dans son fief de naissance avec le même juge. Celui-ci est aussi l’éleveur de sa mère. Vanille faisait cette fois 

son dernier concours. Deux souvenirs l’un offert par son élevage, l’autre par le club lui ont été remis pour remercier sa propriétaire de sa 

fidélité et de son don des innombrables coupes obtenues par son élève. 

Je remercie une nouvelle fois tous les bénévoles du club qui ont aidé pendant ces deux jours.  Un concours demande beaucoup de monde 

pour préparer la veille et officier le jour-même.  Nos concours sont toujours bien appréciés des concurrents, nous les récompensons au 

mieux aidés en cela par 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 lecteurs. 

ROYAL CANIN : est notre sponsor il 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. Chaque année, le commercial organise une 

animation où il peut lui être posé toutes les questions concernant le meilleur aliment pour votre chien. Ces animations  rencontrent un 

certain succès mais j’aimerais plus encore de participants. 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, Bruno ou Paul se 

chargent de déposer les sacs au club. 

COOPTATION : Catherine qui nous quitte était membre du comité. Nous avons coopté Astrid Chartier et nous vous demandons 

d’approuver cette cooptation. 

Astrid est cooptée à l’unanimité des membres présents. 

PREVISIONS 2015  

Nos concours annuels se dérouleront pour l’OBR le samedi 19 septembre et l’Agility le dimanche 20. 

La fête du club se déroulera le dimanche 26 juillet pour clore la saison avant les vacances.   Retenez donc cette date.   

Une séance bricolage sera sans doute nécessaire, vous en serez avertis le moment venu. 

Avant de passer la parole à la trésorière je voudrais mettre à l’honneur vos éducateurs et les membres du comité qui donnent de leur 

temps pour le club en leur offrant quelques gourmandises. Je vous remercie de votre attention et c’est au tour de la trésorière de vous 

présenter le bilan financier. 

 

               La présidente, 

              B. AURIANT 

 

 

 


