Assemblée Générale 2018
Dimanche 21 janvier 2018 – 11h00 – Salle du Club
Présents : quatre membres du Comité et vingt adhérents
Excusée : Isabelle Lanfant
La présidente avant d’ouvrir la séance remercie Michel Neyen pour sa bonne collaboration durant une
dizaine d’années au sein du club et lui offre un cadeau au nom du Comité. Elle annonce que les éducateurs
et les agilitistes licenciés recevront après l’AG un joli gilet à l’effigie de l’AECV. Les éducatrices ainsi que
Paul ont eu droit à une boîte de chocolats pour les remercier de leur implication dans la bonne marche du
club.
L’AG est ouverte à 11 h et se termine à 11 h 45. Après son rapport moral, la présidente a lu le rapport de la
trésorière qui n’a pu être parmi nous. S’en est suivi un pot de départ offert par Michel qui eut droit à d’autres
cadeaux de la part de ses « élèves » qui l’ont apprécié en tant qu’éducateur.
Un excellent repas réservé par certains sociétaires et le comité a terminé la matinée.
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Tout d’abord je vous renouvelle les voeux du comité pour cette année 2018 et je vous remercie de votre
présence qui marque votre intérêt pour le Club. Nous nous retrouverons tout à l’heure pour un déjeuner au
restaurant comme prévu pour ceux qui ont réservé.
Je me répète chaque année pour dire que nous regrettons que peu de sociétaires s’impliquent dans la vie du
club. Nous ne sommes que très peu à former le noyau dur du club à savoir, le Comité, les agilitistes et les
éducateurs. Il faut toutefois y ajouter quelques fidèles adhérents qui apportent notamment leur aide lors du
concours. 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 puis quittent le club la plupart du temps sans
nous le dire. Il est difficile de les motiver pour les disciplines sportives qui sont pourtant la continuité de
l’éducation.
Nous avons eu 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 ou le
CERTIFICAT) signifiant qu’ils ont reçu une éducation en club. 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.
Beaucoup, avant ou après la séance d’éducation,se retrouvent à 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.
Je vous rappelle les tâches de chacun, membres du comité et éducateurs : Isabelle qui a le double poste de
secrétaire-trésorière, faute de candidat pour le poste de secrétaire est aussi éducatrice de l’Ecole du chiot.
Elle va devoir, suite au départ de Michel, prendre en plus le cours débutant le samedi. Bruno, ancien
éducateur qui a dû nous quitter il y a deux ans, s’est proposé de venir deux samedis par mois la remplacer
ce qui lui permettra de souffler un peu. Nous le remercions pour cette aide précieuse.
Christèle anime l’agility concours le jeudi après-midi ou le mardi selon ses disponibilités professionnelles.
Astrid, vice-présidente et éducatrice, entraîne les agilistes le mercredi soir. A partir de ce mois, elle fera,
comme vous le savez, le cours niveau 2 le lundi soir. Elle devra assurer en plus la fonction de responsable
Agility tenue auparavant par Michel, transmettant toutes les infos nécessaires aux agilitistes du club
assurant le renouvellement des licences et la gestion informatique du concours Agility. Yvette gère l’Agility
loisir et l’approvisionnement du club en boissons et autres lors des réceptions. Elle a été cooptée en
remplacement de Michel Neyen au Comité.
Comme je le dis chaque année, nous aimerions avoir au moins un moniteur supplémentaire. C’est d’autant
plus nécessaire après le départ de Michel. Malheureusement nous n’avons pas encore trouvé l’adhérent
motivé pour cela. Pascal Brissac aurait pu nous venir en aide même s’il ne peut plus faire d’agility avec sa
chienne, mais il travaille le samedi.
Paul, est le responsable matériel du club. Nous le remercions de prendre son rôle très au sérieux pour
l’entretien des terrains et le bricolage. Nous avons grâce à lui un club toujours très bien entretenu.
Le club fonctionne bien, même si nous avons été un peu moins nombreux cette année. A noter que l’Ecole
du Chiot commence à être bien connue des propriétaires de chiots. Nous avons souvent de nouveaux
adhérents qui souhaitent 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 eu pour 2017, 5 licenciés qui ont participé aux concours : Iness à Christèle, Lina à Yvette,
Gimyh à Isabelle et Lily à Michel Wilk. Pour 2018, trois agilitistes vont s’y ajouter soit 5 chiens
supplémentaires ce qui nous réjouit : Jérémy et Justine venus d’un club qui a cessé l’agility avec chacun
deux chiens et Angélique avec une débutante Molly qui est en progrès pour pouvoir commencer les
concours cette année. Jérémy est un agilitiste de haut niveau, son chien Carlito a participé au Championnat
de France et a été sélectionné pour les championnats d’Europe mais malheureusement n’a pu y participer à
cause d’une blessure. Il souhaiterait intégrer l’Equipe de France maintenant que Dakota est rétabli. Le club
en serait fier.
Hadja à Pascal et Jack à Michel Neyen ont dû malheureusement arrêter l’agility et donc les concours pour
blessure. Honix à votre présidente pratique l’agility concours entraîné par Yvette mais il ne peut participer
aux compétitions, Yvette ayant fort à faire avec sa propre chienne, elle serait à ramasser à la petite cuiller à
la fin de la journée !
Selon les résultats qui m’ont été communiqués nous avons Lina en agility l et 2 qui a participé à 7 concours
avec 5 podiums, 1 place de 1ère, 1 de 2ème et 3 de 3ème. Iness en agility 3 : 14 concours, 18 podiums, 3
places de 1ère, 11 de seconde et 4 de 3ème. Gimyh en agility 1 n’a fait qu e trois concours dont 1 podium, 1
place de premier ; avec son maître il a participé à 2 finales de broussaillage . Jack, comme dit plus haut,
après 4 concours a dû arrêter cette activité. Il se consacre désormais aux concours d’Obéissance et pour
cela son maître s’est rapproché d’un club près de chez lui pratiquant cette discipline. Pour son premier
concours il s’est classé 1er, souhaitons qu’il apporte satisfaction à Michel dans cette discipline qui ménage
ses articulations et ses tendons fragiles.
CHIENS VISITEURS :
Quatre chiens licenciés rendent visite une fois par mois aux résidents de l’EHPAD Ambroise Croizat de
Vierzon. Lina à Yvette, Badine et C'Cool à Isabelle et Alwen à votre présidente sont toujours très attendus.
Badine et Alwen prennent de l’âge (12 et 13 ans) et nous aimerions trouver une relève. Certes il faut avoir un
chien très équilibré aimant le contact avec l’humain pour pouvoir passer le test de sociabilité mais également
des maîtres disponibles en semaine. Nos 4 licenciés sont de petite race et un grand chien est aussi
apprécié. Kiss une tervueren adoptée adulte par votre présidente, très douce, participe aux visites à titre
privé pour aller voir les pensionnaires qui restent dans leur chambre. Les petits chiens, en plus de se faire
câliner, font des petites démonstrations d’agility et d’obérythmée qui réjouissent les résidents.
LA FETE DU CLUB
Elle s’est déroulée le 23 juillet, avant les vacances, avec une bonne participation d’une quarantaine de
personnes. Le matin, les plus courageux ont effectué une marche. Vers midi tous se sont retrouvés pour
l’apéro avant de passer au pique-nique qui s’est terminé par le traditionnel gâteau offert par le club, toujours
aussi bon. L’après-midi, des jeux avec les chiens et les maîtres ont ravi les participants. La journée s’est
achevée par un pot avant de se quitter.
NOEL
Comme de coutume, un goûter a clôturé l'année 2017, dans le local préparé par Paul et Yvette.
CONCOURS :
Le concours d’AGILITY qui se tenait le 17 septembre s’est déroulé dans la convivialité avec un juge
sympathique accueilli pour la deuxième fois à Vierzon. Je remercie une nouvelle fois tous les bénévoles du
club qui ont aidé le samedi pour les préparatifs et le dimanche toute la journée. Un concours demande
beaucoup de monde pour préparer la veille et officier le jour-même.
Nos concours sont toujours bien appréciés des concurrents qui pour la plupart reviennent chaque année,
nous les récompensons au mieux, aidés en cela par notre sponsor ROYAL CANIN. Nous espérons trouver
parmi les nouveaux adhérents des bonnes volontés pour venir grossir l’équipe des habitués en 2018. Nous
savons pouvoir compter sur Bruno s’il est disponible et nous espérons que Michel ne nous laissera pas
tomber non plus. Nous avons besoin, à côté des nouveaux venus de personnes bien rompues à
l’organisation des concours.
Un merci particulier à Astrid qui a assuré seule la gestion informatique sans couac. Nous aimerions aussi
que de nouveaux adhérents qui ont la pratique de l’informatique se manifestent afin d’assurer ce travail en
cas d’impossibilité d’Astrid. Il est toujours souhaitable dans un club, qu’au moins deux personnes puissent se
relayer à un poste.
LE SITE :
Il est toujours mis à jour par Pascal Lanfant que nous remercions. Allez le visiter de temps en temps pour
voir les nouvelles photos de nos activités et les dernières informations. La secrétaire
communique les
infos par mail, pensez à bien donner votre adresse électronique et aussi à lire votre messagerie
régulièrement comme il se doit.

ROYAL CANIN :
est notre sponsor il nous accorde une subvention chaque année et dote nos concours de récompenses.
C’est grâce aux commandes de croquettes que nous pouvons recevoir ces aides pour notre concours mais
nous constatons qu’au fil du temps ces commandes se font de plus en plus rares ….
Pour les nouveaux adhérents, je rappelle que nous pouvons fournir des croquettes de qualité au prix club
pour vos chiens et vos chats. Sachez que les croquettes bon marché ne sont pas fabriquées avec des
matières premières de qualité comme le sont celles des grandes marques comme ROYAL CANIN. Il faut
donner des rations plus importantes ce qui finalement augmente le prix de revient. Si vous voulez essayer
ces croquettes, vous pouvez me demander un petit paquet gratuit. 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 (jour
de livraison). Pour les habitants des communes voisines, Paul se charge de déposer les sacs au club.
PREVISIONS 2018
Notre concours annuel se déroulera le dimanche 16 septembre. La fête du club se déroulera en juillet (la
date vous sera précisée ultérieurement ) pour clore la saison avant les vacances. Retenez donc ces dates.
Si une séance bricolage s’avère nécessaire, vous en serez avertis le moment venu.
Pour terminer, je voudrais vous rappeler que lorsque le nombre de moniteurs le permettait nous proposions
des entraînements toutes disciplines le samedi et le lundi, bien qu’il soit habituel dans les clubs de
n’accorder aux adhérents qu’un entraînement par semaine. Vu les circonstances actuelles, il a fallu revoir
l’organisation selon les disponibilités de vos éducateurs qui je le rappelle sont des bénévoles et certains sont
en activité. Nous espérons que vous comprendrez la situation et que malgré tout vous resterez fidèle à votre
club afin d’y passer de bons moments en toute convivialité avec vos compagnons.
L’organisation des cours est à partir de cette année la suivante : l’Ecole du chiot le samedi pour les chiots
de 2 à 6 mois à 15 h 30 avec Isabelle, l’Education pour les débutants qui a pour but d’apporter les bases au
chien et qui peut se terminer par le CSAU ou le Certificat dont j’ai parlé au début, le samedi à 14 h 30 avec
en alternance Isabelle et Bruno. Pour les chiens qui ont obtenu leur test mais dont les maîtres souhaitent
continuer à perfectionner leurs acquis, nous avons trouvé la possibilité de les faire venir le lundi soir à 17
h30 avec Astrid qui les préparera à des exercices pouvant donner lieu à des démonstrations lors de la fête
du club ou le WE des Associations.
Les adhérents qui en plus de l’éducation entraînent leur chien à l’Agility loisir avec Yvette peuvent continuer
de le faire le samedi à partir de 14 h 30, ceux qui font l’éducation à cette heure feront l’agility à l'issue, à 15 h
30. Le lundi à 16 h, Yvette sera à la disposition de ceux qui font de l’agility le samedi et ceux qui participent
au cours d’Astrid à 17 h 30.
Je vous remercie de votre attention et c’est au tour de la trésorière de vous présenter le bilan financier.
La présidente,
B. AURIANT
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