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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Tout d’abord je vous renouvelle les voeux du comité pour cette année 2020 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.

 Nous étions 72 adhérents cette année soit 10 de plus qu’en 2018. Comme je le rappelle chaque
année,  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  ou  des  journées  bricolage.  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  organisons  nos  cours  en  fonction  des  éducateurs  disponibles  malheureusement  trop  peu
nombreux.  Isabelle  nous  avait  fait  savoir  lors  de  l’AG  de  l’an  dernier  qu’elle  souhaitait
démissionner de ses responsabilités au sein du Comité et de l’Ecole du Chiot. Bruno, qui après
avoir été Educateur pendant plusieurs années, officiait en alternance avec Isabelle pour l’Education
niveau 1, nous a quittés au cours de l’année. Solé, après s’être formée auprès des Educateurs en
place, a suivi le stage Educateur pour remplacer Isabelle au cours niveau 1 et à l’Ecole du Chiot en
attendant  qu’un  stage  soit  programmé  pour  cette  discipline.  Qu’elle  soit  remerciée  de  s’être
investie ainsi pour que le Club puisse continuer sa mission d’éducation. Le cours niveau 1 permet
d’apprendre  les  bases  et  les  adhérents  peuvent  passer  le  CSAU,  test  officiel  qui  a  pour  but
d’attester que le chien est sociable et obéissant après avoir suivi assidûment la préparation.  Le
CSAU n’est obligatoire que pour ceux qui veulent concourir en agility mais nous conseillons à
tous de le tenter afin de justifier de leur passage dans notre Club pour éduquer leur chien. 

Pour  les  adhérents  qui  ont  leur  CSAU et  qui  souhaitent  rester  au  club  ils  ont  le  choix  entre
l’Agility loisirs dont Yvette a la charge le samedi et le lundi après-midi, et le cours niveau 2 le
lundi soir avec Astrid. Je sais que certains adhérents ne peuvent être disponibles le lundi soir mais
de son côté Astrid ne souhaite pas venir au club le samedi. Je sais aussi que certains chiens ne sont
pas  faits  pour  l’agility  mais  malheureusement  en  attendant  des  vocations  d’éducateurs  nous
sommes contraints à cette organisation….

Les agilitistes compétiteurs sont entraînés le jeudi avec Christèle. Ils participent à de nombreux
concours représentant ainsi le Club dans toute la régionale. En 2019 ils étaient au nombre de 5, ce
qui permet des entraînements de qualité.  Dans les clubs où ils sont plus nombreux il est difficile
de  consacrer  beaucoup  de  temps  à  chacun.  Les  résultats  qui  seront  donnés  tout  à  l’heure
témoignent de la réussite du club dans ce domaine.

Le Comité se compose de 5 membres. Personnellement, depuis 25 ans j’assure la présidence du
club que j’ai fondé. Durant de nombreuses années j’ai été éducatrice, ayant suivi les différents
stages,  mais  l’âge venu,  ma santé ne me permet  plus,  à  mon grand regret,  de continuer  cette
activité. Astrid, vice-présidente, s’occupe le lundi soir des adhérents qui ont obtenu leur CSAU et
qui  veulent  se  perfectionner.  Le  mardi  soir  elle  entraîne  deux  adhérents  en  agility  concours
débutants,  Elle assure aussi  la  fonction de responsable Agility,  assurant  le  renouvellement  des
licences et la gestion informatique du concours. Walter, époux de Solé, a accepté de remplacer
Isabelle au poste de secrétaire-trésorier, le Comité l’a coopté lors d’une réunion et il vous sera
demandé d’approuver officiellement cette nomination comme nous l’imposent nos statuts. Il sera
épaulé dans sa tâche par Corrine qu’il connaît bien. Isabelle les a mis au courant en fin d’année des



tâches administratives qui leur incombent. Nous pouvons également les remercier car il est de plus
en plus difficile dans les associations de trouver des bénévoles pour assurer leur bonne gestion.
Deux  membres  viennent  compléter  le  Comité :  Christèle,  chargée  comme  dit  plus  haut  des
compétiteurs et Yvette qui gère l’Agility loisir et l’intendance du club lors des réceptions et du
concours.

Comme je le dis chaque année, nous aimerions avoir au moins un moniteur de plus.  L’absence de
l’un d’eux pose un problème de remplacement que nous gérons au cas par cas.
 Remercions Nadine qui accepte de remplacer Yvette pour l’agility loisirs.
Signalons  que Paul,  sans faire  partie du Comité,  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,  nous espérons que nos  adhérents  sont
heureux de profiter d’un terrain de cette qualité.

Le club fonctionne bien, nous  avons régulièrement de nouveaux adhérents pour remplacer ceux
qui nous quittent. L’Ecole du Chiot devient connue des propriétaires de chiots soit par le site, soit
par  les  vétos  chez  qui  nous laissons  des  prospectus.  Nous avons  régulièrement  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. Notre présence au
WE des Associations devenue possible car la date n’est plus celle de notre concours nous apporte
également des adhésions.

 AGILITY CONCOURS

Nous avons eu pour 2019, 5 licenciées qui ont participé aux concours : Iness malinoise à Christèle,
Lina shetland à Yvette, Gimyh border terrier à Isabelle, Molly croisé pinsher à Angélique. S’est
ajoutée à l’équipe : Cécile avec son border collie Odace qui a participé aux entraînements et à
quelques concours. Après les vacances, un nouveau travail l’a contrainte à quitter le club. 

Selon les résultats qui m’ont été communiqués nous avons Lina en Grade  2 qui a participé à 23
concours avec 23 podiums et nombreux excellents. Dans sa catégorie A, Lina est 4ème sur 56 et
2ème sur 30 parmi les shetlands. Elle s’est qualifiée pour le Sélectif Grand Prix de France. A noter
que Lina avait les points nécessaires pour accéder au Grade 3 (le plus élevé) mais pour 2020 les
concurrents ont encore la possibilité de choisir de rester en Grade 2. A partir de 2021, Lina sera en
Grade  3  automatiquement  si  elle  est  aussi  performante  que  cette  année.  Sa  maîtresse  devra
s’entraîner à courir aussi vite qu’elle !
Iness en  Grade 3 : 28  concours, 36 podiums et nombreux excellents. Elle est dans le TOP TEN
des classement national et territorial en grade 3. Elle est 8ème sur 150 au classement national des
bergers belges et 6ème sur 62 au classement territorial toutes races. Elle s’est sélectionnée pour le
sélectif Grand Prix de France. 
Gimyh en  Grade 2  n’a fait que 5 concours, 1 podium et  des excellents. Il est  actuellement  en
pleine possession de ses moyens à l’entraînement, sa maîtresse devra surmonter son stress pour
participer davantage en concours en 2020.
Molly a participé pour sa première année à 15 concours dont 10 podiums. Elle a eu sa 2ème partie
de brevet au concours de Vierzon et a reçu la coupe « coup de coeur du juge ».

    
CHIENS VISITEURS 

 Trois chiens licenciés  ont rendu visite une fois par mois aux résidents de l’EHPAD Ambroise
Croizat de Vierzon. Lina shetland à Yvette,  Juju léonberg à Solé et  Alwen schipperke à votre



présidente sont toujours très attendues.  Au 2ème semestre,  Alwen 14 ans 1/2 a  pu prendre sa
retraite, 3 nouveaux chiens ont réussi  leur stage :  Marron caniche à  Fabienne,  Orane golden
retriever à Corrine et  Oliver, croisé bichon à Catherine. Nous avons apprécié d’avoir cette relève
que nous attendions depuis longtemps. Nous avons donc  trois petits chiens et deux grands qui
peuvent officier ensemble ou à tour de rôle. Pour pouvoir être Chien Visiteur 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.  
  
LA FETE DU CLUB

Elle s’est déroulée le 13 juillet, avant les vacances, avec une bonne participation d’une trentaine de
personnes. Nous avons fêté les 25 ans du Club. En début d’après-midi Isabelle emmenait les   13
marcheurs pour une balade. Vers 17 h Astrid a fait une démonstration avec son groupe du lundi.
Puis Isabelle  a organisé un « jeu d’eau » et  les chaises musicales  ont eu leur succès habituel.
Christèle a monté un parcours agility dit « escargot » sur lequel débutants ou confirmés ont pu
s’amuser. Le soir, le pique-nique a réuni les participants et s’est terminé par une jolie pièce montée
à  l’effigie  de  la  mascotte  du  club,  Djin  fox-terrier  première  championne  agility  du  club.  La
présidente a eu l’heureuse surprise de se voir offrir une magnifique composition florale pour ses 25
ans  à la tête du club, fleurs qui ornent toujours sa véranda après bientôt 6 mois.

NOEL

Comme de coutume, après une balade costumée en ville emmenée par Isabelle, un goûter a clôturé
l'année 2019, dans le local préparé dès le matin par Paul et Yvette.  Une  trentaine de participants
s’étaient inscrits et étaient présents.

CONCOURS 

Le concours d’AGILITY qui se tenait le 15 septembre s’est déroulé dans la convivialité avec un
juge sympathique accueilli pour la  première 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.   

 Astrid  assure  la gestion informatique. 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.

WEEK-END DES ASSOCIATIONS

Les  21  et  22  septembre  avait  lieu  le  WE  des  Associations.   Les  entraînements  avaient  été
maintenus au Club le samedi aux horaires habituels avec portes ouvertes au public. Le samedi
matin le stand fut aménagé par Yvette, Paul et Bernadette, cette dernière a tenu le stand l’après-
midi étant la seule disponible. Le dimanche il fut tenu par  Pascal et Isabelle le matin,  Yolande,
Nadine l’après-midi. Nous avons eu plusieurs demandes de renseignements sur les cours qui ont



apporté de nouvelles adhésions notamment pour l’Ecole du Chiot. Des prospectus et des flyers ont
été distribués pour informer le public sur nos activités.

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. Le secrétaire
communique les infos par mail, pensez à bien donner votre adresse électronique et aussi à lire
votre  messagerie  régulièrement  comme  il  se  doit  et  répondez   rapidement  quand  on  vous  le
demande, ce qui n’est pas toujours le cas hélas et ne facilite pas l’organisation !
   
ROYAL CANIN 
est  notre sponsor depuis de nombreuses années,  il  nous accorde une petite  subvention chaque
année qui malheureusement diminue, les commandes de croquettes n’étant plus ce qu’elles étaient.
Il dote aussi notre concours de récompenses (coupes et lots).
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 de commander
un petit paquet gratuit. Profitez-en. Les livraisons de croquettes ont lieu tous les deux mois mais ce
sera tous les 3 mois si les commandes ne permettent plus le franco de port. Les sacs sont à prendre
au domicile de la présidente pour les Vierzonnais, le  lundi (jour de livraison). Pour les habitants
des communes voisines, Paul se charge de déposer les sacs au club.

LES CSAU  

En début d’année, Angélique et Molly ont réussi leur CSAU mention excellent et le pass agility 
pour démarrer les concours.

5 concurrents se sont présentés le  2 juin sur le terrain du club de ring du Subdray :
Pastelle à Julie ainsi qu’Oliver à Catherine ont été qualifiés Excellent.
Orane à Corrine, Oxane à Pascal et Ouchka à Florence Très Bon.

PREVISIONS 2020 

Notre  concours  annuel  se  déroulera  le  dimanche 20 septembre  et  le  WE des  Associations  la
semaine suivante. La fête du club  aura lieu en juillet (la date vous sera précisée ultérieurement)
pour clore la saison avant les vacances. Retenez donc ces dates. 

Je vous remercie de votre attention et c’est au tour du trésorier de vous présenter le bilan financier.

La présidente,

B. AURIANT



APPROBATION DES RAPPORTS

Rapport moral de la présidente :         1 non      et   1 abstention  

Rapport financier : 1 abstention

Cooptation de Walter POUPAT au poste de secrétaire-trésorier approbation à l’unanimité

RESULTATS  DES  ELECTIONS  POUR  LE  RENOUVELLEMENT  DE  LA  MOITIE  DU
COMITE  (3 postes à pourvoir)

Yvette  GLUCH       26 VOIX ELUE
Christèle AURIANT   22 VOIX  ELUE
Astrid CHARTIER    21 VOIX  ELUE
Damien BOURDEAU  4 VOIX

Nombre de votants : 27 aucun bulletin nul

Le bureau reste inchangé  et le Comité se compose ainsi :
Présidente Bernadette AURIANT
Vice Présidente Astrid CHARTIER
Secrétaire-Trésorier  Walter POUPAT  
Membres Christèle AURIANT et Yvette GLUCH


