
AG 2019 

20 adhérents étaient présents. Ouverture de la séance à 11 h15. Fin de séance 
à 12 h. Un pot a été offert avant le départ pour le restaurant pour ceux qui 
avaient réservé. 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

Tout d’abord je vous renouvelle les vœux du comité pour cette année 2019 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 62 adhérents cette année ce qui correspond à peu près au nombre de 
ces dernières années. 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 avons deux niveaux en éducation : les débutants et un niveau 2 pour les 
chiens qui viennent régulièrement et connaissent bien les bases afin qu’ils puissent 
se préparer plus à fond à un test de sociabilité (le CSAU) 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. 

Nous profitons des CSAU organisés par le Club de ring ce qui facilite la participation 
de nos adhérents. 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. 

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 prend en charge en plus le 
cours débutant 2 samedis par mois. Bruno, ancien éducateur, qui a dû nous quitter il 
y a deux ans s’est arrangé pour venir 2 samedi par mois nous dépanner. Nous lui en 
sommes reconnaissants. Christèle anime l’agility concours le jeudi après-midi. Astrid, 
vice-présidente et éducatrice, entraîne les agilistes le mardi soir notamment les 
débutants qui souhaitent faire des concours après avoir été quelque temps à l’agility 
loisir. Elle s’occupe le lundi soir des adhérents qui ont obtenu leur CSAU mais qui 
veulent se perfectionner. Elle assure aussi la fonction de responsable Agility 
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’intendance du club lors des réceptions et du concours. 

 

 

 



Comme je le dis chaque année, nous aimerions avoir au moins un moniteur de plus. 
Solé qui n’éduque plus sa chienne a accepté de nous venir en aide pour 2019 mais 
nous aurions besoin d’un moniteur remplaçant supplémentaire. Pascal Brissac qui ne 
peut plus faire d’agility avec sa chienne accidentée remplace Yvette lors de ses 
absences du lundi. Il travaille le samedi malheureusement pour nous il ne peut 
officier ce jour ! 

Signalons que 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, 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 

Nous avons eu pour 2018, 5 licenciés qui ont participé aux concours : Iness à 
Christèle, Lina à Yvette, Gimyh à Isabelle, Lily à Michel, Molly à Angélique. Pour 
2019, une nouvelle recrue venue d’un club voisin s’est ajoutée à l’équipe : Cécile 
avec son border qui a obtenu son brevet et qui est très prometteur à voir ses 
entraînements depuis la rentrée.  

Selon les résultats qui m’ont été communiqués nous avons Lina en agility 2 qui a 
participé à 13 concours avec 10 podiums et 17 excellents. Iness en agility 3 : 19 
concours, 11 podiums et 15 excellents. Gimyh en agility 1 n’a fait que 4 concours 
mais a obtenu son brevet (pour lequel le club lui remet une médaille) dont 3 podiums 
première place. Molly débute les concours, elle n’en a fait que 3 en 1er degré avec 3 
excellents et 1 podium. En ce qui concerne Cécile, elle a participé à 5 concours sous 
les couleurs du club de St Doulchard obtenant 4 podiums et 3 excellents. 
Félicitations pour ces beaux résultats.. 

CHIENS VISITEURS : 

Quatre chiens licenciés ont rendu 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 (13 et 14 ans) et nous aimerions trouver une 
relève, d’autant que C’Cool et Badine prennent leur retraite pour 2019. 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. A la rentrée de septembre, un grand modèle, la léonberg 
Juju à Solé est venue compléter le quator,  

 

 



LA FETE DU CLUB 

Elle s’est déroulée le 7 juillet, avant les vacances, avec une bonne participation d’une 
trentaine de personnes. En début d’après-midi Isabelle emmenait les 15 marcheurs 
pour une balade en forêt s'achevant par un Quiz. Vers 16 h Astrid organisait une 
chorégraphie avec son groupe du lundi. Une démonstration d’agility a terminé 
l’après-midi. Le soir, le pique-nique a réuni les participants et s’est terminé par le 
traditionnel gâteau offert par le club, toujours aussi bon. En 2019, nous fêterons les 
25 ans du Club, comme nous l’avons fait pour les 20 ans, pensons au programme 
dès maintenant s’il y a des répétitions à prévoir. 

NOEL 

Comme de coutume, un goûter a clôturé l'année 2018, dans le local préparé dès le 
matin par Paul et Yvette. Une quarantaine de participants s’étaient inscrits mais 
hélas plusieurs n’étaient pas présents et il est resté de ce fait beaucoup de ce qui 
avait été préparé par Yvette. Il nous faudra revoir l’organisation pour 2019. 

BRICOLAGE 

Paul entretient les terrains et pallie le petit bricolage tout au long de l’année. Il a 
demandé toutefois cette année la participation de quelques adhérents pour repeindre 
certains obstacles et passer de la lasure sur le bois du chalet et de la buvette. Merci 
aux 15 adhérents qui ont répondu présents le 9 juin, le travail a pu se faire en totalité 
comme prévu et il ne devrait pas y avoir besoin de travaux en 2019. 

CONCOURS : 

Le concours d’AGILITY qui se tenait le 16 septembre s’est déroulé dans la 
convivialité avec une juge sympathique accueillie 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, en 2019.  

Un merci à Astrid qui assure seule 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 22 et 23 septembre avait lieu le WE des Associations. Cette année nous avions 
prévu uniquement un stand avec une animation sur ordinateur qui a tourné en boucle 
mais n’a pas reçu l’intérêt que nous escomptions. 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 Cécile le matin, Yolande, Nadine et Bruno 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. 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 et répondez bien 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 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. 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 mercredi (jour de livraison). 
Pour les habitants des communes voisines, Paul se charge de déposer les sacs au 
club. 

LES CSAU  

9 concurrents s’y sont présentés le 14 décembre sur le terrain du club de ring. Les 
résultats ont été donnés lors du goûter de fin d’année et les concurrents ont été 
récompensés. Nous comptons 7 excellents, 1 TB et 1 Bon. En début d’année, 
Angélique et Molly ont réussi leur CSAU mention excellent et le pass agility qu’elles 
ont obtenu pour démarrer les concours. 

PREVISIONS 2019 

Notre concours annuel se déroulera le dimanche 15 septembre. La fête du club aura 
lieu en juillet (probablement le 21, la date vous sera précisée ultérieurement) pour 
clore la saison avant les vacances. Retenez donc ces dates.  

Nous avons été contraints de revoir l’organisation des cours suite au départ de 
Bruno. Rappel pour les nouveaux adhérents elle est dorénavant 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 le samedi à 14 h 30 ou 15 h 30 suivant le niveau 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 après ce cours à 15 h 30. Le lundi à 16 h, 
Yvette est à la disposition de tous ceux qui veulent faire de l'agility, avant le cours 
d’Astrid à 17 h 30. 



Les chiens qui ont eu leur CSAU en fin d’année doivent désormais quitter le cours 
Education et participer à celui du lundi soir ou faire de l’agility loisir les samedi et 
lundi après-midi.  

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

La présidente,B. AURIANT 
 


