
AG  du 25 mars 2022   (exercice 2021)     
 
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Tout d’abord je vous fais savoir qu'Astrid Chartier a quitté le club en fin d'année 2021. Peu d'entre
vous la connaissait car elle venait rarement le samedi. Elle avait pris en main l'Educ 2 le lundi en
fin d'AM , mais elle jugea les derniers temps que les adhérents étaient moins assidus et elle ne
reprit  pas ses cours à la rentrée de septembre.  Par ailleurs,  elle souhaitait  prendre le poste de
présidente pour me succéder le moment venu,  aussi en attendant, nous l'avions nommée vice-
présidente. Elle gérait surtout chaque année notre concours agility pour lequel nous devons trouver
un  remplaçant.  Pour  compléter  le  Comité,  lors  de  notre  dernière  réunion,  nous  avons  coopté
Nadine Branger, au club depuis plusieurs années et qui remplace Yvette en son absence à l'Agility
loisir. Comme le demandent les statuts, l'AG doit  ratifierer cette cooptation. Aussi, je demanderai
aux seuls adhérents à jour de leur cotisation de voter.

Pour :             contre :          absentions :

Je vous remercie. L'année prochaine est une année d'élections, Nadine devra poser sa candidature.
 
Nous étions 70 adhérents cette année soit 10 de plus qu'en 2019. Ce nombre varie entre 50 et 70
selon les années, il reste stable . 

Chaque année je signale qu'il nous faudrait un ou deux éducateurs en plus. Vanessa est venue
seconder Solé puis l'a remplacée. Je rappelle que les éducateurs sont tous d'anciens adhérents qui
se sont pris au jeu pour s'investir dans leur club. Je ne désespère pas de trouver au moins un autre
bénévole  pour  compléter  l'équipe  animatrice.  Elodie  s'est  proposée  pour  prendre  la  relève
informatique concours. Avec Christèle elles doivent prochainement faire une formation.

Pour les nouveaux adhérents je rappelle le fonctionnement du club : le samedi de 14 h 30 a lieu l'
Ecole  du  chiot.  Les  chiots de  2  à  6  mois  sont  accueillis  afin  de  leur  apprendre  les  bases  de
l'éducation et de les faire jouer ensemble afin qu'ils deviennent sociables avec les autres chiens.
Une initiation aux obstacles d'agility leur est  également proposée.  A 15 h 30 se tient le cours
EDUC 1. Ce cours est destiné aux chiens de famille qui apprennent à bien se comporter en toutes
circonstances. A la fin, les adhérents peuvent passer un test officiel : le CSAU qui est un certificat
de  fin  d'études  si  on  peut  dire.  Il  est  obligatoire  uniquement  pour  ceux  qui  se  destinent  aux
concours mais nous le recommandons à tous pour justifier d'un passage dans notre club. A noter
que  les  chiens  difficiles,  souvent  agressifs  avec  leurs  congénères  sont   dirigés  vers  un
comportementaliste  professionnel  de  la  région  plus  apte  à  résoudre  leur  problème  en  cours
particulier.  En effet, le club n’a pas les moyens humains pour se focaliser sur un seul chien. Le
samedi toujours, à 16 h 30 le cours EDUC 2 est destiné aux chiens qui ont le CSAU ou le niveau.

En  parallèle,  Yvette  gère  l'agility  de  loisir  pour  les  adhérents  qui  le  désirent  après  les  cours
d'éducation.  Christèle est chargée de coacher les compétiteurs d'agility. En hiver, en l'absence de
concours l'entraînement a lieu le dimanche matin, aux beaux jours il a lieu un soir de semaine.

Un groupe privé Facebook (seuls les adhérents peuvent participer et échanger) a été créé en 2021
pour indiquer à l'éducatrice la présence des adhérents aux séances d’éducation, Vanessa l'utilise
avec bonheur pour compléter ses cours avec des vidéos pour travailler le chien à la maison. Inutile
de préciser que ce travail lui prend du temps et il est souhaitable que les adhérents en fasse bon
usage afin de compléter le cours hebdomadaire insuffisant pour obtenir les résultats escomptés.



Cette année a encore été bouleversée par la crise sanitaire. Nous n'avons pu organiser la fête du
Club comme chaque année ni le goûter de Noël. Notre Assemblée Générale n'a pu se tenir comme
d'habitude dans le local du club à cause des rassemblements limités, notamment en local clos. Les
adhérents  ont reçu les rapports de la présidente et du trésorier par mail ou courrier pour ceux
dépourvus d'Internet. Le traditionnel repas qui suit l'AG a été de ce fait annulé.  

Nous  avons  dû  nous  conformer  aux  règles  sanitaires  à  savoir  le  port  du  masque,  le  gel  à
disposition, puis du pass sanitaire, puis du pass vaccination. Heureusement, ces règles n'ont pas
découragé les adhérents qui se sont montrés plus nombreux.

Pour les nouveaux adhérents j'informe que le conseil d'administration du club dit « comité » se
compose de 5 membres : pour 201, Bernadette Auriant présidente, Astrid Chartier vice-présidente
chargée de la gestion des concours agility, Walter Poupat secrétaire-trésorier, Christèle Auriant et
Yvette Gluch membres. Des réunions ont lieu suivant les besoins du moment.

Pour compléter l'équipe dirigeante du club, Paul Gluch est  responsable matériel du club et  du
bricolage. Il entretient à longueur d'année les terrains et nous espérons que nos adhérents sont
conscients d'avoir à leur disposition un club très bien entretenu.

Walter  ayant  démissionné  de  son  poste  de  secrétaire  trésorier  en  début  d'année  après  un  an
d'exercice, c'est Vanessa qui en plus de son poste d'éducatrice a bien voulu le remplacer en tant que
secrétaire/trésorière. C'est elle qui vous donnera le bilan financier 2021. Astrid, après de nomb
reuses années parmi nous nous a quittes pour 2022. Lors de la dernière réunion de comité nous
avons coopté Nadine Branger qui a accepté de compléter le comité. Elle posera sa candidature lors
des élections prochaines en 2023.  

CONCOURS D'AGILITY :

Après avoir cru devoir encore l'annuler cette année il a pu avoir lieu mais avec une participation
moindre,  sans  doute  à  cause  des  mesures  sanitaires.  Le  juge  n'était  pas  celui  prévu,  certains
concurrents habituels étaient absents. Ce concours s'est toutefois bien déroulé après avoir réglé un
problème informatique et les concurrents ont été bien récompensés. Les coupes devenues rares
désormais dans les concours ont été appréciées. Nous avons dû hélas faire l'impasse sur le vin
d'honneur toujours à cause des mesures sanitaires.
Un grand merci aux adhérents qui nous aident pour l'organisation en espérant que des nouveaux
adhérents rejoindront l'équipe car il faut de nombreux bénévoles pour mener à bien un concours.
 
  
 AGILITY CONCOURS

Nous avons eu pour 2021, 5 licenciées qui ont participé aux concours qui n'ont pas été annulés :
Iness malinoise à Christèle,en Grade 3,  Gimyh border terrier à Isabelle en Grade 2, Molly croisé
pinscher à Angélique en Grade 1.  Mikki labrador à Martine et Oliver bichon à Catherine ont fait
leurs débuts prometteurs en grade 1 après avoir réussi leur pass ils ont obtenu leur brevet d'agility.
 A noter que Lina Lina shetland à Yvette en Grade 2 n'a pu concourir cette année s'étant blessée
elle a dû subir une opération qui a demandé une longue convalescence. Après ce repos forcé nul
doute qu'elle retrouvera sa fougue sur les parcours en 2022 !

Résultats : 
Mikky  7 concours  7 excellents 7 Très bon  7 Podiums , Brevet d'Agility 
passe en Grade 2
Oliver   6 concours  9 excellents  5 podiums, Brevet d'Agility  passe en Grade 2 



Gimyh  2 concours  2 excellents  2 podiums  
Iness    11 concours  6 excellents  6 podiums
Molly  3 concours    1 excellent    1 podium

Félicitations aux compétiteurs.
     
CHIENS VISITEURS 

Nos chiens pouvaient rendre visite une fois par mois aux résidents de l’EHPAD Ambroise  Croisat.
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.  Cette année malheureusement ces visites ont encore été supprimées dans les EHPAD à
cause  de l'épidémie.  Espérons qu'elles  pourront  reprendre bientôt  pour  le  plus  grand bien  des
résidents.  Un stage est organisé le mois prochain à Neuvy si des adhérents sont intéressés, je
rappelle que le club prend en charge le coût, il faut s'inscrire dès maintenant. Nous avons eu du
mal pour récupérer les codes pour obtenir les licences, les mails restant sans réponse. C'est chose
faite maintenant. Mais il n'est pas certain qu'il reste des places pour ce stage. Un autre est prévu en
juillet dans la régionale, vous serez tenus au courant.

JOURNE BRICOLAGE 

Elle s'est tenue le 21 août sous la houlette de Paul notre « Monsieur Bricolage » et a permis le
nettoyage des obstacles d'agility, la peinture du portail et des portillons, la remise en état de la
passerelle concours et du slalom des chiots, le nettoyage au karcher des box, la taille des haies et
du saule ainsi que le talus envahi par les pousses d'acacias. 
12 adhérents se sont mobilisés merci à :  Yolande,  Martine,  Michel,  Isabelle,  Catherine,  Cindy,
Cécile et sa fille, Nadine, Sandra, Yvette .
 
PREVISIONS 2022

Notre concours annuel est prévu le dimanche 18 septembre.  Si le WE des Associations  a été
remis à la même date que notre concours comme en 2021 nous ne pourrons y participer. Si la fête
du Club qui réunit les adhérents dans une ambiance cordiale peut à nouveau être organisée pour
clore  la  saison  avant  les  vacances,  nous  vous  donnerons  ultérieurement  les  renseignements
nécessaires. Habituellement elle avait lieu en juillet. Une journée « entretien des installations du
club » avec les adhérents sera programmée si besoin avant le concours. Retenez donc ces dates.  

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

La présidente,

B. AURIANT


