
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du 09.02.2013 
 

 

 

 

PARTICIPANTS : CF feuille d’émargement (37 présents) 

 

Le secrétariat de séance est tenu par  Valérie Hello 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 Approbation du PV de la dernière AG du 14 Janvier 2012 

 Rapport moral de la présidente 

 Bilan des activités 

 Rapport financier de la trésorière 

 Questions diverses 

 Présentation des candidats au Comité 

 Votes 

 Présentation du nouveau Comité et Nouveau Bureau 

 

 

Ouverture de séance à 14h20  par la présidente Sophie Guyvarch 

 

Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle Assemblée Générale 2013. 

Je vous souhaite à tous de prendre beaucoup de plaisir, quelque soit votre discipline, sur le ou les terrains 

avec votre (vos) chien pour cette année 2013. 

 

1 - approbation du PV de l’AG du 14 Janvier 2012 à l’unanimité 

 

2- Rapport moral et bilan des activités : 

 

Je voulais en tout premier lieu remercier la commune de Quéven qui apporte son soutien et répond toujours 

favorablement à nos diverses sollicitations et nous les en remercions vivement. 

 

Comme chaque année nous ne pouvons que constater qu’il règne au Club une très bonne ambiance, tant en 

éducation canine (que ce soit lors des cours du samedi que ceux du dimanche) que entre les différentes 

sections (tout le monde s’entraide lors des différents concours ou manifestations diverses) qu’à l’intérieur 

même des sections (pistage, obéissance, Recherche Utilitaire, Mondioring, agility et Sauvetage à l’Eau). 

Nous remercions tout particulièrement toutes les bonnes volontés qui ont œuvrées lors des concours d’ 

Agility, Recherche Utilitaire et Pistage Français cette année 2012 et début 2013.  

 

Nous souhaitons que cela perdure. Nos encadrants sont des bénévoles mais « avertis » et volontaires. 

La fête annuelle du club avec le CSAU organisé pour cette occasion sont un bon révélateur de cette 

ambiance chaleureuse. 

 

Nous allons maintenant vous présenter chaque membre du Comité qui ont œuvrés jusqu’à cette AG. Nous 

sommes 10. 

Nous vous informons de la démission de Corinne MIQUEL de son  poste de secrétaire pour raison de santé, 

elle reste néanmoins au Comité. 

 



 

Les concours organisés en 2012 : 

 

Cette rubrique, et ce n’est pas la seule, m’offre l’occasion de remercier tous les bénévoles qui œuvrent à 

chaque fois pour ces organisations se passent à merveille. 

 

 

Le 6 Mai 2012 Sélectif GPF en agility au terrain du Roze. 

 

Les 26 & 27 Mai 2012 Concours de Recherche Utilitaire au terrain du Roze. 

 

L’ensemble du Comité et moi-même sommes très sensibles au fait qu’à chaque concours les différentes 

sections se donnent un véritable coup de main, cela fait « chaud au cœur ». 

 

Un petit mot également sur l’organisation du Championnat de Bretagne de Pistage Français fin Janvier 

2013 : 

Notre dernier concours de Pistage Français à Naizin en a été une excellente représentation et je remercie 

Loïc Tisserand pour la cuisine, l’équipe de salle et bar avec Marie Luce, Josiane, Karine, Christine, Chantal, 

la buvette mobile avec Ronan, Bernard et Amaury, le secrétariat avec Nathalie, les traceurs et traceuses, 

Fabrice L, Alizée, Laëtitia, Mégane, Huguette, Jean Luc, Grégory, Alain, Annick et Alexis, commissaires, 

Bruno, Typhaine, Jean Claude, Bernard, Camille, Jean, Magali, Daniel et Fabrice S, juge Robert.  

 

 

Ces 3 prestations étaient réussies, bravo à tous !!! 

 

Actions auxquelles le club a participé : 

 

 

- Juin 2012 : Animal Dans La Ville 

- 8 Septembre forum des Associations à Quéven 

- Octobre 2012 2 démonstrations pour la Ville de Guidel 

- 8 Décembre 2012 : Téléthon à Guidel 

 

 Actions qui à chaque fois font connaître positivement le club. 

 

Je remercie une fois de plus tous les bénévoles présents, leur dévouement, leurs lots, leur présence et 

dynamisme. Le club ne peut pas évoluer sans vous. 

 

 

En tant que Club Canin sous l’égide de la SCB et la SCC, nos missions sont bien entendu la promotion des 

races et des disciplines mais aussi le contact auprès de la population afin d’expliquer les règles 

fondamentales de l’éducation canine et le civisme dont les propriétaires de chiens doivent faire preuve. 

 

Les travaux réalisés : 

 

 

- Différents travaux d’entretien réalisés tout au long de l’année lors des différentes « journées 

travaux » mais surtout la réalisation d’une avancée près du Mobil Home afin de nous mettre à l’abri 

lors d’intempéries. J’en profite pour remercier Fabrice LANGLOIS, responsable travaux et Jean 

Claude LE FLOCH toujours présent pour une veille quasi quotidienne du club et de son bon 

fonctionnement. 

 

 

 

 



 

Education canine : 

 

Nous notons qu’il y a une excellente ambiance dans le groupe des éducateurs, il est souhaitable que les 

choses restent ainsi. 

Plusieurs éducateurs sont en cours de formation diplômante : Laure SOUSSEING, Nathalie PRUNELLE, 

Karine LE BAIL, Nathalie RAYNAUD. 

Mégane BERTHELEME et Laëtitia MANUELO sont aides éducatrices. 

Cette année les cours s’arrêteront après la fête du Club, le 06/07/2013 et reprendront le 1
er
 Week End de 

Septembre. 

Les portes sont ouvertes pour l’expression d’autres volontés. 

 

Organisation de la communication : 

 

Le site du Club est actif et beaucoup de retours positifs sont entendus. 

Nous remercions vivement Jean Luc LE ROUX pour cette réalisation et pour ses mises à jour régulières. 

Ce site vous appartient c’est à vous de le faire vivre… 

 

 

Projets 2013 

 

Concours : 

Les 27 & 28 Juillet 2013 Concours d’Obéissance au terrain du Roze. Possibilité de passer le CSAU. 

 

Le 29 Septembre 2013 Concours de Sauvetage à l’Eau à Ploemeur, port de Kerroch. 

 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

 

Travaux et investissements : 

 

Rien n’est vraiment calé à ce jour. 

Toute proposition est la bienvenue et fera l’objet d’une réflexion du Comité si elle doit prendre en 

considération des investissements importants. 

 

La remise en état de la toiture du cabanon ciment a été demandée par l’équipe du « mordant », cela pourrait 

être un endroit pour stocker le costume de Mondioring, mais trop humide pour le moment et travaux 

techniquement difficiles à réaliser. Le Comité va y réfléchir. 

 

Manifestations : 

 

Les dates des manifestations vous seront communiquées au Club et par le biais du site internet dans le 

courant de l’année. 

 

J’ai été contactée pour l’organisation fin Avril d’une démonstration payante de Sauvetage à l’Eau pour la 

base Nautique de Kerguelen. Dès que cela sera concrétisé vous trouverez les informations sur le site. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de quelques bénévoles supplémentaires pour aider à l’organisation du 

Championnat de France de Ring à Quimperlé le dernier Week End de Juin. 

 

Nous serons présents comme commissaires au concours d’obéissance à Scaër en Aout 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Autres projets et prévisions : 

 

Fête du club le 06 Juillet 2013 avec organisation du CSAU. 

 

Forum des Associations à Quéven en Septembre 2013. 

 

Téléthon en Décembre. 

 

Journées Travaux : Dates non fixées pour le moment. 

 

Démonstrations pour la Ville de Lorient, Ville de Quéven et Guidel 

 

 

Fournisseurs d’aliment : 

 

Le partenariat avec Royal Canin est terminé. 

Nous envisageons une mise au point également avec Pro Plan et démarchons d’autres fournisseurs 

potentiels. Les « gros groupes » semblent moins accessibles au travail de proximité avec les clubs canins. 

 

Sponsors : 

 

Nous poursuivons le partenariat avec nos sponsors Décathlon et Truffaut à Lorient pour 2013. Il faudra 

néanmoins revoir avec décathlon le montant de la remise attribuée sur les articles qui ne sont pas Quechua 

aux rayons rando, plongée et camping car il semblerait que la remise de 5% ne soit pas effectuée en caisse. 

 

Les cartes de couleur verte pour cette année seront les seules valides à compter du 31 mars.  

 

Autre : 

 

Il serait souhaitable que les utilisateurs Bretons du Club adhèrent à la SCB (explications). 

 

 

Présentation de chaque section de travail et des résultats obtenus en 2012 : 

 

- L’agility par Gilles ROY, responsable de section. La discipline demande une véritable relation entre le 

maitre et son chien, de la joie dans le travail demandé. 

Le cours du samedi après midi reste ludiques, pour la découverte tandis que le mercredi, on cherche à aller 

plus loin et sortir en concours. 

 

- La Recherche Utilitaire par Daniel ROUDAUT, responsable de section. Nous avons 6 équipes, 3 

débutantes et 3 en compétition. 

Daniel Roudaut a été en finale de la coupe de France 2012 avec sa chienne Uinta, berger australien. 

 

-  Le pistage présenté par Robert JAFFRE, responsable de section. C’est une discipline ou les efforts de 

travail peuvent parfois être longs à payer donc il ne faut pas se décourager. Il y a une bonne équipe et de très 

bons résultats en concours. 

 

- Le Mordant par Jean Claude LE FLOCH, responsable de section. De jeunes chiens à l’entrainement donc 

pas de compétiteurs pour le moment. 

 



- L’obéissance par Sophie GUYVARCH. Cette année fut une année de réglage avec des progrès. Pas 

beaucoup de sorties en concours pour 2012. 

Des commissaires ont été formés. 

 

- Le sauvetage à l’eau par Sophie GUYVARCH, responsable de section. Nous avons 3 bases 

d’entrainements, Guidel, étangs du Ter et Priziac. 

Il y a une dizaine de chiens avec de bons résultats en concours. 

 

Rapport moral voté à l’unanimité. 

 

 

3- Rapport financier de la trésorière 

 

Cette année le bilan est négatif de 1742, 46 euros avec néanmoins en banque 1867,23 euros. 

Le pourquoi de ce déficit est l’assurance, les travaux devant le mobil home (environ 1200 euros), un moteur 

pour le bateau (500 euros), le lecteur de puce (130 euros), les 3 concours réalisés… 

 

Bilan financier voté à l’unanimité. 

 

Les comptes ont été distribués aux adhérents présents et le quitus a été donné par Valérie Hello. 

 

 

4- Présentation des candidats au Comité 

 

Les sortants du comité  pour cette année 2013 ont été choisis par ordre alphabétique et sont : 

 

Bernard CORLAY 

Sophie GUYVARCH 

Valerie HELLO 

Fabrice LANGLOIS 

Jean Claude LE FLOCH 

 

Se représentent :  

 

Sophie GUYVARCH 

Valérie HELLO 

Jean Claude LE FLOCH 

 

Nathalie PRUNELLE et Laure SOUSSEING ont présenté leur candidature par courrier à la présidente en 

temps voulu. 

 

 

5- Votes 

 

107 votants au Club pour 2012 

37 présents dont 35 ont le droit de voter 

35 votes 

35 suffrages 

 

Sophie GUYVARCH 35 votes 

Valérie HELLO 34 votes 

Jean Claude LE FLOCH 35 votes 

Nathalie PRUNELLE 35 votes 

Laure SOUSSEING 35 votes 

 



 

 

 

 

6- Présentation du nouveau Comité et Nouveau Bureau 

 

Le nouveau comité est donc composés de : 

 

Sophie GUYVARCH 

Valérie HELLO 

Jean Claude LE FLOCH 

Ronan LE ROUX 

Christine LE ROUX 

Corinne MIQUEL 

Nathalie PRUNELLE 

Daniel ROUDAUT 

Gilles ROY 

Laure SOUSSEING 

 

Le nouveau bureau est composés de : 

 

Sophie GUYVARCH : Présidente 

Daniel ROUDAUT : Vice président 

Christine LE ROUX : Trésorière 

Laure SOUSSEING : Trésorière adjointe 

Valérie HELLO : Secrétaire 

Nathalie PRUNELLE : Secrétaire adjointe 

 

Fin de séance à 16h20 

Les adhérents sont conviés à la traditionnelle galette des rois 

 

Pour le CLQSC 

La présidente : Sophie Guyvarch 

 

 

 

 


