
AG du 1er Février 2014 
 

 

 

PARTICIPANTS : CF feuille d’émargement (47 participants) 

 

Le secrétariat de séance est tenu par  Valérie Hello 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du PV de la dernière AG du 09/02/2013 

2. Rapport moral de la présidente 

3. Bilan des activités 

4. Rapport financier de la trésorière 

5. Cooptation de Mme Huguette FLORIT et de Mr Bernard CORLAY au sein du Comité 

6. Présentation du nouveau comité 

7. Projets 2014 

8. Questions diverses 

Ouverture de séance à 14h15 par la présidente Sophie Guyvarch 
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle Assemblée Générale 2014. 

Pour ceux que je n’ai pas vu, et bien que l’on soit déjà le 1
er

 Février, Bonne Année à vous tous. 

Je souhaite m’excuser auprès de vous tous pour mon manque de présence depuis la rentrée de Septembre. 

Des soucis de santé me « privent » d’éducation canine, partie que j’aime le plus au club… Vivement que je 

retrouve une meilleure forme pour partager avec vous ces moments si plaisants que nous vivons lors des 

cours. 

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

avec votre (vos) chien(s) pour cette année 2014. 

1 - Approbation du PV de l’AG du 9 Février 2013  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2- Rapport moral  
  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) ainsi 

qu’à l’intérieur même des sections. 

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

ambiance chaleureuse. 

 

Il faut que cela continue. 

 

Tous les éducateurs sont bénévoles, ils vous sont très souvent dévoués, assidus la plupart du temps, 

je les remercie pour leur engagement. 

Nous regrettons cette année la démission de 2 éducatrices : Nathalie PRUNELLE et Nathalie RAYNAUD. 

Ainsi que le départ de Mégane BERTHELEME, élève éducatrice. 

 



3 - Bilan des activités 
 

 Les concours organisés en 2013 : 

 

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

chaque fois pour que ces organisations se passent à merveille. 

 

 Les 26 & 27 Janvier 2013 : Championnat de Bretagne de Pistage Français sur la commune de Naizin. 

 

 Les 27 & 28 Juillet 2013 : Concours d’Obéissance au terrain du Roze. 

 

 Les 17 & 18 Août 2013 : la Sélection Hommes Assistants en Campagne au terrain du Roze. 

 

 Le 29 Septembre 2013 : le concours de Sauvetage à L’Eau au Port de Kerroc’h à Ploemeur. 

 

 

 Actions auxquelles le club a participé : 

 

 28 Avril 2013 : Démonstration de Sauvetage à l’Eau à la Base Nautique de Kerguélen à Larmor 

Plage. Merci à tous les participants et tous les bénévoles présents à cette manifestation. 

 7 Septembre 2013 : Forum des Associations à Quéven. 

 12 & 13 Octobre 2013 : Aide à l’organisation du Championnat de France de Sauvetage organisé par 

le Club de Pommerit Jaudy sur la commune de Trevou Tréguigniec. 

 7 Décembre 2013 : 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 leur 

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. 

 

 Stage : 

  

Les 21 & 22 Septembre 2013, nous avons organisé un stage sur « La gestion du stress en concours » avec 

Marc MEUNIER comme intervenant. 

Ce stage était ouvert à tous. 

Nous remercions ici encore une fois la Municipalité qui nous a gracieusement prêté une salle pour que ce 

stage se déroule dans les meilleures conditions. 

 

 Les travaux réalisés : 

 

Je profite de ce point pour remercier notre nouveau « Responsable Travaux », Philippe CHEVALIER, 

membre toujours présent lors des différentes manifestations ou moments forts du club qui, cette année, a 

réalisé un gros travail sur la plomberie du cabanon et du mobil home. 

 Je remercie également Jean Claude LE FLOC’H qui veille à l’entretien régulier du terrain. 

 

 



 Education canine : 

 

Une bonne ambiance règne au sein du club. 

Laure SOUSSEING et Karine LE BAIL ont été diplômées en 2013. 

3 nouvelles « recrues » sont en formation d’élèves éducatrice : Florence, Marianne et Aurélie. 

 

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

 

Les cours s’arrêteront après la fête du Club, le 5 Juillet 2014 et reprendront le premier Week End de 

Septembre 2014. 

 

 

 Organisation de la communication : 

 

Le site web du club est à l’adresse suivante : http://www.club-lorient-queven-sport-canin.fr/. 

Le site est en évolution. Rien n’est encore figé. Le site comporte actuellement 10 rubriques : Agility, Obé, 

Pistage Français, RU, Ring-Mondio-Campagne, Sauvetage à l’eau, Ecole du Chiot, Infos Pratiques, 

Expositions canines, Infos et vie du club. 

Chaque rubrique comporte des sous-rubriques qu’il faut alimenter.  

Pour chaque activité, chaque responsable de section peut  transmettre  

 Photos Equipes  Chien et Conducteur  
 Résultats 
 Infos spécifiques à l’activité : évènements … 
 Photos d’événements : entrainements, concours, photos gag… 
 Calendrier des manifestations bretonnes ou limitrophes. 

 

Donc, faîtes remonter vos informations. Adresse mail : chantal.leclainche@orange.fr 
 

Rubriques à ajouter ? Suggestions ? 

 

 

 Présentation de chaque section de travail et des résultats obtenus en 2013 : 

 

 Agility :  

Gilles Roy est le responsable Agility secondé par Karine Le Bail. 

L’agility est ouverte à tous les chiens, petits, grands, lof, non lof. Le chien doit réaliser un parcours de sauts 

d’obstacle, balançoire, tunnel guidé par son maitre.  

C’est une discipline ludique dans laquelle il faut avoir quelques bases en éducation canine.  

De bon résultats pour cette année 2013, avec des sorties en concours pour Gilles, Yvette et Fabrice. 

 

 Obéissance :  

Isabelle MORPHY nous a rejoints cette année, c’est elle qui a pris les entrainements, la responsable de la 

section reste Huguette FLORIT. 

Plusieurs ont obtenu leur Brevet en 2013 : Magali avec Galice, Huguette avec Gepeto, Chantal avec Krokus 

et Robert avec Elfe. 

Nous avons maintenant 5 équipes en classe 1, 2 en classe 2 et 2 en classe 3. 

Notons que Sophie a réussi sa formation et examen de Commissaire aux Concurrents en Décembre 2013. 

 

 Mondioring :  

Les entrainements sont le mardi et vendredi à partir de 17h30, pas de résultats en concours pour le moment. 

 

 

 

 Pistage : 

 La section compte 7 chiens et 7  conducteurs. 



Tous les chiens sont de races différentes. 6 chiens sont LOF.  

Voici le détail des équipes. 

 Elfe : Berger Allemand Femelle conduite par Robert Jaffré 

 Gepeto : Berger blanc suisse Mâle conduit par Huguette Florit. 

 Costa :  Berger Belge Malinois Mâle conduit par Annick Morand 

  Krokus : Bouvier des Flandres Mâle conduit par Chantal Le Clainche. 

 Eole : Golden Retriever Mâle conduit par Sophie Guyvarch 

 Galice : Howawart Femelle conduite par Magali Le Gros. 

 Griot : Schnauzer Géant Mâle conduit par Bernard Le Follotec 

Responsable de section : Robert Jaffré, animateur et Juge officiel de la SCC. 

Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi. Ils ont été suivis avec beaucoup d’assiduité, quelque soit 

le temps. Et le travail est récompensé. Gepeto et Krokus ont obtenu leur brevet en Janvier 2013, lors du 

concours organisé par le club ; Galice et Griot viennent d’obtenir le leur le WE dernier, à Saint Gonnéry,  

lors du championnat de Bretagne 

Krokus a intégré la section depuis octobre 2012, il a concouru sous le club de Lanester pendant l’année 2013 

mais nous allons considérer ses résultats comme le fruit du travail effectué au club Lorient Quéven.    

Elfe, en échelon II, a participé à 5 concours et obtenu 3 doublés Excellent. Il ne lui en manque plus qu’un 

seul pour accéder à l’échelon III. Robert, juge, ne peut disputer autant de concours qu’il voudrait.  

Eole, en Echelon II également, a participé à 7 concours et obtenu 2 doublés Excellent. 

Costa a le nombre requis de doublés Excellent pour concourir en Echelon II, ce qu’il devrait faire la saison 

prochaine  

Gepeto a participé à 2 concours, obtenu 1 doublé Excellent et 1 Excellent en trait lors de son dernier 

concours. 

Krokus a participé à  7 concours et obtenu 7 doublés Excellent, une place de Premier au concours de Rennes 

Cesson. Il disputera son dernier concours de la saison à Vieillevigne en Echelon II. 

Félicitations aux tout nouveaux brevetés. On le sait, c’est le Brevet le plus stressant. 

Tous les espoirs sont permis pour la saison prochaine. 

Merci à Jean-Claude et Yves, qui font les commissaires, les traceurs, les faux traceurs. 

Merci aux agriculteurs qui nous permettent de nous entraîner sur leurs terrains. 

Les résultats détaillés peuvent être consultés sur le site du club ou sur le site du Pistage Français (lien précisé 

sur le site du club) 

 

 Recherche Utilitaire :  

Responsable de section : Daniel Roudault 

 Discipline qui existe depuis maintenant 18 ans au club, ce sera la 10ème année que le club organise un 

concours de RU. 2 nouvelles équipes sont arrivées il s’agit de Alain et Françoise BILLARD (Françoise est 

diplômée juge). La discipline compte désormais 5 équipes. 

Le chien parcours de 700 mètres à 2 km, en fonction du niveau dans lequel il évolue, il doit trouver une 

personne au bout du parcours. La plus grande qualité requise est le flair du chien. 

 

 Sauvetage : 

 Sophie est responsable de section. 

Depuis Octobre, nous avons reçu l’autorisation de nous entrainer sur la Base Nautique de Kerguélen. Nous 

pouvons donc bénéficier de plusieurs sites : Guidel, Priziac, le Ter (Lorient) et Kerguélen (Larmor Plage). 

En 2013, nous étions 10 équipes, du niveau 1 au niveau 3. 

Certains nous ont quitté, d’autres arrivent, ou reviennent. 

Nous allons démarrer la saison 2014 avec : Easy, Glazic, Féroé, Eole, Babacool en niveau 3 

                                                              Hawana, Hawaï, Hagrid et Dylana en niveau 2 

                                                              Galice, Happy, Horus, Itaque… et tous les nouveaux en niveau 1 

 

 



 4- Rapport financier de la trésorière 
 

Le bilan 2013 est négatif de 910 euros en raison des investissements faits, comme le fourgon, les 

tonnelles… 

Il reste 1000 euros sur le compte et 3000 euros sur un livret en cas de besoins importants. Nous avons eu une 

subvention par la mairie ainsi que le RFA (Remise de Fin d’Année) des fournisseurs de croquettes. 

Bilan détaillé remis aux membres. 

 

5 - Cooptation de Huguette FLORIT et Bernard CORLAY au sein du Comité. 
L’un est élu pour 5 ans car remplace l’un des membres sortant l’an dernier, l’autre pour 2 ans car 

remplace un membre sortant aux prochaines élections. 

Huguette Florit est élue à l’unanimité pour 5 ans et Bernard Corlay est élu à l’unanimité pour 2 ans. 

 

6- Présentation du nouveau comité. 
 

Le nouveau comité est donc composé de : 

 

 Bernard Corlay 

 Huguette Florit 

 Daniel Roudaut 

 Ronan Le Roux 

 Christine Le Roux 

 Gilles Roy 

 Sophie Guyvarch 

 Valérie Hello 

 Jean Claude Le Floch 

 Laure Sousseing 

 

Le nouveau bureau est composé de : 

 

Présidente : Sophie Guyvarch  

Vice président : Daniel Roudaut  

Trésorière : Christine Le Roux  

Trésorière Adjointe : Laure Sousseing  

Secrétaire :  Hello Valérie  

Secrétaire Adjoint : Jean Claude Le Floch 

 



7 - Projets 2014  
 

 Concours : 

 3 Août 2014 Concours d’Agility  

 

 13 & 14 Septembre 2014 Concours de Recherche Utilitaire  

 

 Sélection Hommes Assistants : Pendant l’été 

 

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. 

 

Les toits du local pour le matériel d’Agility ainsi que celui derrière le mobil home seront à revoir, en cause 

des infiltrations d’eau. Ce seront les travaux à réaliser en priorité cette année. 

 

 

 

 Manifestations  

 

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

courant de l’année. 

 

Nous avons été contactés par la Société de Chasse de Cléguer pour réaliser une démonstration début Juillet, 

les dates et modalités restent encore à être fixées. 

 

 

 Autres projets et prévisions  

 

 Fête du club le 05Juillet 2014 avec organisation du CSAU. 

 

 Forum des Associations à Quéven en Septembre 2014 

 

 Téléthon en Décembre. 

 

 Journées Travaux : Dates non fixées pour le moment. 

 

 

 Fournisseurs d’aliment  

 

Nous avons repris le partenariat avec Royal Canin et continuons celui avec Pro Plan. 

 

 Sponsors  

 

C’est un point dont s’occupait Nathalie PRUNELLE. 

Nous allons nous réunir avec le Comité pour savoir qui de nous reprendra les négociations avec ces sponsors 

(Décathlon et Truffaut) 

Le magasin «  Chasse et Pêche » à Quimperlé fait également une remise de 10% sur présentation de la carte 

de membre. 

 

 



 Autre  

 

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

 

 

6- Questions diverses.  

 

 La section de sauvetage demande au Comité de réfléchir sur l’achat éventuel d’un bateau plutôt que 

de réparer sans cesse un des bateaux (Ki Mor). Nous prenons note de cette question. 

 

 Un membre nous demande d’investir dans une planche à voile d’occasion pour le fonctionnement de 

la section de sauvetage car il ne pourra plus trouver ce matériel pour cause de changement d’emploi. 

 

Pas d’autres questions. 

 

 

Fin de séance à 15h45 

Les adhérents sont conviés à la traditionnelle galette des rois 

 

 

 


