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Assemblée Générale du 20 Mai 2017 

 

 

 

PARTICIPANTS : (CF feuille d’émargement) 49 présents/145 membres.  

 

Le secrétariat de séance est tenu par  Géraldine BELLEC 

 

Début de séance : 14h40 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

➢ Approbation du PV de la dernière AG du 28/02/16 

➢ Rapport moral de la présidente 

➢ Bilan des activités 

➢ Rapport financier de la trésorière 

➢ Démission de la Présidente actuelle 

➢ Election des candidats au Comité du CLQSC 

➢ Présentation du nouveau comité 

➢ Questions diverses 

 

La Présidente Sophie GUYVARCH souhaite la bienvenue à tous et remercie les adhérents de 

leur présence. 

 

 

1- Approbation du PV de l’AG du 28 Février 2016 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- Rapport moral de la Présidente 

 

Discours de la Présidente :  

« Je voulais comme chaque année remercier la commune de Quéven qui apporte son soutien 

et répond toujours favorablement à nos diverses sollicitations et nous les en remercions 

vivement : Aides matérielles, soutien dans nos démarches administratives… 

 

Nous constatons qu’il règne au Club une bonne ambiance, tant en éducation canine (que ce 

soit lors des cours du samedi que ceux du dimanche) que entre les différentes sections et dans 

les sections. 

Que cela continue. 

Je précise une fois de plus que les éducateurs sont bénévoles, ils vous sont très souvent 

dévoués, assidus, je les remercie pour leur engagement. 
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Les concours organisés en 2016 : 
 

Cette rubrique m’offre l’occasion de remercier tous les bénévoles qui œuvrent à chaque fois 

pour que ces organisations se passent à merveille. 

 

 Concours d’Agility en Juillet 2016 sur le parc de Kerzec à Quéven. 

 Concours de Recherche Utilitaire en Septembre 2016 au club. 

 

 

Actions auxquelles le club a participé : 
 

-Décembre 2016, Téléthon à Quéven. Représentation très réussie, notamment lors de la 

canimarche, initiée par Géraldine, Mathide et Ronan. Une tombola avait également été 

organisée.. La collecte s’est élévée à un peu plu de 400€ . Lors de la réception de remise de 

chèque à l’AFM, le club était représenté par Chantal et moi-même. De telles actions font 

connaître le club de façon positive.  

 

Je remercie une fois de plus tous les bénévoles présents pour leur dévouement, leur présence 

et leur dynamisme. Le club ne pourra pas évoluer sans vous. 

 

En tant que Club Canin sous l’égide de l’ACTB et de 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 : 

 

Pas de gros travaux réalisés mais des journées dédiées à l’entretien du site (terrain, clôture, 

mobil home…) 

Vous pouvez retrouver les photos de ces journées sur le site internet du club. 

Education canine : 

 

Une bonne ambiance règne au sein du club. 

7 personnes sont en formation d’élèves éducateurs : Lionel, Nicolas, Mathilde, Géraldine, 

Elsa et Marine. 

Les autres éducateurs diplômés sont : Ronan, Gilles, Jean-Claude, Laure, Valérie, Huguette et 

Sophie. 

Nous constituons une équipe de 14 personnes. 

Sans oublier Patrice qui nous donne une aide précieuse sur l’école des chiots. 

 

Nous orienterons les éducateurs non diplômés vers un stage officiel en éducation canine dès 

que la Canine Régionale en organisera un. 

 

Nous tenons à remercier Yvette qui gère le groupe des « débutants » en Agility le samedi 

après-midi et le mercredi soir. 
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Les portes sont ouvertes pour l’expression d’autres bonnes volontés. 

Les cours s’arrêteront après la fête du Club, qui sera le 1
er

 juillet 2017 et reprendront dès la 

rentrée des classes. 

  

Organisation de la communication : 

 

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

Le site comporte actuellement 11 rubriques : Agility, Obé, Pistage Français, RU, Ring-

mondio, campagne, sauvetage à l’eau, éducation canine, école 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 

 - Photo équipe chien et conducteur 

 - Résultats 

 - Infos spécifiques à l’activité : évènements… 

 - Photos d’évènements : entrainement, concours, photos gag… 

 - Calendrier des manifestations bretonnes ou limitrophes. 

 

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

Projets 2017 : 

 

Concours : 

 

 Concours de ring organisé les 18 et 19 Février 2017. C’était une véritable réussite 

 

 Concours d’obéissance organisé les 1
er

 et 2 Avril 2017, également une réussite. 

 

 Concours de pistage français les 28 et 29 Octobre 2017 sur la commune de Naizin. 

 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour l’organisation de ce concours. 

 

 

Travaux et investissements : 

 

Travaux d’entretien et achat d’un nouveau mobil home. 

 

 

Manifestations : 

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

et par mail dans le courant de l’année.  

 

Autres projets et prévisions : 

 

 Fête du club avec organisation du CSAU le 1
er

 juillet 2017. 

 Forum des associations à Quéven le 9 Septembre 2017. 

http://www.club-lorient-queven-sport-canin.fr/
mailto:chantal.leclainche@orange.fr
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 Téléthon le 9  Décembre. 

 

 Journées travaux : Dates non fixées pour le moment. 

 

Fournisseur d’aliment : 

 

Nous avons partiellement arrêté notre partenariat avec pro plan et royal canin pour privilégier 

un travail avec ANS (Animal Nutrition Services). Cela est géré par Ronan. 

 

Autres : 

 Il serait souhaitable que les utilisateurs Bretons du Club ainsi que les membres du Comité 

adhèrent à la Canine Territoriale Bretonne. » 

      Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

3-Bilan des activités.  (Rapports des sections) 

 

Pistage Français 2016 

I Composition de la section  

La responsable de la section est  Chantal LE CLAINCHE. 

La section compte 12 équipes, c'est-à-dire trois équipes de plus que l’an passé. Il y a 12 chiens et 10 conducteurs. 

 Eole : Golden Retriever Mâle conduit par Sophie Guyvarch 

 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. 

 Jango, Berger Blanc Suisse Mâle, conduit par Olivier SOUTERA 

 Judic, Hovawart Femelle, conduite par Huguette FLORIT 

 Jem, Berger Allemand Mâle, conduit par Rober JAFFRE 

 Lucky, Berger Australien Mâle conduit par André RIO 

 Jazzie, Berger Australien Femelle conduite par Karine LE SAUX 

 Jazz, Croisé Mâle conduit par Géraldine BELLEC. 

 Irus, Golden Retriever Mâle conduit par Patrice. 

II Les entraînements  

Les entrainements sont encadrés par Robert JAFFRE, animateur-formateur et juge officiel de la SCC, par Sophie 

GUYVARCH et par Chantal LE CLAINCHE. 

Etant donné le nombre important de chiens, 3 groupes d’entrainement ont été établis. Les entrainements ont lieu 

le mercredi, matin et  après-midi, et le samedi après midi.  

Nous avons organisé une journée entière d’entrainement sur la commune de Naizin  le 23 Novembre 2016. 5 

conducteurs ont pu y participer. 

III Règlement intérieur interne à la section 

Un règlement Intérieur de la section a été établi, approuvé par le Comité lors de sa réunion du 28 Octobre 2016, 

dont chaque membre de la section a pris connaissance et accepté. 
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IV Les concours et résultats  

30 Janvier 2016 : Jango et Olivier obtiennent le Brevet au Championnat de Bretagne, à Saint Gonnéry (56) avec 

165 points et une mention Excellent, sous le jugement de Robert JAFFRE.  

25 Février 2016 : Grand Prix de France pour les échelon II à Châlon-Givry, en Bourgogne. Krokus a été 

sélectionné, avec une moyenne de 95,50. Il se classe 18ème sur 20 avec un pointage total de 91,50, passant 

l’objet en Libre (40,50) et identifiant le juge au trait (51). Dommage, après une belle saison régulière. Etre 

qualifié et participer à une finale représente une belle performance, une présence du club et de la région à 

l’échelon national. Ce fut une belle aventure et une expérience formatrice pour l’équipe. 

Jem a obtenu ses 2 Excellents en Echelon I et peut maintenant concourir en Echelon II. 

Au cours de l’année 2016, la section totalise 25 engagements en concours. 

Actuellement, 2 chiens évoluent en Echelon III : Elfe et Krokus, 4 chiens en Echelon II : Eole, Costa, Gépéto, 

Jem ;  2 chiens en Echelon I : Jango, Lucky ;  4 chiens sont en préparation au Brevet : Jazz, Jazzie, Judic, Irus. 

V Remerciements 

Je tiens à remercier particulièrement les agriculteurs qui nous autorisent à nous entraîner sur leurs terrains : 

Monsieur Jean-Paul DEAUDIC de Quéven, Monsieur Jean-Marc LE CLANCHE ,de Guidel, Monsieur HELLO, 

Monsieur Brice LE CUNFF de Ploemeur, la famille CHEGARD de Ploemeur. 

VI Perspectives et Calendrier. 

Nous comptons sur nos jeunes chiens pour obtenir  leur brevet au cours de cette année 2017. Déjà, Lucky et 

André l’ont tenté avec succès à Vieillevigne le 26 Février 2017. 

Une journée d’entrainement inter club est programmée le 24 mai 2017 sur la commune de Férel avec des 

membres du club des Sorinières. 

Notre concours se déroule le 28 et 29 Octobre 2017, toujours sur la commune de Naizin. Nous espérons que la 

salle des Fêtes sera achevée et pourra ainsi nous accueillir. Sinon, pas de panique, nous avons un plan B. Les 

juges sont : Dominique BONNIN, Didier CHAUMILLON, tous deux du Groupe de Travail Pistage , et André 

LAILLE. Nous comptons sur l’esprit associatif inter-section de tous les bénévoles pour que ce concours reste 

fidèle à sa réputation d’excellence. Nous savons pouvoir compter également sur nos amis du club de Plescop. 

 

 

Agility  2016 
 

Responsable de section Yvette qui remplace Gilles qui a décidé d’arrêter mais coordonnera le concours que 

le club s’est engagé à organiser en binôme avec le club de Ploemeur. 

L’agility est un sport canin pour tous les chiens LOF ou non LOF. 

Il faut quelques connaissances d’éducation et une bonne complicité entre le maitre et le chien. 

En 2016, 3 chiens du club sont sortis en concours. 

Evy et Flag deux bergers australien avec Gilles qui sont en 2° degré. 

Faline un caniche avec Yvette non classé mais qui s’amuse bien. 

En 2016 nous avons organisé un  concours sur le terrain de Kerzec à Quéven, concours avec 2 juges et 2 

terrains en collaboration avec le Club Canin de Ploemeur. Il y a eu une très bonne ambiance. 

Les entrainements se déroulent  le mercredi à 17h30 et le samedi à 15h30. 

 

 

Recherche Utilitaire 2016 
  

Responsable de section Roudault Daniel 

 

L’effectif de la section est stable. Nous ne pouvons pas l’agrandir de trop à cause des contraintes des 

entrainements. Nous mettons nos chiens au travail sur des pistes froides qui vont de 1h30 à 4h00. Chacun est 

mis à l’œuvre soit en traceur soit en conducteur. 

En 2016 la section comptait 5 équipes. 

 Françoise BILLARD avec Askell un berger des Pyrénées. Françoise est aussi juge dans cette 

discipline. 

 

 Alain BILLARD avec Esbrouff un Berger des Pyrénées. 
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 Marie-Luce Corlay avec Audess dit Dess un Beauceron. 

 

 Grégory Bernard avec Raiko  un Berger Allemand. 

 

 Daniel Roudault avec Darkos un Cane Corso. 

 

Au cours de cette année les équipes ont participé à 12 épreuves avec plus ou mois de réussite. En effet, il n’y 

a pas de classement : soit la piste est réussie ou pas. 

Trois chiens sont à mettre à l’honneur. 

Dess qui fait un Excellent en classe 3 avant de prendre sa retraite. 

Raiko qui a obtenu son Brevet et a fait un Excellent en classe 1. 

Esbrouff  qui, sur ses résultats de l’année, a été sélectionné pour participer à la coupe de France en Avril 

2017. 

En 2016 le club a organisé des épreuves de RU. 

A cette occasion la section remercie chaleureusement le club et ses adhérents pour son support moral et effectif 

au cours de cette épreuve. Les participants étaient très satisfaits même s’il n’y a pas eu beaucoup de résultat. 

 

 

Sauvetage à l’eau 2016 
 

Responsable Valérie Hello  

 

Nous nous entrainons sur un nouveau plan d’eau intérieur sur la commune de Langonnet.  

 

Concours 2016 

    Pomme obtient son 1 er degré à Quiberon 

   Horus échoue à Priziac pour son 1
er

  degré. 

 

La section compte 11 chiens, 9 Golden Retriever et 2 Terre-neuves. 

Nous préparons tous les degrés : Les nouveaux, Loïs, Horus et Jelrond en 1
er
 degré, Irus et Pomme second degré, 

Ithaque, Féroé et Eole en 3
ème

 degré et Easie en Brevet Mer et Sélectif. 

Nous entrainons également Gold, il ne prépare pas de degrés car sa cécité ne le lui permet pas, ce qui ne 

l’empêche pas de prendre énormément de plaisir dans l’eau.  

Nous nous entrainons un dimanche après-midi tous les 15 jours environ. 

Il règne une bonne ambiance et nous n’hésitons pas à organiser des pique-niques sur le site de l’entrainement.  

 

Section Mordant Sportif  2016 
 

Responsables Lionel Baniel et Mathilde Larose. 

Rapport de Mathilde : 

 

- En 2016, la vie de la section ring a été très mouvementée et ralentie. En effet la pratique du mordant est 

réglementée et très stricte. L'absence de capacitaire sur cette année a ralenti la progression des équipes. 

Les entrainements se déroulaient le vendredi soir avec les entrainements au plat majoritairement. 

Le partenariat avec le club de Ploemeur a permis de progresser ponctuellement sur le mordant, les entrainements 

et la formation des HA et de futurs capacitaires. 

De nouveaux capacitaires sont arrivés en fin d'année permettant la création de plage d'entrainements plus 

nombreuses : le lundi, le mardi, le vendredi et le dimanche. 

Nous avons une variété des races sur la discipline : Malinois, Bergers Allemands, Beauceron, Boxer, Schnauzer, 

Berger Hollandais, Briard. 



7 

 

Nous comptons aujourd'hui une vingtaine de membres dans la section, essentiellement sur les plages horaires du 

dimanche et du mardi. 

Tout cela a permis de réaliser un concours en février 2017, 19 ans après le dernier concours, qui s'est très bien 

passé grâce a l'investissement de beaucoup. Il y a eu une belle affluence et la satisfaction de tous les concurrents. 

Nous remercions grandement l'ensemble des bénévoles sans qui ce concours n'aurait pas été une aussi belle 

réussite. 

 

Résultats en 2016 

4-5 Juin 2016 – organisé par le Cyno Club Sportif de Ploemeur - 

Juge : Pierre-Yves SECRETAIN        HA : Misaël MERCADO   –  Kevin ALART 

Hawaï et Laurence : 

Echelon I : 162,600 pts    EXCELLENT    7ème/8 

Farouk et Steven 

Echelon II : 238,200 pts   Très Bon    2ème/3 

 

2 Avril 2016 – Rédéné (29) 

Hawaï et Laurence: 

Echelon I : 164,800 pts    EXCELLENT    6ème/7 

Juge : Patrick SIMON                       HA : Sofiane TAREFET  -  Sébastien DENIS 

Hawaï obtient son quatrième Excellent. 

 

5 Mars 2016 – Pommerit Jaudy (22) 

 Hawai et Laurence 

échelon 1 : 182,400 pts  3e/5 

Juge : JC BOUTERIGE HA :Jimmy CALVEZ et Samuel TOSTAIN 

Section OBE 2016 
Au cours de l’année 2016, la section OBE a compté 8 chiens.  

La responsable de la section est Huguette FLORIT  

I Les équipes 

La section se compose des équipes suivantes :  

1 chien en classe 2 

 Krokus, Bouvier des Flandres, à Chantal LE CLAINCHE 

 3 chiens en classe 1 

 Gepetto, Berger Blanc Suisse, à Huguette FLORIT. 

 Ezouk, Berger Blanc Suisse à Mickaël et Rachelle.  

 Judic, Hovawart à Huguette. 

3 chiens qui préparent le Brevet 

 Ithaque, Golden Retriever à Jocelyne. 

 Jaya, Braque de Weimar à Gilles AUFFREDOU. 

 Eriane, Berger de Brie, à Jean-Claude LE FLOCH 

Sophie, qui ne conduit plus de chien en OBE, est commissaire officielle aux concurrents de la SCC et est 

membre de la section. 

II Les entrainements 

Deux plages horaires : le mardi de 14 heures à 16 heures - le samedi à partir de 15 heures, sous la conduite de 

Huguette. 
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III Les concours et résultats 

 6 Février 2016 : Ezouk obtient  le Brevet, avec 86 points à Rédéné, sous le jugement de Laurent 

BERNARD. 

 16 Avril 2016 : Judic obtient le Brevet, avec 81 points à Lanester, sous le jugement de Ingrid BEGUE.  

 Gépeto a participé à 5 concours . Il n’a pu obtenir son deuxième Excellent en classe I alors qu’il 

maîtrise parfaitement les exercices de la classe II. Le rapport de l’objet bois est toujours l’exercice de 

tous les échecs. 

 Krokus a fait 3 concours, pointage en progression mais toujours NC. Consolation : avec la nouvelle 

grille de mentions, il aurait été évalué Suffisant. 

V Perspectives 2017 

 

La section est ouverte à tous. Pour intégrer la section, il faut avoir suivi les cours d’éducation canine, séances 

animées par  Sophie,  qui consolident  les bases de la discipline. 

Concours 2017 

Il a eu lieu le 1
er

 et 2 Avril 2017 - Juge : Monsieur Alain PAIN - Il sera relaté dans le rapport 2017. 

Situation actuelle 

De nouvelles équipes, pour certaines déjà expérimentées,  ont rejoint la section. Des brevets sont en préparation, 

certains déjà obtenus. 

L’année 2017 devrait voir plus de représentants en concours. 

Lors de l’AG 2016 de la  Commission d’Utilisation Territoriale de l’Association Canine Territoriale Bretonne, le 

groupe de Travail OBE s’est structuré avec animateurs régionaux, départementaux, mise en place de stage de 

formation, afin d’élever le niveau de la Régionale et d’avoir des représentants bretons au niveau national, dans 

un premier temps. Il est important que le club prenne en marche cette dynamique régionale en ayant des obéistes 

participant aux stages proposés. Et répercuter, auprès des  adhérents, de cette façon, les fondamentaux et 

perfectionnements. 

 

4 Rapport financier : 

 

Laure SOUSSEING ayant démissionné au mois de Mars 2017, c’est Ronan LE ROUX, 

nouveau trésorier, qui présente le bilan que lui a transmis l’ancienne trésorière. 

L’exercice 2016 présente un solde positif. 

 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Démission de la Présidente : 

 

Madame Sophie GUYVARCH présente sa démission du poste de Présidente ainsi que 

comme membre du Comité. 
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« J’ai changé de fonction dans mon travail et occupe actuellement un poste de cadre. 

Cette nouvelle fonction ne me laisse plus de temps pour gérer au mieux les affaires du club. 

Je souhaite démissionner de mon poste de Présidente ainsi que du comité et laisser des 

personnes plus disponibles s’en charger. 

J’ai aussi beaucoup œuvré pour que le club garde toutes ses sections actives ainsi que sa 

simplicité et convivialité, par cela j’ai « essuyé »beaucoup de revers qui m’ont très affectée. 

Je n’ai plus l’énergie pour continuer dans ma fonction. » 

 

 
4- Election des nouveaux candidats : 

 

Du fait de la démission de Madame GUYVARCH, 4 postes sont à pourvoir au sein du Comité. 

 

3 membres avaient déjà démissionné avant cette AG : Florence ROHO, Laure SOUSSEING et Valérie 

HELLO. 

 

 4 candidatures ayant été enregistrées, les quatre candidats peuvent être cooptés à ce jour. 

 

 Nicolas MIVIELLE  

 Annick MORAND 

 Jean-Luc LE GOC 

 Philippe LELIEGE 

Les candidats se présentent et exposent leur motivation. 

 

Le nouveau comité se présente comme suit :  

 

 Elus  jusqu’en 2019 : 

Jean-Claude LE FLOCH, Huguette FLORIT, Philippe LELIEGE, Annick MORAND, Nicolas MIVIELLE. 

 Elus jusqu’en 2022 : 

Chantal LE CLAINCHE, Ronan LE ROUX, Géraldine BELLEC, Mathilde LAROSE, Jean-Luc LE GOC. 

 

Les membres du comité se retirent pour délibérer sur l’attribution des postes. 

 

Répartition des postes au sein du comité : 

Bureau :  

 Présidente : Chantal LE CLAINCHE 

 Vices-présidentes : Mathilde LAROSE - Annick MORAND 

 Secrétaire : Géraldine BELLEC 

 Secrétaire adjoint : Philippe LELIEGE 

 Trésorier : Ronan LE ROUX 

 Trésorier adjoint : Nicolas MIVIELLE 

 

     Membres : 

 Jean-Claude LE FLOCH 

 Huguette FLORIT 

 Jean-Luc LE GOC 

 

5- Questions diverses : Pas de question 

 
Fin de séance : 16h15 

 

 

  


