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Assemblée Générale Ordinaire du 20 Janvier 2018
Participants : cf feuille d’émargement. 153 membres 46 présents
Le secrétariat de séance est tenu par Géraldine Bellec.
Début de Séance : 14h25

Ordre du jour :
I Approbation du PV de l’AG du 20 mai 2017
II Rapport moral
III Cotisation 2019
IV Bilan des activités : (rapports des sections)
V Rapport financier
VI Projets 2018
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Bonjour à tous ! En ce début d’année, je présente à tous les adhérents de notre club tous mes vœux
de complicité et de merveilleux moments à partager avec votre ou vos compagnons à quatre pattes.
Je souhaite à tous une très excellente santé.
Je remercie les personnes présentes d’assister à cette Assemblée générale Ordinaire 2018. Je
remercie les représentants de la municipalité de nous honorer de leur présence. Je remercie la
presse locale de relayer l’information. Afin que chacun puisse nous situer dans l’organigramme du
club, chaque membre du comité va se présenter.

I ApprobAtIon du pV de l’AG du 20 mai 2017.
Nous allons procéder tout d’abord à l’approbation du Procès Verbal du 20/05/17 qui a été joint à la
convocation à cette AG, et que vous avez pu consulter sur le site du club.
Le PV est adopté à l’unanimité.
II Rapport moral
1°) La dernière Assemblée Générale Ordinaire du club s’est tenue en effet, le 20 Mai 2017, tard dans
l’année, en raison des démissions, avant la date statutaire prévue en Mars 2017 pour l’Assemblée
Générale Ordinaire, de Madame Valérie HELLO qui assurait les fonctions de secrétaire et de Mme
Laure SOUSSEING, trésorière. Une précédente démission du Comité ayant eu lieu courant 2016, trois
postes étaient à pourvoir par cooptation. Un délai de 2 mois avant la date de l’AG est nécessaire pour
l’appel à candidature.
Lors de l’Assemblée Générale du 20 Mai 2017, Mme Sophie GUYVARCH annonçait sa démission du
poste de Présidente, et également sa démission comme membre du comité, pour raisons
professionnelles et morales. Nous pouvons l’applaudir pour ces presque dix années passées à la
présidence du club.
Quatre candidatures ayant été enregistrées, les quatre candidats ont été cooptés. Les fonctions au
sein du Comité ont été attribuées comme suit :
Présidente : Chantal LE CLAINCHE.
Vice - Présidentes : Annick MORAND (absente excusée) Mathilde LAROSE
Secrétaire : Géraldine BELLEC
Secrétaire Adjoint : Philippe LELIEGE
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Trésorier : Ronan LE ROUX
Trésorier Adjoint : Nicolas MIVIELLE
Membres : Jean-Claude LE FLOCH - Jean-Luc GOC - Huguette FLORIT (qui a démissionné en
Septembre 2017 pour raison de santé.)
La prochaine Assemblée Générale sera une assemblée élective, il n’est donc pas possible de coopter
cette année.
Le Comité est renouvelable par moitié tous les 3 ans (article 12 des statuts). 5 postes sont à
pourvoir. Les membres sortants en 2019 sont : Annick MORAND- Jean-Claude LE FLOCH - Nicolas
MIVIELLE - Philippe LELIEGE. Et le poste d’Huguette FLORIT –
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire a été fixée au 19 Janvier 2019 - Les appels à
candidatures se feront en Novembre 2018.
2°) Ce qui s’est passé cette année.
 Bilan des adhésions :
Le Club compte 153 adhérents. 56 licences de la CUN- CBG ont été prises, 10 licences à la CUNSE, 4
licences CNEAC.
 L’Education Canine
Les cours ont lieu le samedi et le dimanche matin. Au cours de l’année, nous avons enregistré
malheureusement, les défections et départ de plusieurs animateurs et nous nous sommes parfois
retrouvés dans des situations inconfortables. Je remercie vivement les personnes qui se sont
proposées pour seconder les animateurs et éducateurs dans une tâche primordiale pour la vie du
club et si importante pour chaque propriétaire afin que la vie commune avec leur chien soit une
réussite. N’oublions pas que tous les animateurs et éducateurs sont bénévoles. Merci à eux pour leur
engagement, leur dévouement, leur assiduité.
 Les concours et formation organisés en 2017
Trois concours ont été organisés :
 18 et 19 Février a eu lieu le concours Ring sur le terrain du club. Juge : Guy ALART.
 1 er et 2 Avril : Le concours OBE s’est également déroulé sur le terrain du club. Le juge était
Monsieur Alain PAIN.
Nous avons fait passer 4 CSAU ; 11 chiens étaient inscrits au brevet ; 18 chiens en classe 1 ; 8 chiens
en classe 2 et 2 chiens en classe 3. 5 chiens du club participaient. Jahia, à Gilles AUFFREDOU obtenait
le brevet avec 80 points. Bravo Gilles !
 27 et 28 octobre : Le concours Pistage Français s’est déroulé comme habituellement sur la
commune de Naizin. 2 CSAU ont été présentés et réussis dont celui de Maya à Marine COHONNER de
la section Mordant Sportif.; 3 Brevets ont été tentés et réussis, dont celui de Jazz à Géraldine BELLEC
avec 87 points en Libre et 80 points au trait. Bravo à Géraldine ! Il y avait 7 chiens en Echelon I, 13
chiens en Echelon II et 13 chiens en Echelon III. 5 chiens du club étaient engagés.
 2 décembre : Une journée régionale de formation et de découverte du Pistage FCI a été organisée,
regroupant 21 participants des quatre départements bretons. Cette journée s’inscrit dans le projet
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de l’ouverture d’une section FCI, à la demande de conducteurs du club. 8 membres du club ont
participé à cette formation.
Notre club possède 6 sections d’Utilisation, et est tenu de faire des concours pour conserver ces
sections. Cela représente, de la part des bénévoles, une énorme présence et un bel esprit d’entraide.
Je tiens à remercier vivement toutes les personnes qui permettent, au club, d’assurer la bonne
marche de ces concours. Sans cet esprit de bénévolat, nous ne pourrions réussir à organiser de telles
rencontres cynophiles. Et à assurer la représentativité de notre club dans notre régionale et aussi au
niveau national.
 La vie associative du club
 1 er Juillet : repas du club et passage du CSAU pour 21 chiens qui suivent les cours d’Education
Canine du Club. Ils étaient évalués par Madame BILLARD, notre juge SCC de la section RU. Un 100%
de réussite qui atteste de la qualité de nos Educateurs Page 3 sur 5 et de leur compétence.
Egalement de l’assiduité des Maîtres à venir régulièrement aux cours, quelque soit la météo.
 1 er Septembre : journée Travaux au club. Une quinzaine de membres s’est retrouvé pour le
nettoyage et le rangement d’avant la rentrée.
 16 Décembre : la visite du Père Noël. Il y avait très peu d’enfants pour sa venue, ce qui a fait plus
de cadeaux pour les présents. Profusion de bonbons, gâteaux, boisson et vin chaud préparé par
Yvette pour les adultes.
 Le mobil home : Après de nombreuses recherches et visites qui nous ont occupés le dernier
trimestre de l’année, Philippe LELIEGE a finalement, en décembre, trouvé l’acquisition que vous avez
pu voir sur le terrain du club, qui est une donation. Le mobil-home se trouvait au camping Ty Nénez
de Pont Scorff. Plusieurs équipes de bénévoles se sont activées pour le nettoyage. Nous avons fait
appel à des entreprises pour la désinstallation du camping, le transport et l’installation au club. Des
travaux intérieurs de consolidation du plancher, de peinture, d’électricité sont à faire. Nous avons la
chance d’avoir, parmi les adhérents, de nombreux bricoleurs et beaucoup de bénévoles prêts à
donner des coups de main.
Le mobil-home offre un espace vie qui permettra de faire les réunions du Comité au club (pour
l’instant, en hiver surtout, nous les faisons à la salle omnisport de Kerlébert), de faire des animations
et conférences à un groupe d’une quinzaine de personnes, d’entreposer certaines archives, de
recevoir de façon plus conviviale les adhérents …
 Présence du club dans la cité
 9 Septembre 2017 : participation au forum des Associations qui s’est déroulé cette année dans le
gymnase du collège. Yvette, Jean-Claude et moi-même ont assuré la permanence.
 9 Décembre 2017 : participation au Téléthon. Le club organisait comme en 2016, une cani-marche
qui a rencontré un succès mitigé, en raison d’une météo exécrable. Le club a remis la somme de 140€
Nous étions présents aux 2 réunions préparatoires.
 En empiétant sur 2018, je tiens à préciser qu’une dizaine de membres du club était également
présente pour les vœux du Maire, le 11 Janvier 2018.
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 La communication Internet
Je m’efforce de tenir le site WEB à jour le mieux possible : les évènements du club, les annonces
d’évènements, les résultats de concours et d’expositions. Je ne peux être au courant de toutes les
expositions auxquelles vous participez, ni des résultats de tous les concours. C’est pourquoi je vous
demande de faire remonter, soit quand vous me voyez, soit par l’adresse mail de la Présidente, vos
résultats. Ce serait bien que chaque section fasse remonter la vie de la section : photos des équipes,
des entrainements, des concours. Je vous invite à consulter la page Facebook du club, administrée
par Mathilde, Ronan et Géraldine, plus réactive dans l’annonce d’évènements et dans la vie du club.
D’autres canaux comme sportcanin.fr, les sites des Groupes de Travail (GT), l’appli Club Canin de
France permettent d’accéder aux actualités du club.
Les responsables de sections.
Je tiens à les remercier pour le travail qu’ils accomplissent au sein de leur section, comme animateur,
comme coordinateur, comme organisateur. J’ai nommé Mathilde LAROSE pour l’Education Canine,
Sophie GUYVARCH pour l’Ecole du Chiot, la section OBE et la section Travail à l’eau, Yvette LE GALL
pour la section Agility, Loïc TISSERAND pour la section Mordant Sportif, Daniel ROUDAUT pour la
section RU. Pour la section Pistage, c’est moi-même qui suis la responsable.
Notre club comprend, parmi ses membres, trois juges officiels de la SCC : Madame Françoise
BILLARD pour la RU, Monsieur Robert JAFFRE pour le Pistage Français, Monsieur Camille Tisserand
pour le Ring, le Mondioring et le Campagne.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
III Cotisations 2019
Le Comité, lors de la réunion du 12 Janvier 2018, a décidé de maintenir le tarif des adhésions à 105€.
Les droits d’entrée sont inchangés à 35€.
Il est aussi acté que tout compétiteur, tout éducateur, tout membre du comité devraient adhérer à
l’Association Canine Territoriale Bretonne, en raison des financements et subventions que celle-ci
verse pour l’organisation des concours et des différents stages de formation.
Le subventionnement des concours, des formations, l'aide aux compétiteurs finalistes, est un
programme expérimental arrêté pour 3 ans. Si l'équilibre financier n'était pas atteint, ce programme
devrait s'arrêter, au mieux, les aides seraient diminuées de façon importante. C'est pourquoi il est
primordial que tout licencié CUNCBG, CUNSE et CNEAC de notre club, compétiteur, donc bénéficiant
de l'organisation de concours régionaux, de formations régionales, d'aide personnelle en cas de
finale, adhère à l'Association Canine Territoriale Bretonne pour que ces dispositions perdurent.
Cotisation et principe d’adhésion systématique des compétiteurs, membres du comité, éducateurs, à
l’ACT Bretagne adoptés par l’AG.
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IV Bilan des activités : (Rapports des sections)
Education canine : Responsable Mathilde Larose
Plusieurs de nos éducateurs ont décidé d’arrêter Gilles ROY, Laure SOUSSEING, Valérie HELLO.
Nous avons à ce jour 3 éducateurs confirmés et 8 aides éducateurs que nous espérons pouvoir
envoyer en formation.
Sophie ayant repris la section obéissance, les cours des confirmés n’ont plus lieu à 15H30 mais ont
été avancés à 14 Heures.
Ecole du chiot : Responsable Sophie GUYVARCH
Nos effectifs sont fluctuants. Nous nous limitons au maximum à 16 chiots mais l’idéal reste 8 à 12
chiots.
On y apprend au maitre à être conducteur et chef de meute en respectant son animal. Les cours on
lieu le samedi à 14h00. La moitié du cours est surtout basé sur la sociabilisation. Tous les chiens
peuvent venir à partir de 2 mois qu’ils soient LOF ou non.
Section Obéissance : Responsable Sophie GUYVARCH
Au cours de l’année 2017, la section OBE a compté 15 chiens.
La responsable de la section est Huguette FLORIT jusqu’en Septembre et Sophie GUYVARCH depuis
Septembre
I Les équipes
La section se compose des équipes suivantes :
1 chien en classe 2
Krokus, Bouvier des Flandres, à Chantal LE CLAINCHE
7 chiens en classe 1
Gepetto, Berger Blanc Suisse, à Huguette FLORIT.
Ezouk, Berger Blanc Suisse à Mickaël et Rachelle.
Judic, Hovawart à Huguette.
Jedï, Berger Allemand femelle à Estelle GUILLOU
Kibha, croisé Léonberg à Elsa ARTIS
Jahia, Braque de Weimar à Gilles AUFFREDOU (brevet obtenu en Avril 2017 à Quéven)
Eriane, Berger de Brie à Jean Claude LE FLOCH (brevet obtenu en Avril 2017 à Lanester)
3 chiens qui préparent le Brevet
Ithaque, Golden Retriever à Jocelyne.
Saxo, croisé Labrador à Sylvie PRONOST
Milie , croisé Border Collie à Sylvie PRONOST
Lutzie, Berger Allemand à Corinne VISTICOT
Hilton, Berger Allemand à Corinne (nom ?)
Darwin, setter Irlandais à Elsa ARTIS
Maïka Berger Allemand à Estelle GUILLOU
Sophie est commissaire officielle aux concurrents de la SCC.
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II Les entrainements
Deux plages horaires : le mardi de 14 heures à 16 heures (pour ceux qui veulent s’entraîner en
autonomie), le samedi à partir de 15 heures 30, sous la conduite de Sophie GUYVARCH.
III Les concours et résultats
Le 1er & 2 Avril, concours organisé par le club sur notre terrain du Roze
Brevet :
Gilles et Jahia obtiennent le brevet.
Jocelyne & Ithaque ainsi que Jean Claude & Eriane échouent de peu.
Classe 1 :
Huguette & Gépéto TB 4/16
Classe 2 :
Chantal & Krokus NC
14 & 15 Avril, Lanester (56)
Brevet :
Jean Claude et Eriane obtiennent le brevet
Classe 1 :
Huguette & Gépéto NC
Classe 2 :
Chantal & Krokus Suffisant 4/7
27 Mai, La Martyre (29)
Classe 1 :
Estelle et Jedï TB 2/8
25 Juin, Guiscriff (56)
Classe 1 :
Jean Claude & Eriane NC
Classe 2 :
Chantal & Krokus NC
V Perspectives 2018
La section est ouverte à tous. Pour intégrer la section, il faut avoir suivi les cours d’éducation canine.
Situation actuelle
De nouvelles équipes, pour certaines déjà expérimentées, ont rejoint la section. Des brevets sont en
préparation, certains déjà obtenus :
Estelle a obtenu son brevet avec Maïka le 06/01/18 à Carhaix et prend la 1ère place, elle gagne aussi la
classe 1 avec Jedï avec un qualificatif TB.
L’année 2018 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. Certains se sont déjà
inscrits pour les stages 2018.
Stage OBE programmé le 2 et 3 Juin au club animé par Alain BAS, dans le cadre des formations
régionales de la CUT B, promo 2017.
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Section sauvetage à l’eau : Responsable Sophie GUYVARCH
Sophie assure également provisoirement la responsabilité de la section, suite au départ de Jocelyne
BUISSON.
La section compte 5 chiens.
Un bateau a été acheté en 2017.
Pour le moment, il n’y a pas possibilité de faire d’entrainement : la section est à la recherche d’un
plan d’eau après avoir dû déménager de Priziac, puis de Langonnet qui ne souhaite plus nous
accueillir car cela dérangeait les pécheurs avec qui nous partagions le plan d’eau et bien que nous
respections l’activité de chacun.
Un dépôt de dossier a été fait en mairie de Naizin pour autorisation du plan d’eau de la base de
loisirs. Nous attendons une date de rendez-vous avec les différents utilisateurs du site.
Il n’y a pas eu de chiens engagés en concours.
Chantal et Sophie étaient présentes à la commission de Sauvetage à l’eau de l’ACT Bretagne, qui
s’est réunie le 30 Juin 2017 à Priziac.
Section Mordant : Responsable Loic Tisserand
La section
L’habilitation au Mordant a été renouvelée pour 3 ans.
La section Mordant Sportif propose 3 disciplines : le Ring, le Mondioring et le Travail Pratique en
Campagne.
Elle compte 12 chiens.
Il y a 2 capacitaires au Mordant : Camille TISSERAND et Myriam BUISSON.
Hommes Assistants : Loïc TISSERAND - Cyril TOMMERAY - Estelle GUILLOU
Les entrainements ont lieu le mardi à partir de 17 heures et le dimanche après-midi.
Concours organisé en 2017 : 18 et 19 Février - Juge : Guy ALLART
5 chiens en III ; 8 chiens en II ; 5 chiens en I ; 4 Brevets réussis. Total : 22 chiens engagés.
Résultats 2017 :
Céline GOURRET et Gaélic ont fait un pointage de 178/200 à Cordemais(44) en Echelon I, le 18
Novembre 2017 et pris la 4ème place sur 5
Olivier CORNEC et Ike ont obtenu le brevet 28 octobre 2017 à Guipavas avec un pointage de
85,50/100.
Perspectives 2018
Concours Campagne 10 et 11 Février à Naizin. Juge Pistage : Bernard RIGAUD - Juge Parcours :
Camille TISSERAND Augmenter le nombre d’engagements en concours et obtenir les brevets pour les jeunes chiens.
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Section Recherche utilitaire : Responsable Daniel Roudaut
La section.
En 2017, la section comprenait 5 binômes : Esbrouff (Berger des Pyrénées) et Alain ; Askell (Berger
des Pyrénées) et Françoise ; Raïko (Berger Allemand) et Grégory ; Darkos (Cané Corso) et Daniel ;
Audessa (Berger de Beauce) et Marie-Luce.
Malheureusement, Audessa nous a quittés au cours de l’année.
A la rentrée de Septembre, deux nouvelles équipes sont venues étoffer la section : Mokrane (Berger
Allemand) et Fariza ; Mutsienn (Berger Allemand)et Charlotte.
Les entrainements ont lieu le samedi tous les 15 jours.
Epreuves 2017
En RU, il n’y a pas de classement. Des mentions sont attribuées aux équipes Maître-Chien.
12 sorties ont été faites en 2017.
Esbrouff et Alain ont participé à la Coupe de France le 8 et 9 Avril 2017, à Wihr au Val ( 68). Sans
mention.
Résultats complets sur le site du Club et sur le site du GT RU
Perspectives 2018
09 et 10 juin 2018 : le club organise des Epreuves de Recherche Utilitaire.
2 chiens préparent le brevet en 2018.

Pistage Français 2017 : Responsable Chantal Le Clainche
Composition de la section :
Au cours de la saison 2016-2017, la section a compté 10 conducteurs et 12 équipes. Il y a eu 25
engagements en concours.
A la rentrée de Septembre, 3 conducteurs et 4 équipes n’ont pas continué. Nous regrettons
beaucoup le départ de Gepeto, Judic et Huguette. Judic aurait pu passer le brevet en Octobre.
Nous regrettons aussi la défection de Lucky, qui était un chien très prometteur. Nous regrettons
Jango et Olivier qui, pour des raisons familiales, ne pouvait continuer les entraînements et les
concours.
Heureusement, deux nouvelles équipes se sont jointes au groupe.
La section comptait donc en décembre 2017, 8 conducteurs et 9 équipes réparties ainsi :
 2 préparations au Brevet, Jedi et Estelle, Nitro et Jessica
 2 équipes en Echelon I : Jazzie et Karine, Jazz et Géraldine.
 3 équipes en Echelon II : Eole et Sophie, Costa et Annick, Jem et Robert ;
 2 équipes en Echelon III : Elfe et Robert, Krokus et Chantal. Costa et Elfe ont pris leur retraite pour
la saison 2017-2018.

Costa et Elfe ont pris leur retraite pour la saison 2017-2018.
Répartition des chiens : 1 Bouvier des Flandres ; 1 Malinois ; 1 Golden Retriever ; 4 Bergers
Allemands ; 1 Croisé.
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Karine n’a pas renouvelé sa licence dans notre club et continue le pistage au club canin de Plescop.
Une équipe du club de Lanester vient s’entraîner avec nous.
Les entraînements :
Ils sont encadrés par Robert JAFFRE, animateur-formateur et juge officiel de la SCC, et par Chantal LE
CLAINCHE.
Ils ont lieu le mercredi après-midi, et le samedi après-midi quand les disponibilités des uns et des
autres le permettent.
Les Campagnards viennent également se joindre à nous, puisque la discipline comprend une épreuve
de Pistage.
Le 24 Mai 2017, nous avions fait un entrainement à Herbignac, avec des pisteuses du club des
Sorinières.
Le 30 Septembre, Robert animait, avec Michel JEGARD, un stage régional à Pluméliau auquel
participait une vingtaine de pisteurs.
Les concours et résultats
26 engagements en 2017
En 2017, 3 Brevets ont été réussis :
En 2017, 3 Brevets ont été réussis :
25 Février 2017 : Lucky et André à Vieillevigne (44) - Juge : Robert JAFFRE - Libre = 95 Trait = 80.
26 Août 2017 : Jazzie et Karine, à Verrines(17) : Juge : Libre 97,50 Juge Ddier CHAUMILLON Trait :
88,50 Juge Bernard RIGAUD 29 Octobre 2017 :
Jazz et Géraldine à Naizin. Juge : Dominique BONNIN : Libre = 85 Trait = 80
Jem a évolué en Echelon II et est monté sur le podium de la Coupe lors du Championnat de Bretagne
avec un très beau doublé à 186,50 points, le plaçant à la 3ème place. C’était le 6 Janvier 2018. Tandis
que Krokus faisait un doublé à 183,50 7/17 et était classé 6ème sur 9 au championnat avec une
moyenne de 183,25.
Krokus a fait de très beaux concours, et comme tous, a eu des loupés. Mais, dans l’ensemble, il a fait
une belle saison, avec beaucoup de concours hors région.
Eole et Sophie ne peuvent concourir aussi souvent qu’ils le voudraient, en raison des astreintes de
Sophie. Mais ils ont toujours plaisir à venir aux entrainements et à retrouver les ambiances concours.
Bien que Costa soit à la retraite, Annick répond toujours présente aux entrainements et Costa fait
son petit bonhomme de piste.
Tous les résultats sont sur le site.
Remerciements
Je tiens à remercier particulièrement les agriculteurs qui nous autorisent à nous entraîner sur leurs
terrains : Monsieur Jean-Paul DEAUDIC, Monsieur LE TIHIEC et Monsieur HELLO de Quéven,
Monsieur Jean-Marc LE CLANCHE, de Guidel, , Monsieur Brice LE CUNFF et la famille CHEGARD de
Ploemeur.
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Perspectives 2018
Nous n’organisons pas de concours cette année. C’est au tour de Plescop. En fait, il n’y aura pas de
concours en Octobre 2018, puisque Plescop organise un sélectif en Janvier 2019.
Krokus concourt pour obtenir 5 doublés Excellent. (Il en a déjà 4.) qui lui permettraient de disputer
les sélectifs 2019.
Nitro et Jedi préparent le brevet pour la fin de l’année 2018.
Nous espérons que le concours d’Angers en Mai ait lieu et que Jazz puisse y faire son premier
concours en Echelon 1 depuis le brevet et démarrer ainsi la saison 2018-2019.
Si Jem peut faire plus de concours, ce serait bien qu’il tente le Grand Prix de France. Ce n’est pas
facile pour Robert qui est appelé à juger.

Un mot du Pistage FCI :
Lewis et Lionel ont eu le certificat le 25 Février 2017. Juge Xavier BRUNA. Pointage : 72 Jem et
Robert ont eu le certificat le 14 Octobre 2017 : Pointage 85 - Juge : Christian TENIER Résultat Krokus
en FCI 1 le 14 octobre 2017 : 68 points.
Maasaï et Ronan, Jethro et Mathilde préparent le certificat. Lewis et Lionel se présenteront en FCI 1
en 2018. Ils sont presque prêts.
Une journée régionale de découverte du Pistage FCI a été organisée par la section Pistage le 2
Décembre 2017, animée par Christian TENIER Juge SCC de la discipline.
Section Agility : Responsable YvetteLE GALL
Yvette LE GALL succède à Giles LEROY.
La section compte 12 chiens. 2 chiens sont sortis en concours en 2017.
Les cours ont lieu le samedi à 15h30 et le mercredi vers 17h 17h30.
La section est ouverte à tous les chiens.
Le club organise un concours d’agility le 08 juillet 2018.
V Rapport Financier :
Ronan est le nouveau trésorier depuis le mois de mai après la démission de Laure.
Cf feuille jointe
Approbation rapport financier adopté à l’unanimité.

VI Projets 2018
 La formation en Education canine
Le club a porté à la connaissance de la CNEAC une demande de 7 places pour adhérents encadrant
l’Education Canine et l’Ecole du Chiot.
Aucune formation de la CUT B n’est malheureusement, au calendrier.
 Ouverture d’une section Pistage FCI
(Championnat de France le 3 et 4 Mars 2018 à Grand Champ)
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Elle est subordonnée à la participation aux concours de conducteurs et aux résultats obtenus, la
Présidente de la CUT B souhaitant qu’il y ait au moins un conducteur Niveau 2 pour pouvoir ouvrir
une section. Le chemin est donc encore assez long, mais il ne sert à rien de brûler les étapes.
 Les travaux
 Réfection du chemin :
 Réfection du terrain d’entrainement : Cette réfection implique le gel du terrain de septembre 2018
à Mars2019. Il nous faut étudier la faisabilité et les solutions pour poursuivre l’Education Canine et
les entrainements des sections.
Changement de l’éclairage du terrain : deux devis sont à l’étude.
 Le mobil-home : il faut poursuivre sa mise en état. Un devis a été demandé pour la déconstruction
de l’ancien mobil home.
 L’agenda 2018
Les dates des concours 2018
 10 et 11 Février 2018 concours Travail Pratique en Campagne à Naizin.
Le travail Pratique en Campagne est une épreuve complète de Pistage, Rapport à l’eau, exercices de
défense du Maître.
 9 et 10 juin 2018 : Epreuves RU. Point de rendez-vous, repas au club. Les épreuves se
déroulent sur les communes de Quéven, Ploemeur ….
 8 Juillet 2018 : concours Agility au club. Juge : Jean ROUL
Stages OBE
 2 et 3 Juin : un stage régional OBE, animé par Alain BAS, aura lieu sur 2 jours sur le terrain du
club.
La vie du club
 30 Juin 2018 : repas du club et passage des CSAU.
 1 er Septembre : rentrée et reprises des cours.

Fin de séance : 16h00

