Assemblée Générale Ordinaire du 19 Janvier 2019
La présidente de séance : Chantal LE CLAINCHE
Participants : cf. feuille d’émargement. 44 sur 142 adhérents au club, 45 votants.
Le secrétariat de séance est tenu par Géraldine BELLEC et Annick MORAND
Début de Séance : 14h15

Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Approbation du PV de l’AG du 20 janvier 2018.
Rapport moral de la Présidente
Rapport des sections et de la commission travaux
Rapport financier du trésorier
Projets 2019
Election
Présentation du nouveau comité
Cotisations 2020
Questions diverses

L’AG étant élective, avant d’ouvrir la séance, sont désignés deux scrutateurs suivant le RI du club :
Elsa ARTIS et Daniel Roudaut, le Président du bureau de vote : Jean-Luc GOC et les scrutateurs :
Mathilde LAROSE et Géraldine BELLEC.
Une minute de silence est observée à la mémoire de Paul HINGANT, membre actif du club, décédé le
2 Août 2018. Une photo de Paul avec son boxer est projetée.

I ApprobAtIon du pV de l’AG du 20 janvier 2018.
PV est adopté à l’unanimité.

II Rapport moral de la présidente
1°) Vœux - Remerciements - Présentation « En ce début d’année, je présente à tous les adhérents de notre club tous mes vœux de santé et
leur souhaite de vivre de belles aventures et de bons moments avec leurs fidèles compagnons.
Je remercie
-

les personnes présentes d’assister à cette Assemblée générale Ordinaire 2019, qui est
importante car élective. Nous avons cinq candidats à élire.
tous les bénévoles qui s’investissent dans la vie du club
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-

-

la municipalité qui répond toujours favorablement à nos demandes de matériel et à
Nathalie BINTHER, gestionnaire du matériel, pour son accueil et sa gentillesse. Aucun
représentant de la municipalité n’a malheureusement pût être présent à notre AG,
retenu par d’autres obligations.
Patricia ROUSSELOT, correspondante du Télégramme, d’assister à notre AG et de relayer
l’information.

Afin que chacun puisse nous situer dans l’organigramme du club, chaque membre du comité et
chaque responsable de section va se présenter. (Chaque membre du comité se présente)
Cette Assemblée Générale Ordinaire est élective. 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 - Le poste d’Huguette FLORIT,
démissionnaire en septembre 2017 n’ayant pas été coopté.
2°) Ce qui s’est passé cette année.
 Bilan des adhésions
Le Club compte 142 adhérents.
La répartition géographique de ceux-ci est large : Lorient - Lanester - Hennebont - Sud rade - Nord de
Lorient- Guiscriff - rayon de 40 km jusqu’à Bieuzy les Eaux -Finistère Licences CUN : 41 + 4 licences Homme Assistant, Licences CNEAC : 4, Licences CUNSE : 3
Total licences : 52 (Rappel : tout licencié doit adhérer à l’ACT Bretagne, décision adoptée lors de l’AG
2018)
Le club accueille une grande diversité de races de chiens : 19 Malinois, 14 Bergers Allemands, 12
Golden Retrievers, 9 Bergers Australiens, Boxers, Bull dog, Bergers Hollandais, Beaucerons…..
Le comité s’est réuni 5 fois dans l’année
 Les concours et formations organisés en 2017
Trois concours ont été organisés :
-

Concours Campagne à Naizin les 10 et 11 février 2018, jugé par Camille TISSERAND, juge
officiel SCC du club. Remerciements à la municipalité de Naizin et à Michel JAFFRE.

-

Concours de Recherche Utilitaire les 9 et 10 juin 2018 jugé par Françoise Billard,
adhérente au club, juge officielle de la S CC.
Concours d’Agility le 7 juillet 2018. Juge : Jean ROULE
Le club a également apporté son aide en bénévoles pour le Championnat de France de
Pistage FCI, pour les sélectifs de Pistage Français à Plescop, pour le concours Pistage
Français de St Gonnéry et pour différents concours OBE.

-
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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.

Deux stages ont eu lieu :
-

Stage d’OBE les 2 et 3 juin 2018 organisé par la CUT B et animé par Alain BAS
Journée Technique OBE le 18 novembre 2018 avec une trentaine de participants, animés
par Babette LE GAC.

Formations :
-

-

-

Mathilde LAROSE et Gilles AUFFREDOU suivent actuellement la formation de moniteur
d’éducation canine 1 (MEC 1), organisée par la CNEAC. La formation est dispensée sur 3
week-ends de 2 jours. La troisième session aura lieu les 26 et 27 Janvier 2019. Un
examen final validera leur formation.
Ronan LE ROUX et Jean-Claude LE FLOCH ont suivi le Stage 6 : Actualisation des
connaissances en méthode naturelle organisé également sous l’égide de la CNEAC, ce qui
permet de garder au club le label Ecole du Chiot.
Le club finance la formation et l’hébergement. Les frais de déplacement restent à charge
des stagiaires, avec possibilité de déduire de leurs impôts.
Section Ring : Romain DONOU a obtenu sa sélection d’HA niveau 1 en Septembre 2018.

 La vie associative du club
 30 juin 2018 : Belle affluence au repas du club et passage de 10 CSAU = 10 succès !! jugés par
Robert JAFFRE, adhérent du club, juge SCC.
 15 Décembre 2018 : goûter de Noël gâché par la pluie
 Journées Travaux : les 23 mai, 19 octobre et 27 décembre. Travaux intérieurs de consolidation du
plancher, de peinture, d’électricité dans le nouveau mobile home. Installation de projecteurs pour les
entraînements Ring et Agility. Entretien des bâtiments du club. Entretien des chemins aux alentours
du club. Nous avons la chance d’avoir, parmi les adhérents, de nombreux bricoleurs et beaucoup de
bénévoles prêts à donner des coups de main.
 Présence du club dans la cité
- participation au forum des Associations le 9 septembre 2018. Stand tenu par Yvette, Jean-Claude
et Chantal.
Page 3 sur 13

- Participation à la soirée des bénévoles le 9 septembre 2018. Jean-Pierre LE GALL était honoré pour
son dévouement au sein du club.
- Une dizaine de membres du club était présente pour les vœux du Maire, le 11 Janvier 2018.
 La communication
Par courriel, Géraldine vous tient informés des différentes manifestations du club.
Sur le site, tenu par Chantal, résultats d’expos, de concours, la vie du club et des sections, les
informations pratiques.
Sur la page Face book, administrateurs Mathilde, Ronan et Géraldine : informations pratiques pour
vivre avec votre chien, annonces diverses.
Affichage au club des infos, et résultats de concours.

 Mot de la présidente sur 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. ‘’
Le club a ouvert, en 2018, une nouvelle section d’Utilisation : une section Pistage FCI. A la différence
du Pistage Français, le pistage FCI se fait en longe et sur des pistes froides. Nous avons été aidés par
le club de Grand Champ pour la mise en place de cette section. Des adhérents du CLQSC ont
effectués des stages FCI et des stages de traceurs FCI.
Notre club comprend, parmi ses membres, trois juges de la SCC : Madame Françoise BILLARD pour la
RU, Monsieur Robert JAFFRE pour le Pistage Français, Monsieur Camille TISSERAND pour le Ring et le
Campagne. »
La Présidente donne la parole à chaque responsable de section ainsi qu’au responsable de la
commission Travaux, Jean-Luc GOC. Chaque responsable fait le compte-rendu des activités de sa
discipline, dans l’ordre suivant : Education et Ecole du Chiot, Agility, Mordant Sportif, OBE, Pistage
FCI, Pistage Français, Recherche Utilitaire, Sauvetage à l’Eau, puis commission Travaux.
A la suite de ces comptes-rendus (voir ci-dessous), le rapport moral est adopté à l’unanimité.

III Bilan des activités : (Rapports des sections)
Education canine : Responsable Mathilde LAROSE
Nous avons à ce jour deux éducateurs confirmés et neuf aides éducateurs dont 4 sont en formation
en 2018/2019.
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Les cours ont lieu le samedi et le dimanche matin.
Après l’âge de 6 mois, les chiens évoluent du groupe « débutant » vers le groupe « intermédiaire »
puis enfin vers le groupe « confirmé ». Les éducateurs pour ses groupes sont : Géraldine, Sylvie,
Armelle, Yvette, Elsa, Lionel, Ronan. Jean-Claude s’occupe plus précisément du groupe des
confirmés.
Une réunion de réflexion des éducateurs sur la structure des cours a récemment envisagé réduire la
durée des cours à ¾ d’heure au lieu d’une heure actuellement. Le samedi après-midi, à partir de 15 H
30, sera réservé à un cours pour les éducateurs et les aide-éducateurs afin de partager des idées
innovantes pour varier les cours et uniformiser les pratiques. Cette nouvelle réorganisation sera
expérimentée dès la reprise des cours.
Le nombre de chiens présents au cours est souvent variable et oblige à des ajustements (répartitions
dans les cours, mobilité des éducateurs…) pas toujours faciles à gérer. L’espace manque également
quand un trop grand nombre de chiens est présent. Rappelons que l’assiduité au cours, surtout pour
les chiens les plus jeunes, est un gage de réussite d’une éducation qui va permettre au couple
maître-chien une vie heureuse, harmonieuse, pleine de plaisirs…ce que nous souhaitons à tous nos
adhérents. N’oublions pas que tous les animateurs et éducateurs sont bénévoles. Merci à eux pour
leur engagement, leur dévouement, leur assiduité.
Ecole du chiot : Responsable Sophie GUYVARCH jusqu’à décembre 2018
Sophie a souhaité arrêter l’école du chiot au cours de l’année. Elle a été remplacée par Gilles
Auffredou aidé par Annick et Gwénola. Le stage 6 suivi par Ronan et Jean-Claude en 2018, qui était
une remise à niveau des acquis, permet au club de conserver le label « Ecole du Chiot ».
Les effectifs des chiots sont fluctuants. Nous nous limitons au maximum à 16 chiots mais l’idéal
reste 8 à 12 chiots.
L’objectif de l’école des chiots est d’apprendre 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
socialisation. Tous les chiens peuvent venir à partir de 2 mois qu’ils soient LOF ou non.
Section Agility : responsable Yvette LE GALL
8 chiens dont 2 jeunes
Les cours ont lieu le samedi à 15h30 et le mercredi vers 17h, 17h30.
La section est ouverte à tous les chiens dont les bases de l’éducation sont acquises.
Un concours d’Agility a été organisé le 7 juillet 2018 au club. Tout s’est bien passé.
La section aimerait que soit organisé un Pass Agility en 2019. La décision appartient au futur comité.
La CNEAC a émis de nouvelles normes pour le matériel d’Agility. Ce qui entraîne un nouvel
investissement pour des structures conformes au nouveau règlement. Question à examiner en
réunion de comité.
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Section Mordant sportif : Responsable Loic TISSERAND
Le mordant regroupe 3 disciplines : le Ring, le Mondioring et le Travail Pratique en Campagne.
Les 10 et 11 février 2018 a été organisé un concours campagne sur le site de Naizin.
La section compte 9 chiens dont 2 en compétition :




Gaélic qui vient de passer son 2ème niveau 1, proposée en niveau 2
Escroc en niveau 3, actuellement en repos.
Les autres chiens sont en préparation du brevet.

Les moniteurs-capacitaires au Mordant sont : Camille TISSERAND et Myriam BUISSON.
Au cours de l’année 2018, les hommes assistants étaient: Loïc TISSERAND, Cyril TOMMERAY et
Alexandre OGIER.
Tout au long de l’année 2018, l’équipe a fait en sorte de préparer les chiens pour le concours RING
qui se déroulera sur notre club, le 26 et 27 janvier 2019.
Loïc rappelle les bonnes règles de fonctionnement du club : chaque section doit ranger son matériel
après le travail.
Section FCI : responsable Anne AUTRET
Cette section a été ouverte en décembre 2018 et compte 4 chiens :
-

Un Berger allemand qui prépare le certificat
Un malinois qui a obtenu son certificat et qui prépare le niveau 1
Un boxer qui a obtenu le certificat
Un boxer qui a obtenu le certificat et le niveau 1 et prépare le niveau 2

L’entrainement de la section a lieu le dimanche matin de 10 H à 13 H aux Cinq Chemins de Guidel.
Les chiens travaillent sur des pistes refroidies de ¼ H à 3 H en fonction du niveau du chien. Toutes les
épreuves sont réalisées en longe.
Un rendez vous avec la présidente du club de Grand Champ, Patricia BLANC est prévu le 11/02/2019.
En effet, cette section n’a pu voir le jour que grâce à un partenariat avec le club canin de GrandChamp, à la ténacité des conducteurs et à leurs résultats au cours de l’année 2018. Anne et Mady
poursuivent leurs entraînements avec le club de Grand-Champ. Ce qu’elle y apprend, elle le
retransmet auprès des pisteurs de la section.
Pistage Français 2018 : Responsable Chantal LE CLAINCHE
1°) Statistiques
La section compte actuellement 10 chiens. 1 chien en Ech III, 3 chiens en Ech II, 1 chien en Echelon I,
5 chiens en préparation Brevet dont l’âge va de 2 ans à 8 mois.
Plusieurs races sont représentées : 3 malinois, 2 bergers allemands, 1 berger de Beauce, 1 Berger
Hollandais, 1 Bouvier des Flandres, 1 Golden Retriever, 1 croisé.
Nous sommes 8 conducteurs : 5 femmes, 3 hommes.
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2°) Les entraînements
Les entraînements ont lieu le mercredi matin, le jeudi matin et le samedi après-midi. Ils sont animés
par Robert JAFFRE, Annick MORAND et Chantal LE CLAINCHE.
Pendant le premier semestre, nous avons accueilli des adhérents du club de Moélan, dans l’optique
de les aider à ouvrir une section Pistage Français dans leur club. Peu de club propose cette discipline
dans le Finistère. Mais des facteurs contraires ont arrêté cette coopération : santé des chiens et des
maîtres, gestation, vie professionnelle.
Une adhérente de Lanester participe aux entrainements du mercredi matin. Egalement dans
l’optique d’ouvrir, ou de rouvrir une section à Lanester. Mais aucun autre adhérent de Lanester ne
s’est manifesté.
3°) Remerciements aux agriculteurs qui nous prêtent leur terrain : Jean-Marc LE CLANCHE, sur
Guidel ; Jean-Paul et Félix HELLO sur Quéven, Cindy CHEGARD, Yves et Joël GUYOMARD sur
Ploemeur.
4°) Les résultats
Grâce à 5 doublés Excellent, Krokus a été sur la liste des chiens sélectionnés pour participer aux
sélectifs menant à la coupe de France. Mais il n’y aura pas de coupe de France, car le sélectif de
Naizin, qui a eu lieu le week-end dernier n’a pas été validé. Echec au Libre.
Jazz a pu participer à 2 concours où il a fait ses premières armes sans démériter. Malheureusement,
Géraldine travaille le samedi matin et ne peut faire autant de concours qu’elle le voudrait.
Jem et Robert n’ont pas non plus, la possibilité de faire un maximum de concours, Robert étant
appelé à juger.
Eole a terminé l’année 2018 de belle façon à St Gonnery, en Décembre, s’arrogeant un doublé à
173,50 qui le place 6ème sur 14.
Résultats sur le site du club.
6°) Perspectives 2019
 Passage du Brevet pour Nitro, Okham et Oki.
 Passage en Echelon III pour Jem. Maximum de concours pour Jazz  Recherche de nouveaux terrains d’entraînement qui serviront aux deux sections Pistage.
 Concours le 12 et 13 Octobre 2019 à Naizin - Pour la restauration, elle se fera dans la superbe
nouvelle salle des fêtes pour laquelle nous bénéficions d’un tarif association locale grâce à
Robert Jaffré, neveu de Robert Jaffré l’enfant du pays.
Je terminerai en précisant qu’en lien étroit avec le club de Plescop, nous avons apporté notre
contribution au bon déroulement du sélectif du week-end des 12 et 13 Janvier, en aidant sur le
terrain aux postes de commissaire et de traceur, de photographe et aux cuisines. Pour le concours de
St Gonnery, Annick a aidé en tant que faux-traceur. L’entraide fait partie des engagements à la
section.

Section Recherche utilitaire : Responsable Daniel ROUDAUT
Le 09 et 10 juin 2018, le club a organisé des épreuves
L’année 2018 a été pour la section Recherche Utilitaire, une année de renouveau. Après l’arrêt de 2
chiens, ce sont 2 nouveaux qui ont fait leur entrée dans la discipline R.U. Et en fin d’année, ce sont 2
chiots qui frappent à la porte.
La section, à ce jour, est donc composée de
- 2 équipes en Classe III : Askell, Berger des Pyrénées avec Françoise qui de surcroit est
juge de la discipline et Esbrouff Berger des Pyrénées avec Alain.
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-

-

2 équipes en Classe I : 2 bergers malinois (le frère et la sœur !) : Mokrane avec Fariza et
Mutsienn avec Charlotte.
A la fin de l’année la section a ouvert la porte à une nouvelle race de chien pour la
discipline. Il s’agit de 2 épagneuls bretons, 2 chiots de 5 et 3 mois. Le plus âgé fait son
entrée au club et à la section. Il s’agit d’Olwen avec Catherine et la 2ème Oana avec moimême.
La section n’oublie pas Raiko avec Greg en longue convalescence pour l’instant, ayant été
opéré des deux hanches.
Nous avons une pensée aussi pour les deux anciens de la section : Bernard et Marie-Luce.

En 2018 nos équipes sont sorties 10 fois. Nos 2 malinois ont obtenu leur brevet de RU.
Cette année, la section a organisé des épreuves les 09 et 10 juin 2018. Il n’y a pas eu beaucoup de
réussites. Sur 15 parcours, 4 Excellents et 2 AB. C’est-à-dire un parcours avec au moins 3 objets sur 5,
mais sans aller au bout. Nous pensons déjà aux prochaines épreuves peut être fin Mai 2020.
Je termine cette présentation en remerciant sincèrement le club et tous les membres du club qui ont
donné la main pour ces épreuves.

Section Obéissance : Responsable Sophie GUYVARCH
Les participants : 9 chiens
-

Gilles avec Jahia
Chantal avec Krokus
Jean Claude avec Erianne
Elsa avec Kiba & Darwin
Estelle avec Jedï & Maïka
Raymonde avec Nanouk
Claudie avec Ninok

Pour démarrer l’année 2019 nous comptons 9 chiens, il reste quelques places sous condition de
s’engager à participer aux concours.
Les résultats :
-

Chantal évolue en classe 2 avec krokus
Estelle évolue en classe 1 avec Maïka en remportant plusieurs podium dans cette classe
Estelle confirme les entrainements de Jedï avant de sortir en classe 2 après avoir réalisé
plusieurs podiums en classe 1
Gilles évolue en classe 1 avec Jaïa
Jean Claude évolue en classe 1 avec Eriane
Elsa souhaite réaliser un bon pointage avec Kiba en classe 1
Elle souhaite également obtenir un CSAU avec Darwin
Raymonde et Claudie se préparent pour le brevet voire plus

Les entrainements ont lieu les lundis après-midi avec Gilles et les samedis après-midi avec Gilles et
Sophie.
Le concours du club aura lieu les 30 & 31 Mars 2019
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Section sauvetage à l’eau : Responsable Sophie GUYVARCH
Les participants :
-

Patrice avec Irus
Arnaud et Horus
Patrick avec Jelrond
Hélène avec Novo
Mickaël avec Naïa
Virginie avec Mozart
Sophie avec Eole
2 goldens retriever, Looping et Naïka en cours d’essai appartenant à Maryse et Christophe
En 2019, nous accueillerons également le fils de Jelrond.

Pour début 2019 nous comptons donc 10 chiens pour la section sauvetage à l’eau, il reste quelques
places sous condition de s’engager à participer aux concours.
2 sites nous ont donné une autorisation pour nos entrainements :
-

La ville de Gâvres pour les entrainements en dehors de la période estivale
La ville de Naizin pour les entrainements estivaux

Nous ne sommes pas sortis en concours en 2018 car nous avions à cœur de « remonter » notre
section après des départs importants de quelques membres. En 2019, plusieurs binômes sont
pressentis pour concourir et porter les couleurs du club.
Une journée travaux sera prochainement programmée pour préparer les bateaux à la reprise de la
saison.
Le concours du club est programmé en automne 2020, la date reste à fixer.
Des dates de formations pour les plongeurs et les pilotes seront très prochainement programmées
par l’ACTB (commission Sauvetage à l’eau), Sophie diffusera l’information.
Nous recherchons toujours un lieu pour entreposer les bateaux et le matériel afin qu’il ne se
détériore pas prématurément.
Section Travaux : responsable Jean-Luc GOC
Le nouveau Mobile Home qui nous a été donné en Décembre 2017 a été transporté du camping de
Pont Scorff et installé au club après quelques péripéties. Nous remercions à cette occasion Mr Félix
Hello et Mr Alfred Tirlik pour l’aide appréciable qu’ils nous ont apportée.
L’ancien Mobile Home a été évacué par Nicolas.
Après un gros nettoyage, les bricoleurs du club ont pu se charger de l’aménagement intérieur du
nouveau Mobile Home : menuiseries, sol, électricité, peintures, raccordements divers…
Des gouttières ont été posées sur le chalet
Installation de pièges à chenilles processionnaires sur plusieurs pins autour du club
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Journées Travaux réalisées les 23 mai, 19 octobre et 27 décembre 2018 : fermeture du local situé
derrière le Mobile Home et pose d’une porte, débroussaillage du terrain et des chemins avoisinants…
Réaménagement du chemin d’accès au club (ré empierrement)
Installation de 4 projecteurs, ce qui a nécessité l’utilisation d’un camion nacelle
Le nettoyage et la tonte du terrain sont assurés tout au long de l’année par Jean-Claude Le Floch.
Travaux en prévision : faire un accès correct au Mobile Home, Installer des nichoirs, finir
l’aménagement intérieur du Mobile Home

IV Rapport Financier : Ronan Le Roux, Trésorier

Ce qui apparait en Recettes Investissement est le déplacement de sommes du Livret A sur le compte
courant et qui a servi pour le mobilhome.
Petit résumé des sommes marquantes : Dépenses
-

Installation du Mobile Home : 1170 €
Travaux sur le Mobile Home : 1601 €
Réaménagement du chemin d’accès au club : 1140 €
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-

Quatre projecteurs : 1824 €
Formation des éducateurs : 622 €
Concours Campagne : - 700 €
EDF : 921 € (chauffage du Mobile Home après son nettoyage)

Petit résumé des sommes marquantes : Entrées
-

Cotisations adhérents : 10 271 €
Remise de Fin d’Année (RFA) par le fournisseur de croquettes : 622 €
Concours RU : + 642€
Concours Agility : + 102,05 €
Stage OBE : + 135,50 €

Pour les concours Campagne et RU, les juges du club ont officié, ce qui a limité de façon conséquente
les dépenses liés au frais de déplacement et d’hébergement. De plus, l’organisation de ces concours
a bénéficié de subventions par la Société Centrale Canine et l’Association Canine Territoriale
Bretonne, ce qui explique ce bilan positif. (La Présidente profite de cette remarque pour souligner à
nouveau l’importance, pour chaque licencié, d’adhérer à l’ACT Bretagne.)
A noter que nous avons eu un vol : les boissons qui restaient, après le concours Campagne, ont été
dérobées par effraction du Mobile Home.
Conclusion : le bilan financier total 2018 est positif de 668 €
Rapport financier adopté à l’unanimité.

V Projets 2019
 La formation en Education canine
Mathilde et Gilles continuent leur formation de moniteur d’éducation canine (MEC 1) par la CNEAC :
il leur reste un week-end à accomplir avec examen à la clé.
Chantal, Géraldine et Annick ont une journée de formation « entraineur de club », organisée par la
Commission d’Utilisation Nationale prévue le 9/02/2019
 Les travaux
Aménagement d’un accès correct au Mobile Home,
Installer des nichoirs à mésanges dans le cadre de la lutte contre les chenilles processionnaires
Finir l’aménagement intérieur du Mobile Home
 L’agenda 2019
Les dates des concours 2019 :
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Concours Ring : 26 et 27 Janvier 2019, Juge : Richard HEDE - HA : Florian PIAU - Mehdi CESNIEWSKI Damien DESNOES.
Concours OBE : 30-31 Mars 2019 - Juge : Jean-Marcel DEL PUPPO
Concours Pistage Français : 12 et 13 Octobre 2019. Juges : Alain CHIALI - Bernard RIGAUD - René
MARTIN.
Une demande de Pass Agility a été faite par la section. Le futur comité en débattra.
La vie du club :
19 - 21 Avril 2019 : Week-end de Travail de l’ABT (Amicale des Briards de Travail)
29 Juin 2019 : Repas du club
Partenariat commercial : Nous avons démarché auprès de la société Terranimo, à Lorient. Une
remise de 5% pourrait être accordée aux adhérents du club sur présentation de la carte d’adhérent.
La question sera étudiée par le nouveau comité.
VI elections
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.
Membres sortants qui se représentent : Philippe LELIEGE - Jean-Claude LE FLOCH - Annick MORAND Nouveaux candidats : Gwénola CAIJO - Yvette LE GALL- Loïc TISSERAND Présentation des candidats à l’élection dans l’ordre dans lequel ils sont inscrits sur le bulletin de vote
Dépouillement :
Nombre de signatures : 45 (dont 6 par correspondance)
Nombres d’enveloppes : 45
2 bulletins nuls
Annick MORAND : 40 voix
Jean-Claude LE FLOCH : 40 voix
Philippe LELIEGE : 38 voix
Gwénola CAIJO : 21 voix
Yvette LE GALL: 17 voix
Loïc TISSERAND : 29 voix
Sont donc élus : Annick MORAND, Jean-Claude LE FLOCH, Philippe LELIEGE, Gwénola CAIJO, Loïc
TISSERAND
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Réunion du nouveau comité en vue de procéder à la mise en place du nouveau bureau.
Pendant la réunion du comité, des diaporamas retraçant les évènements de l’année 2018 du club
canin sont projetés.

Vii Présentation du nouveau comité
Présidente : Chantal LE CLAINCHE
Vice-présidente : Annick MORAND
Secrétaire : Géraldine BELLEC
Secrétaire adjointe : Mathilde LAROSE
Trésorier : Ronan LE ROUX
Trésorière adjointe : Gwénola CAIJO
VIII Cotisations 2020
Le Comité, lors de la réunion du 5 décembre 2018, a décidé de maintenir le tarif des adhésions à
105€. Les droits d’entrée sont inchangés à 35€.
Cotisation adoptée par l’AG.
IX Questions diverses.
Aucune question diverse n’a été adressée.
L’Assemblée Générale se termine autour du partage de la galette, dans une ambiance détendue.

Fin de séance : 18 H
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