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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020
Samedi 26 Septembre 2020Lieu : terrain du club, en plein air. (Il fait beau ! On a eu de la chance ! )
Nombre de présents : 26 - Voir liste d’émargements
Membres du Comité présents : Chantal Le Clainche (Présidente) - Géraldine Bellec (secrétaire) –
Mathilde Larose (secrétaire Adjointe) - Ronan Le Roux (Trésorier) – Gwenola Caijo (Trésorière
Adjointe) – Jean-Claude Le Floch (membre) – Loïc Tisserand (membre)
Membres du comité excusés : Annick Morand ( Vice-Présidente) – Jean-Luc Goc (membre)
Secrétaire de séance : Géraldine Bellec.
La municipalité était représentée par Monsieur Anthony Follo, adjoint aux Sports.
La présidente ouvre cette assemblée générale ordinaire 2020 en rappelant que celle-ci aurait dû se
tenir le 28 Mars 2020. Le confinement en a empêché la tenue. Une ordonnance prise par le
gouvernement avait prorogé de 3 mois l’obligation réglementaire et statutaire des AG. Le club est
donc en conformité avec ses obligations statutaires.
Avant de lire le rapport moral, la présidente demande d’observer une minute de silence en mémoire
de Bernard Corlay, membre du club, du comité, de la section RU pendant de nombreuses années et
décédé en mars 2019.
Elle remercie toutes les personnes présentes d’assister à l’AG. Elle remercie les éducateurs et les
bénévoles qui consacrent du temps à la vie du club. Elle remercie les membres des sections sportives
pour leur dynamisme. Elle remercie la municipalité, représentée par Monsieur Follo, adjoint aux
Sports et présente les excuses de Monsieur Boutruche, maire, qui ne pouvait être présent. Elle
rappelle l’aide logistique (barnums – tables – chaises –minibus) qu’apportent tous les ans les services
de la ville. Elle remercie les services techniques et sportifs, Madame Binther, gestionnaire de
l’évènementiel, pour leur disponibilité et leur gentillesse.
L’Assemblée Générale 2020 revêtant un caractère particulier dans le sens où l’année 2020 est plus
près de la fin que du début, la présidente précise qu’au cours de cette réunion, seront abordés des
projets 2021 et proposés des modifications de fonctionnement en rapport avec la situation sanitaire,
pour approbation par l’AG.
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I Approbation du PV de l’AG du 19 Janvier 2019
Adopté à l’unanimité

II Rapport moral
1. Les statistiques
Le club comptait en 2019, 141 adhérents. Les licences : 52 licenciés CUN- CBG, 8 licenciés CNEAC, 6
licenciés CUNSE.

2. Fonctionnement du Comité
Au cours de l’année 2019, le comité s’est réuni 5 fois. Les responsables de section étaient invités en
début de séance s’ils le souhaitaient. Les membres du comité utilisent fréquemment les nouveaux
outils de communication, courriels, textos, téléphone, pour régler les questions les plus urgentes. La
présidente tient à souligner la parfaite communication entre les membres du comité, la parfaite
transparence des décisions prises et la parfaite entente.
Un changement interne au sein du comité est à l’ordre du jour du prochain comité, initialement
prévu au 7 octobre 2020 : Ronan Le Roux, Trésorier, passe le relais à Gwenola Caijo, Trésorière
Adjointe, échangeant leur poste.
Les informations du club sont transmises via le site Web et via la page Facebook. Le site a été
actualisé, pour être mieux lu sur portable, grâce à Mathilde Larose. La gestion du site est faite par
Chantal Le Clainche et Mathilde Larose. Les administrateurs de la page FB sont Mathilde Larose,
Ronan Le Roux, Géraldine Bellec. Des informations sont également affichées sous le préau : résultats
de concours, annonce de réunion ou de concours du club.
Le club était représenté aux différentes AG de l’ACT B, de la CUT B, de la CTEAC, de la CUNSE, soit par
la Présidente, soit par la Vice –Présidente.

3. Les actions
 Des partenariats ont été passés avec Terranimo et Maxizoo, qui font respectivement 5% et
15% de réduction aux membres du club sur présentation de la carte. Rappel pour les
adhérents qui n’ont pas leur carte ou si celle-ci n’est pas à jour (tampon 2020 au verso) :
s’adresser à Géraldine.
 Le club a poursuivi sa formation d’entraîneurs de club et d’éducateurs canins. Annick
Morand, Géraldine Bellec et Chantal Le Clainche ont suivi en Février 2019 la formation
entraîneur de club de la CUN Cbg, formation validée.
 Le 2 Novembre 2019, Françoise Billard et Chantal Le Clainche ont suivi une formation au
logiciel PROGIC qui doit entrer en vigueur pour la gestion des concours Pistage Français au
cours de la saison 2020- 2021. Cette formation était proposée par la CUT Bretagne, animée
par Jean-Pierre Carrière, concepteur du logiciel. La logistique était assurée par le club canin
de Plescop.
 La convention pour la jouissance du chemin d’accès au club a été réactivée. Nous avons
rencontré Monsieur Jean Le Thiec, fils du précédent propriétaire, au mois de Juin 2019. La
location annuelle est de 80 €.
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4. Les évènements 2019 :
a) Les concours
 26 et 27 Janvier : concours Ring
 30 et 31 Mars 2019 : concours OBE
 4 Août : journée technique
 12 et 13 Octobre : concours Pistage Français
b) Autres rassemblements
 12 Mai : Pass Agility
 15 Novembre : Pass Agility et CAESC.
 19 et 20 Avril : Accueil du rassemblement annuel de l’Amicale du
Briard de Travail
c) Les animations
28 septembre à Terranimo et 30 novembre à Maxizoo. Une animation était prévue en Décembre
2019 mais annulée pour cause d’intempéries. En contre partie, ces deux enseignes dotent largement
le club pour ses concours.
d) Repas du club : 29 Juin.
e) Vie locale et associative
Le club a assuré la restauration du 14 Juillet, en collaboration avec
l’Association Le Coup de Pouce des Parents de l’école Jean Jaurès.
Le club était présent au forum des associations le 7 septembre.
f) Divers
En Juillet 2019, le fourgon a été vendu à Nicolas OUVRARD, le local
prévu pour entreposer les croquettes ayant été clos. Les croquettes sont
livrées désormais tous les vendredis au club.
Nous avons accueilli un stagiaire de classe de 3ème au mois de Novembre.
Vote pour l’approbation du rapport moral : adopté à l’unanimité.
La présidente donne la parole aux responsables de section.

III Compte-rendu des sections
1. Education Canine (et bénévolat):
Mathilde Larose , responsable de l’Education Canine, présente les nouveaux diplômés Educateurs
Canins Mec 1, ayant suivi le stage de la CNEAC Bretagne : Armelle Col, Gwenola Caijo, Nicolas
Mivielle. Malheureusement, Nicolas, pour raisons professionnelles, va devoir quitter le club. Elle
rappelle que trois nouveaux entraîneurs de club, Annick, Géraldine et Chantal, encadrent les cours le
samedi.
Mathilde fait appel à des personnes qui voudraient s’investir dans les cours d’éducation du samedi,
en binômes avec les éducateurs déjà actifs. Sophie Guyvarch fait remarquer que les conducteurs de
disciplines sont des personnes qui pourraient être utiles pour les cours d’éducation.
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Mathilde rappelle les nouvelles conditions pour s’inscrire aux cours via internet, en raison de la
situation sanitaire limitant le nombre de personnes à 10 par groupe.
Mathilde fait ensuite lecture d’un constat concernant le nombre de bénévoles lors des concours du
club. Suite aux épreuves RU qui se sont déroulées les 12 et 13 Septembre 2020, constat a été fait du
déficit de bénévoles. Constat également que les sections ne sont pas toutes présentes, alors que
c’est un engagement lorsqu’on intègre une section.
L’année 2021 s’annonçant riche en concours, Chantal Le Clainche propose que soit déjà planifiée au
sein de chaque section la participation d’au moins deux membres par section et par jour, hors
section dont c’est le concours, par inscription sur tableau prévisionnel. Un roulement des présences
peut être ensuite établi suivant les concours et les postes à pourvoir. Sophie Guyvarch met l’accent
sur l’importance de communiquer sur les concours et d’impliquer également les adhérents qui
suivent les cours d’éducation.

2. Mordant Sportif
Loïc Tisserand, responsable de section :
La section comptait 13 chiens : 3 bergers allemands, 2 bergers belges tervueren, 3 rottweiler, 5
bergers belges malinois.
26 et 27 Janvier 2019 : concours Ring jugé par Richard Hédé. 3 chiens du club y ont obtenu leur
brevet : Maïka à Estelle, Nelson à Myriam et Max à Loïc. En Echelon II, Gaélic avec Céline,obtenait
159,50pts/200
Le 30 Mars 2019, Max et Gaélic participent à la coupe des clubs par équipe à Rédéné, jugé par Yvon
Prigent . Gaélic fait un score de 223,800 et Max 160,400. L’équipe prend la 11ème place sur 12.
Le 16 Novembre 2019, Max et Nelson concourent à Cordemais en Echelon I . Juge du concours :
Francis Desjardin. Nelson prend la première place avec 191,200 points. Max score à 150,500, 5ème/6.
L’organisation de la Finale Campagne 2022 a été proposée au GT Campagne. Celle-ci se met en
place. Plusieurs sites ont déjà été étudiés.

3. OBE
Sophie Guyvarch, responsable de section.
7 chiens composaient la section en 2019: 2 malinois, 2 bergers allemands, 1 boxer, 1 berger
australien, 1 bouvier des Flandres.
2 conducteurs ont tenté le brevet en 2019, 1 seul l'a obtenu.
1 conductrice a conduit en classe 2.
Les entraînements ont lieu tous les samedis après midi et un autre jour plus aléatoire dans la
semaine. (lundi ou mardi)
En 2020, d'autres conducteurs vont tenter le brevet : 2 chiens sont inscrits pour le concours de
Lanester en Avril dans cette classe et 1 se prépare pour la classe 2.
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La section accueille avec plaisir un nouveau chien dans la section, un golden retriever et peut-être le
retour d'une ancienne conductrice? (Estelle).
Un malinois a malheureusement quitté la section.
Il reste de la place sous condition de participation aux concours.

4. Pistage IFH (ex FCI)
Anne Autret, responsable de section.
La section est en construction. En 2019, la section comprenait 4 chiens : 2 boxer, 1 berger allemand,
1 berger belge malinois.
Les entraînements avaient lieu le dimanche et à Grand Champ avec l’aide du club Grégam Sport
Canin.
Anne, avec Mady, a participé à plusieurs concours. Elle a représenté la France aux Pays Bas, pour le
championnat du monde. Elles évoluent actuellement en IFH1.
Anne évoque la situation actuelle, en 2020, de la section qui ne comprend plus qu’un seul chien et 2
conductrices. Elle s’entraîne avec le club de Grand Champ le lundi. Comment recruter d’autres
conducteurs potentiels dans cette discipline peu connue en Bretagne.
Un concours serait prévu en 2022. Anne est à la recherche de parcelles suffisamment vastes sur les
secteurs de Caudan, Pont Scorff. Ce concours ne pourrait avoir lieu qu’avec l’aide des clubs de Grand
Champ et Trégueux. Il est à déplorer que le club de St Brandan ne fait plus de Pistage IFH, ce qui fait
un concours en moins dans la Régionale Bretagne. Les distances sont très importantes pour pouvoir
concourir.

5. Pistage Français
Chantal Le Clainche, responsable de section.
Statistiques
La section comptait 5 chiens et 5 conducteurs en début d’année. Elle s’est étoffée de 3 autres chiens
et 2 conducteurs en cours d’année..
En détail : 4 bergers allemands ; 1 Bouvier des Flandres, 1 malinois, 2 croisés.
Les résultats
Oky de la Petite Renardière, malinois mâle, à Olivier Monard, et Nitro du Domaine de Kerampoix,
berger allemand femelle, ont passé avec succès leur brevet au concours du club.
Krokus de Dasilva, Bouvier des Flandres mâle, à Chantal Le Clainche, a participé à deux sélectifs pour
le championnat 2019, mais n’a pu se classer. Participation à une dizaine de concours en cours
d’année.
Jem des Gardiens de la Corderie a évolué en Echelon 3. Robert, jugeant de nombreuses fois en cours
d’année, n’a pu concourir autant qu’il l’aurait voulu.
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Jazz a obtenu ses 2 Excellents en Ech 1 , prenant la première place le 4 mai 2019 à Angers sur 8
concurrent, ainsi que la première lace à notre concours d’Octobre 2019, sur 7 concurrents. Il évolue
maintenant en Ech 2.
Ce qui donne en fin d’année 2019 : 2 chiens en Ech 3 ; 1 chien en Ech 2 ; 2 chiens en Ech 1.
Les entraînements ont eu lieu comme l’an passé, les mercredi, jeudi et samedi matin.
Nous avons fait un entraînement commun avec St Gonnéry au mois de Décembre, sur Guidel.
La collaboration avec Moélan et Lanester s’est achevée.
Comme tous les ans, la section renouvelle ses remerciements aux agriculteurs qui prêtent leurs
terrains : Jean-Paul Déaudic et Félix Hello, sur Quéven, Jean-Marc Le Clanche, Joël et Yves Guyomard
sur Guidel, Cindy Chégard sur Ploemeur.

6. Section Recherche Utilitaire
Daniel Roudaut, responsable de section.
6 chiens : 2 bergers des Pyrénées, 2 épagneuls bretons, 2 bergers belges malinois.
2 équipes en Classe III : Askell et Françoise, Esbrouff et Alain ; 2 équipes en Classe I : Mutsienne et
Charlotte, Mokrane et Fariza.
Le 16 Novembre 2019, Mokrane et Fariza ont obtenu leur Brevet.
Arrivée de Oona, à Daniel, chienne épagneul breton.
Au cours de l’année 2019, les équipes ont pu sortir 7 fois, sur les 54 épreuves organisées en France.
C’est dire la difficulté de pouvoir être inscrit pour participer aux épreuves.

7. Section Agility
Yvette Le Gal, responsable de section.
9 chiens et 8 conducteurs : 1 berger des Shetland,1 caniche, 2 border collies, 1 setter gordon, 1
malinois, 1 golden, 1 cavalier king charles, 1 boxer.
Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi et le samedi après les cours d’éducation.
Un entraînement a eu lieu avec Antoine Le Bizec, du club de Vannes. Des contacts avaient été pris
avec le club de Rennes Cesson.
La fin d’année a été compliquée pour la section. En fin d’année, seulement 2 chiens à la section.
Organisation d’un concours en 2020 : nécessité d’acquisition de matériel en conformité avec le
nouveau règlement : haies, pneus, tunnel.
1 Pass Agility a été organisé le 12 mai. Un Pass Agility et un CAESC ont été organisés le 15 novembre.
Merci aux juges : Laurent Gautier, Jean-François Piriou, Jean-Michel Defontaine qui se déplacent
bénévolement, sans défraiement kilométrique.
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8. Section Sauvetage à l’Eau
8 chiens ont régulièrement suivis les entraînements de sauvetage en 2019: 3 goldens retrievers, 1
Flat Coat, 4 Terre Neuve.
Les entraînements ont lieu les dimanches tous les 15 jours à Gâvres.
4 chiens se sont présentés au 1er degré de sauvetage en Octobre 2019, à Mesquer (44). 3 chiens ont
obtenu leur degré dont 2 ont réalisé un podium (1er ex-æquo & 3ème).
Pour 2020, les objectifs : passage du second degré pour Mozart, Melvin et Oédic et du 1er degré
pour les plus jeunes et moins jeunes.
Il reste des places disponibles.

IV Rapport commissions Travaux
Jean-Luc Goc, responsable commission travaux.
Membres de la commission Travaux : Arnaud Lambert, Jean-Claude Le Floch, Ronan Le Roux, JeanPierre Le Gall.
Ce qui a été réalisé au cours de l’année 2019 : Jean-Claude assure l’entretien et la propreté du site, la
tonte du terrain d’entraînement et des abords. Arnaud est le champion de la menuiserie et la tête
pensante de la clotûre du préau, de la clôture du local, de l’aménagement intérieur du mobilhome.
Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean-Claude font les gros travaux extérieurs : écoulement des eaux de pluies,
enfouissage des tuyaux, nettoyage extérieur du mobilhome…

La présidente remercie les membres de la commission pour leur travail.

V Rapport financier
Ronan Le Roux présente le rapport financier pour l’année 2019.
Le bilan est positif.
Les animations concernent le rassemblement des Briards de Travail et la participation à la buvette du
14 Juillet de la ville de Quéven. Merci aux bénévoles présents pour ces deux manifestations. Le
bénéfice réalisé contribue à l’équilibre du budget 2019.
Les déficits financiers des concours restent dans une valeur raisonnable pour le Ring et le Pistage
Français. Pour le Pistage Français, une subvention de 400 € est versés par la CUT Bretagne Pour le
concours d’Obéissance le déficit est un peu élevé : la moitié des dépenses totales. En recette, lors
des concours OBE , il n’y a que les engagements des concurrents. Peu de recette sur la buvette.
On constate une nouvelle fois que le bilan financier est positif grâce aux adhésions et donc aux cours
d’Education. De l’importance d’avoir des bénévoles diplômés pour assurer les cours.

8

VI Projets concours 2020 – 2021 – 2022
1. Les projets 2020
Bien que 2020 touche à sa fin, récapitulatif des projets qui avaient été arrêtés
 29 Février-1er Mars : Concours Campagne. (annulé faute de concurrents)
 30 – 31 mai : Epreuves RU (reportées aux 12 et 13 septembre 2020)
 5 Juillet : Concours Agility (annulé)

2. Projets 2021 :





16-17 Janvier : sélectif Pistage Français à Naizin.
6 – 7 Mars : concours Ring sur le site du Roze.
26 septembre : Concours Sauvetage en eau de mer à Gâvres
16-17 Octobre : concours Pistage Français – Championnat de Bretagne – à
Naizin

3. Envisagé en 2022
La Finale Campagne : coupe et championnat de France.

VII Questions diverses
Propositions liées au COVID 19 que nous soumettons à l’approbation de l’AG.

1. Adhésions :
 Pour les adhérents ayant renouvelé leur adhésion avant mars 2020 pour une
année complète, étant donné la fermeture du club pendant le confinement, le
montant de l’adhésion 2021 sera divisé par 2, soit 52,50€ pour les
compétiteurs et adhérents suivant les cours d’éducation. (Hors responsables
de section et membres du comité bénéficiant déjà du demi-tarif)
Proposition adoptée par l’AG.
 Première adhésion :
Depuis la réouverture du club en fin de confinement, il est demandé, dès le premier cours de
prendre son adhésion. Ceci en raison du protocole sanitaire et du formulaire de reprise
d’activité qui doit être signé.
La question est posée d’assouplir cette règle. Ce qui est proposé : une seule séance d’essai
au lieu de 2, mesure qui restera valable lorsque les mesures sanitaires seront levées.
Proposition adoptée par l’AG.

2. Cooptation
Sophie Guyvarch évoque le départ du comité de Philippe Leliège. Le comité
envisage-t-il une cooptation pour l’année 2021, celle-ci n’étant pas une année
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élective ? Le comité met cette question à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.
3. Intervention de Monsieur Follo : Monsieur Follo apprécie le dynamisme du
club et est surpris par le nombre de sections qui le composent. Dans le cadre de la vie
de la cité, il soumet la faisabilité d’une animation au parc de Kerzec. Au club de
proposer une date. Celle-ci sera étudiée lors de la prochaine réunion de comité.
Fin de séance : 18 heures

La prochaine AG a été fixée au 27 Mars 2021 – Salle Robert Jégousse – Quéven –

La Secrétaire

La Présidente

Géraldine BELLEC

Chantal LE CLAINCHE

