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Club Lorient Quéven Sport Canin
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire
3 Juillet 2021
Nombre d’adhérents présents : 20 (cf feuille d’émargement.)
Secrétaire de séance: Armelle COL
La municipalité était représentée par Monsieur Anthony FOLLO.
Absents excusés
Comité : Annick MORAND - Géraldine BELLEC – Gwénola CAIJO - Mathilde LAROSE – Ronan LE
ROUX –
Responsables de section : Anne- Françoise AUTRET - Daniel ROUDAUT – Sophie GUYVARCH –
Début de séance : 10H15.
Avant d’ouvrir l’Assemblée Générale Ordinaire 2021, un hommage est rendu à Jacky FAUVEAU,
décédé le 9 Mai 2021, à l’âge de 87 ans, membre du club pendant trente années, président du club
pendant dix-huit années, président de la CUR Bretagne dans les années 80, juge SCC en Ring. Il a
été multi finalistes en Ring et Campagne. Plusieurs finales de championnat de France Ring et
Campagne ont été organisées sous sa présidence de club.

I Approbation du CR de l’AG du 26 Septembre 2020
1 abstention (adhérent n’ayant pas reçu le mail de convocation auquel était joint le CR.) La présidente
précise que le compte-rendu 2020 est également en ligne sur le site du club. Et qu’il avait été envoyé
également lors de la convocation à l’AG prévue le 10 Avril 2021.
CR adopté à la majorité des présents.

II Rapport moral de la Présidente
Cette AG 2021 se déroule seulement 9 mois après celle de 2020.
Initialement prévue le 26 Mars 2021, repoussée au 10 Avril pour cause de confinement, puis à
nouveau annulée pour réquisition de la salle Robert Jégousse en prévision d’un éventuel centre de
vaccination, elle a été fixée à ce samedi 3 Juillet, en sortie de confinement mettant fin aux restrictions
de rassemblements limité à 10, du masque en plein-air. Cette date tardive explique la faible
représentation du comité et le peu de participation des adhérents, la plupart étant parti en vacances.
1. Remerciements
La présidente remercie toutes les personnes présentes d’assister à l’AG.
Elle remercie tous les bénévoles qui consacrent du temps à la vie du club.
Elle remercie les membres du Comité, pour tout le travail fourni au cours de cette année 2020, qui n’a
pas été facile. Elle les remercie de leur présence et de leur soutien.
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Elle remercie les Educateurs qui tous les samedis et dimanches où cela a été possible au cours de
cette année 2020, ont été présents pour animer les cours d’Education., acceptant d’être là en Juillet
pour compenser les cours manquants dus au confinement. Elle remercie tous les adhérents qui nous
ont fait confiance pour l’Education de leur chien.
Elle remercie les responsables des sections sportives pour leur dynamisme, leur assiduité, leur sens
des responsabilités. Elle remercie les conducteurs des sections sportives d’avoir poursuivi les
entraînements de leur chien malgré les contingences.
Elle remercie la municipalité, représentée par Monsieur FOLLO, adjoint aux Sports. Elle remercie les
services techniques et sportifs dont elle souligne l’aide logistique (barnums – tables – chaises –
minibus) qu’apportent tous les ans les services de la ville. Merci à Jean-Pierre BLAYO et Jean-Pol
JILET, toujours ponctuels et serviables pour livrer le matériel. Bonne retraite à eux, qui sont venus, le
matin même, apporter pour la dernière fois, le matériel. Elle remercie Madame Binther, gestionnaire
de l’évènementiel, pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Elle souligne également l’intervention rapide des services verts de la ville pour évacuer le chêne qui
er
s’était abattu après le fort coup de vent du 1 Octobre 2020.
Elle remercie Erwan Le Nezet pour sa patience et sa réactivité aux différents épisodes du
confinement, répondant toujours à ses questionnements concernant ouverture et fermeture du club.
Elle remercie Monsieur Bourgoin, technicien de l’ONF, qui passe régulièrement sur le site et veille à la
sécurité des arbres. C’est ainsi que le 5 Mai 2020, les services de l’ONF ont élagué et abattu des
arbres qui représentaient un danger pour le public fréquentant le site.
2. Statistiques
Le club comptait en 2020, 114 adhérents. En baisse par rapport à 2019.(142) Compte-tenu de la
situation sanitaire, ce nombre reste correct. Les licences se répartissaient ainsi : 39 licences CUNCBG, 1 licence CNEAC, 9 licences CUNSE.

3. Fonctionnement du Comité
Le comité prend ses décisions toujours dans la concertation de ses 10 membres, pour la bonne
marche du club et dans l’intérêt de celui-ci.
Les réunions du comité
Au cours de l’année 2020, malgré les conditions particulières, mais aussi en raison de ces conditions,
le comité s’est réuni 6 fois, c'est-à-dire une réunion de plus qu’en 2019. Sans compter les nombreux
courriels et appels téléphoniques ! Après une interruption de 4 mois liée au confinement en vigueur de
Mars à Mai, le comité a fait une réunion le 16 Mai 2020, en plein air, pour arrêter les dispositions à
prendre en sortie de confinement et établir un protocole de reprise d’activités.
4. Les perturbations liées à la crise du COVID
Les activités du club ont été fortement perturbées par la crise sanitaire. Une première fermeture totale,
sans éducation ni entraînements pour les chiens des différentes disciplines, de mars à mai. Une
reprise de Mai à Octobre. Pour pallier à ce déficit de cours, le comité a décidé de maintenir les
séances d’éducation durant le mois de Juillet.
A nouveau une fermeture en Octobre. Puis une reprise pour les entraînements début Décembre et
l’autorisation pour l’éducation en Janvier 2021. Puis une nouvelle fermeture imposée par la règle des
10 km.
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C’est pourquoi, afin de ne pas léser les adhérents, les tarifs 2021 ont été adaptés pour pallier aux
manques de 2020 et en anticipation de possibles fermetures pour 2021.
5. Changement de fonction au sein du comité
Lors de la réunion du 14 octobre 2020, le comité a entériné la décision de changement de trésorier,
présentée lors de l’AG 2020. Gwénola CAIJO est maintenant la trésorière et Ronan LE ROUX
trésorier adjoint.
6. Cooptation
En Janvier 2020, le comité a enregistré la démission de Philippe LELIEGE. Armelle COL a été
cooptée lors de la réunion de comité du 14 Octobre 2020.
7. Représentation du club dans les instances cynophiles régionales
Les AG de l’ACT B, de la CUT B, de la CEACT, de la CUNSE, auxquelles le club est toujours présent,
n’ont pu avoir lieu au cours de l’année 2020.
8. Les actions
Nous avons reçu 1 stagiaire.
Sara, du 27 Septembre au 4 Octobre 2020. Sara habite Guidel, fait des études d’ostéopathie animale
à Lyon. Merci aux responsables de section qui l’ont accueillie.
9. Les évènements 2020 :
Les concours


Concours Travail Pratique en Campagne

Prévu les 29 Février et 1er Mars 2020, ce concours a été annulé faute d’inscriptions. Notre
date s’est vue encadrée par 2 autres concours, le GT Campagne n’ayant pas été vigilant sur
les dates proposées au calendrier.


Les épreuves Recherche Utilitaire : Initialement prévues en Mai, elles se sont
déroulées les 12 et 13 Septembre 2020. (point développé avec le CR de la
section.

III Compte-rendu des sections
A Education – Ecole du Chiot
Responsable Education : Mathilde LAROSE
Responsable Ecole du Chiot : Annick MORAND
La fréquentation des cours d’Education a fortement pâti des fermetures successives du club, liées à la
pandémie. Les adhérents ont pris de nouvelles habitudes et les cours d’Education n’entrent plus dans
leur emploi du temps. Certains se sont tournés vers les éducateurs canins privés. Le club doit se
rendre à nouveau visible et soigner sa communication.
Cette situation a été néfaste pour tous les chiens en apprentissage, et spécifiquement pour les chiots.
Les cours avaient lieu le samedi après-midi, de 14 heures à 15 heures, ainsi que le dimanche matin,
de 10 heures à 11 heures. Pour suivre les cours, il fallait s’inscrire en ligne.
Les éducateurs, tous diplômés CUN ou CNEAC, sont Armelle COL, Annick MORAND, Chantal LE
CLAINCHE, Géraldine BELLEC, Gwénola CAIJO, Jean-Claude LE FLOCH, Mathilde LAROSE, Ronan
LE ROUX. Nicolas MIVIELLE a quitté le club, pour raisons professionnelles qui l’ont appelé à
Toulouse. Nous faisons appel à d’autres bénévoles pour étoffer l’équipe des éducateurs.
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Il n’y a pas eu de stage de formation au cours de l’année 2020.
Merci aux bénévoles qui consacrent leurs samedis et dimanches à l’animation des séances
d’Education et dispensent généreusement leurs conseils. Nous espérons pouvoir reprendre les pots
de fin de cours qui nous permettaient de prolonger les séances et de faire mieux connaissance avec
nos adhérents.

B Disciplines CUN
1°) Section Mordant Sportif
Responsable de section : Loïc TISSERAND
Nombre de chiens licenciés : 15 Nombre de conducteurs : 8
Capacitaires : 4

Hommes Assistants : 3

Entraînements : mardis – vendredis – samedi ou dimanche.
Résultats
12 Janvier 2020, concours de Saint Gilles, Newton obtient son brevet avec 94,50 points. Max
et Loïc réalisent un excellent en Ring 1 à 190 pts, sous le jugement de Jean-Yves REGUER.
Oky et Olivier allaient chercher leur brevet Ring à Dinard le 15 Février 2020, brevet à 98,90
points sous le jugement de Serge GLADIEUX.
Ayant obtenu son brevet Ring, Oky se présente à Château Gontier le 7 Mars 2020 en
concours Campagne niveau I où il réalise son premier Excellent à 179 points. Il ira chercher le
deuxième à Saint Léonard de Noblat(86) avec 189 points, le 19 Septembre 2020. En 2021, l’équipe
évolue en Niveau II et a déjà fait 3 Excellents. Ce qui permet de penser qu’elle pourra disputer le
Grand Prix SCC, les 8 et 9 Octobre 2021, à Aubigny sur Nère. Les personnes présentes
applaudissent vivement Olivier, présent à l’AG, pour ses excellents résultats.
En projet
Loïc présente ensuite le projet du club d’organiser la finale Travail Pratique en Campagne le 8 et 9
Octobre 2022. Le dossier de demande d’autorisation pour organiser cette manifestation est soumis à
la CUT Bretagne, puis au comité de l’ACT Bretagne. Cette demande sera déposée cet été auprès de
Dominique ANDRE, présidente de la CUT B. Le projet est déjà bien avancé. On n’attend plus que le
feu vert pour concrétiser et se lancer à fond. Cette finale se déroulerait à Pont Scorff pour la partie
Mordant et Rapport à l’eau, sur la commune de Quéven pour le Pistage.

2°) Section OBE
Responsable de section : Sophie GUVARCH.
Sophie étant absente, Chantal présente le compte-rendu
Les entraînements
Ils avaient lieu le samedi après-midi, à partir de 15H30. Nous avons dû jongler pour assurer les
entraînements entre les différents confinements et/ou restrictions en tous genres.
Chiens composant la section:
- 3 bergers Malinois
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- 1 berger Australien
- 1 golden retriever
2 chiens étaient licenciés au club : Irus, Golden Retriever Mâle conduit par Patrice, et Ninnoch
Berger Australien Femelle conduite par Claudie
3 chiens étaient licenciés au Cyno Sporting Club de Ploemeur, club qui n’a pas de section OBE.
Okham à Sophie, Diesel à Alexis et Rackham à Mannaïg.
Résultats
Irus et Ninnoch ont obtenu leur Brevet le 11 Juillet 2020, à Concarneau, sous un soleil de plomb.
Bravo à ces deux équipes ! Bravo à leur coach !
En 2021, d'autres conducteurs vont tenter le brevet, 2 chiens peuvent prétendre à la classe 1.
3°) Pistage IFH
Responsable de section : Anne -Françoise AUTRET
Anne-Françoise étant absente, Chantal présente le compte-rendu
La section n’a, hélas, pas accueilli de nouveaux conducteurs. Anne s’entraîne avec l’équipe de Grand
Champ.
Elle a pris sa licence à Grandchamp, pour pouvoir également concourir en IGP.
Malgré les efforts de Anne, et en raison des circonstances peu propices, le Pistage IFH a beaucoup
de mal à se développer au club.
Mady, la chienne Boxer de Anne, n’a pas fait de concours en 2020.

4°) Pistage Français
Responsable de section : Chantal LE CLAINCHE
4-1 Statistiques
a) La section comptait 10 chiens en 2020
o

5 Bergers Allemands : Jem, Nitro, Jilka, Opale, Noëska

o

1 Bouvier des Flandres : Krokus

o

1 Berger Belge Malinois : Oky

o

1 Berger de Airès : Régez

o

2 croisés : Jazz et Millie

b) La section comptait :
o 6 conductrices : Annie, Chantal, Françoise, Géraldine, Jessica, Sylvie.
o 3 conducteurs : Claude, Olivier, Robert.
Il est à préciser qu’une conductrice est licenciée à Rédéné et vient s’entraîner avec nous dans le
cadre d’une entraide entre les clubs et le projet d’ouvrir une section Pistage Français à Rédéné,
discipline qui n’est pas représentée en Finistère Sud. Ce qui pourrait permettre à terme, d’avoir un
concours de plus en Bretagne.
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Autre précision. Françoise BILLARD, juge SCC de Recherche Utilitaire, a obtenu son extension Juge
Pistage Français. Elle prépare sa chienne Regez pour le Brevet, et plus si c’est possible. Regez a
obtenu le CSAU à Trégueux le 19 Juin 2021.
c) Les répartitions par Echelon :
o

Préparation Brevet : 5

o

Echelon I : 2

o

Echelon II : 1

o

Echelon III : 2

4 - 2 Les entraînements
Etant donné le nombre de chiens, et suivant les disponibilités des conducteurs, trois entraînements
par semaine avaient lieu. Ils se déroulaient les mercredis matin et samedi matin sous la responsabilité
de Chantal et animés conjointement avec Robert JAFFRE. Les jeudis matin, Annick assurait les
entraînements avec Nitro et Jessica.
4-3 Les résultats
Dès Mars 2020, les concours ont été annulés. Aucun chien n’a participé à un concours entre Mars et
Décembre 2020.
2 février 2020, Jem et Robert étaient engagés à la Remaudière, en Loire Atlantique, en Echelon III.
Jem y réalisait un superbe doublé à 190 points, prenant la 5

ème

place sur 19 concurrents. Krokus ne

se classait pas.
Le 29 Février 2020, Nitro se présentait au concours de Vieillevigne, en échelon I, Jazz en Echelon II.
Nitro faisait une contre performance, Jazz revenait avec un Excellent à 179 points mais sans doublé.
Pas de meilleur résultat à Huisseau sur Cosson le 8 Mars pour Krokus, dernier concours de la saison
avant le confinement.
4-4 Remerciements
Comme tous les ans, je renouvelle mes remerciements aux agriculteurs qui nous prêtent leurs
terrains : Sur la commune de Quéven : Jean-Paul DEAUDIC, Félix HELLO, Gérald LE LIBOUX à
Penquélen ; sur la commune de Guidel : Jean-Marc LE CLANCHE, Steven CAILLOCE qui a repris les
parcelles exploitées par Yves et Joël GUYOMARD.

Nous espérons pouvoir reprendre les concours en 2021, que les chiens en préparation Brevet
puissent le passer, que tous les chiens avancent dans leur carrière de pisteurs, carrière qui pour
Krokus touche bientôt, hélas, déjà à sa fin.

5°) Recherche Utilitaire

Responsable de la section : Daniel ROUDAUT
Daniel étant absent, Françoise BILLARD lit le compte-rendu écrit par Daniel.
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Depuis la dernière A.G. notre section a diminué. Elle se constitue actuellement de 4 équipes.
En Classe III, Esbrouff, un berger des Pyrénées conduit par Alain
En Classe I, Mutsienn, une bergère belge malinoise conduite par Charlotte
En Classe I, Mokrane, un berger belge malinois conduit par Fariza
En Brevet, Oana une Epagneul bretonne conduite par Daniel.
Une note un peu triste, Askell nous a quittés laissant sa maîtresse Françoise seule.
En tant que juge, elle ne pouvait pas en rester là. Donc elle s’est tournée vers une bergère de la
Sierra de Aires qui pour l’instant s’initie au pistage français, avant de rejoindre le groupe de RU.
En 2020, du fait de la pandémie, peu d’épreuve ! Seulement deux chiens ont participé :
Oana avec Daniel s’est essayée au Brevet en mars 2020, mais malheureusement un assez bon avec
trois objets trouvés, mais pas la personne.
Esbrouff avec Alain, une réussite sur la personne, mais un objet ; cependant, il va pouvoir s’inscrire à
la Coupe de France 2021.
En septembre 2020, nous avons fait une épreuve de RU avec 13 postulants venant de la France
entière, Merci encore à tous les bénévoles du club,
Seulement 17 épreuves ont été organisées en France en 2020. Espérons qu’en 2021, il y aura plus de
possibilités et plus de réussites.
La recherche utilitaire, en tant que discipline canine, est très exigeante en temps et en moyens pour la
maîtresse ou pour le maître. Nous accueillons avec parcimonie les volontaires qui ont pour but de
participer à des épreuves et de faire évoluer leurs chiens dans la discipline.
La Section Recherche Utilitaire du Club Canin de Lorient-Quéven devrait être organisatrice sur deux
jours, sur le terrain de Quéven, d’épreuves en RU, les 10 et 11 septembre 2022, avec l’appui des
autres membres du Club qu’elle remercie d’avance.

C Discipline CNEAC – Agility
Responsable de la section : Yvette LE GALL
Nombre de chiens licenciés en 2020 : 1
Nombre de chiens à la section : nombre variable – de 5 à 6 –
Résultats : pas de concours en 2020
Entraînements : mercredi : 15 heures – samedi : 15h30
Matériel : Le matériel étant très lourd, l’installation des parcours et le rangement représentent un
temps trop important lors des entraînements. Une commande de matériel plus léger et conforme au
règlement FCI, à hauteur de 1500€ a été actée par le comité.
La passerelle et la balançoire sont à poste fixe en extérieur, protégées par des bâches.
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Pour Mai 2021, la section attend le retour de Laurent GAUTHIER, moniteur CNEAC Agility, et de son
épouse, tous deux licenciés à Rennes Cesson. Laurent doit prendre sa retraite et revenir à Quéven.
Malheureusement, ce retour ne se fera pas. Laurent veut pouvoir entraîner son jeune chien à un très
haut niveau. Le club ne peut lui garantir de pouvoir lui fournir le matériel dont il a besoin pour atteindre
son objectif et ne peut s’engager sur du long terme pour des investissements importants afin de
redynamiser et développer la section Agility.

D Discipline CUNSE – Travail à l’Eau
Responsable de la section : Sophie GUYVARCH
Sophie étant absente, Chantal présente le compte-rendu.

Comme toutes les sections, le groupe a été "impacté" par la crise sanitaire de la COVID19.
7 chiens ont malgré tout régulièrement suivis les entraînements de sauvetage en 2020:
- 4 goldens retrievers : Nell conduit par Ludovic, Mozart conduit par Virginie, Irus conduit par Patrice et
Eole, qui permet d’avoir une section Sauvetage.
- 4 Terre Neuves : Jelrond, Œdic, conduits par Patrick ; Horus conduits par Arnaud ; Packo conduit
par Sophie SEU.
Entraînements .
Les entraînements ont eu lieu les dimanches tous les 15 jours à Gâvres. Une vingtaine
d’entraînements avait été programmée, de Mai 2020 à Novembre 2020.
Sophie anime les entraînements et assure le pilotage du bateau, Alexis et Patrick assurent les
exercices impartis au plongeur.
Résultats
Aucun concours n’a eu lieu en 2020. Nous attendons les prochains concours 2021 et les années à
venir pour monter en niveau dans les compétitions.
Projet 2021
Le 5 Juin 2020, Chantal et Sophie s’étaient rendues à Gâvres pour signer la convention permettant
de faire les entraînements pendant l’été 2020 et avaient présenté le projet d’organisation d’un
concours pour 2021. Elles étaient reçues par Madame LE PINSEC et Monsieur CARTON. La date du
concours Sauvetage a été arrêtée au Dimanche 26 Septembre 2021 à Gâvres et sera jugé par
Dominique GREE.
Remerciements
Le club remercie la municipalité de Gâvres, Monsieur LE VOUEDEC, maire, ses adjoints, la secrétaire
de mairie, pour leur accueil, la mise à disposition du site d’entraînement et de concours, leur
coopération constructive.
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IV Commission Travaux
Responsable de la commission : Jean-Luc GOC .
En 2020, elle était composée de : Arnaud LAMBERT – Jean-Claude LE FLOCH – Ronan LE ROUX –
Jean-Pierre LE GALL – Chantal LE CLAINCHE Les réalisations 2020
Moins de travaux en 2020 en cause la pandémie









24 Mai 2020 : installation de la signalétique en sortie de confinement.
Nettoyage des pièges à chenilles. Jean-Claude et Jean-Luc.
3 Juin 2020 : Réparation de la porte du chalet. Le même jour, la tondeuse était livrée. JeanClaude allait avoir la tâche de l’entretien du terrain facilitée. Nous pouvons le remercier de ces
heures passées à l’entretien du site.
24 Juin 2020 : Début de la construction de l’accès au mobilhomme et de la terrasse sous la
direction de Arnaud, le maître d’œuvre. Participants : Jean-Pierre, Jean-Claude, Jean-Luc,
Ronan. Le 2 Juillet, la terrasse était achevée. Chantal l’a ensuite lazurée et a pasé un
saturateur.
29 Juillet 2021 : Nettoyage du mobilhome et des agrès Agility au nettoyeur haute pression.
Jean-Luc, Jean-Claude, Jean-Pierre et Chantal à la manœuvre.
Travaux en cours de réalisation : la consolidation du chalet.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps au club pour ces travaux.
Un grand remerciement à Jean-Claude pour la tonte et l’entretien du terrain.
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V Bilan financier 2020
FRAIS DE GESTION
MATERIEL CANIN
COTISATIONS / LICENCES
SUBVENTION MAIRIE QUEVEN
ENTRETIEN TERRAIN + MATERIEL
INVESTISSEMENTS
DIVERS
AGILITY
EDUCATION
MORDANT SPORTIF
OBEISSANCE
PISTAGE FRANÇAIS
RECHERCHE UTILITAIRE
SAUVETAGE A L’EAU
ANIMATIONS
TOTAUX

Solde en Banque au 31/12/2020 : 9 016,61

DEPENSES
1 725,61
0
1 597
3 413,01
0
0
0
272,05
0
0
78,05
1 592,80
43,61
0
8 722,13

RECETTES
82,45
0
9 289,75
0
0
0
0
0
61
0
0
0
1 375,50
0
0
10 806,70

DIFFERENTIEL
- 1 643,16
0
+ 7 692,75
0
- 3 413,01
0
0
0
- 211,05
0
0
78,05
- 219,30
- 43,61
0
2 084,57

Solde Livret bleu au 31/12/2020 : 9 350,99

Gwen étant absente, Chantal commente le bilan. Elle détaille les différents postes.
Frais de gestion : électricité (447€)– assurance (850€) – papeterie – site Web (15€/an)– droit de passage (80 €)
– gestion du compte courant – cotisations CB
Recette = remboursement Electricité.
Cotisations/ Licences : l’an prochain, séparation de ces 2 postes. Sur ce poste, sont comptabilisées les
adhésions ACT B = 20 € ; CUT B = 115 € CNEAC = 115 CUNSE = 70 . Baisse de 2600€ sur le différentiel par
rapport à 2019.
Subvention mairie : en 2020, pas de subvention. La demande avait été faite. Le service Comptablité n’en a pas
trouvé trace. Monsieur FOLLO précise que pour l’année 2021, la subvention a été votée.
Pistage Français : la dépense représente l’achat d’un petit cadeau pour les exploitants agricoles sur les
parcelles desquels devait se dérouler le sélectif en Janvier 2021.
Entretien terrain + matériel : gros achat : l’autoportée achetée en Mai 2020 = 2 390 €. Achats de matériaux
pour la terrasse, le chalet – l’essence pour la tondeuse – les repas des bénévoles lors des journées Travaux – la
confection de clés – le cadenas – réparation de l’ancienne autoportée (313€) – la révision de la nouvelle (156€)
Recherche Utilitaire : le bilan apparait en négatif car la subvention de la CUT B de 400 € a été versée en 2021.
Elle apparaîtra donc en 2021
Sauvetage à l’eau : carburant pour les moteurs
Le bilan financier est validé à l’unanimité.
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VI Programme 2022
1°) Les concours
 21- 22 Mai 2022 : concours OBE – Juge : Michel BOISSEAU –
 10 -11 Septembre : épreuves Recherche Utilitaire – Juge : Françoise BILLARD.
 8 – 9 Octobre 2022 : Finale Championnat de France Campagne.
Rappel pour la fin de l’année :
 26 Septembre 2021 : concours Sauvetage en mer – Gâvres – Juge : Dominique GREE 16-17 Octobre 2021 : Championnat Bretagne de Pistage Français –Naizin – Juges : Françoise
BILLARD –Bernard RIGAUD – Jean-Pierre CARRIERE 2°) Vie du club
 26 Mars 2022 : Assemblée Générale – Elle sera élective
Membres sortants :






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

 Repas du club : 26 Juin ou 2 Juillet 2022 –A définir –

VII Questions diverses








Proposition de Yves ELLIOT : élaboration d’un panneau commémoratif des présidents du club
qui se sont succédés. Définir un groupe de personnes qui voudra bien s’y pencher.
Réception des courriels par les adhérents : certains adhérents ne recevraient pas les
courriels. Les courriels ne sont pas non plus dans les spams.
Taupe sur le terrain : Marie-Paule TISSERAND soulève la question des taupinières sur le
terrain, question récurrente. Anthony FOLLO en parle aux techniciens des Espaces Verts,
pour savoir s’ils ont une solution. Marie-Paule parle de refaire le terrain. La question restera
entière. Les taupes reviendront.
Travaux de débrousaillage : contacter à nouveau Jérôme BOURGOIN, technicien ONF en
charge du site de Kercadoret, pour dégager le chemin qui part du fond du club et permet de
faire la boucle pour détendre les chiens. Proposition faite par Monsieur BOURGOIN en
Octobre 2020.
Communication : il faudrait que la page Facebook du club soit plus souvent actualisée.
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Connaissances des disciplines du club : Manon LE DŒUFF émet l’idée de faire une fois tous
les 2 mois une présentation des disciplines aux personnes qui viennent au cours d’Education.
Cours d’Education : Pour les chiens qui viennent régulièrement et qui ont acquis les
enseignements de base, des échanges ont lieu entre les participants à l’AG pour prolonger le
cours par des exercices différents : rapport d’objets, sauts, blocages, parcours avec plots et
obstacles … empruntés à l’OBE ou à l‘Agility.
Championnat de France Travail Pratique en Campagne : Monsieur FOLLO conseille de faire un
dossier événementiel pour une demande de subvention auprès de la mairie.
Fête du club ou autre moment : proposition de Robert JAFFRE : organiser un mini-concours
interne.

L’Assemblée Générale est close à 12H30.
Un buffet est offert à tous les participants.

