
1 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du Club Cynologique d’Estavayer le Lac 

vendredi 17 janvier 2020 à 19h30 

au restaurant « Auberge du Rendez-vous» à Aumont 
 

Il est 19h37, quand le Président ouvre l’assemblée en saluant et remerciant les personnes présentes. 

Il passe à l’ordre du jour : 

 

1. Liste de présence  

Celle-ci est mise en circulation et chacun est prié de bien vouloir la signer. 

Sont présents : 41 membres, y compris le comité.  

 

2. Souhaits de bienvenue 

Le Président remercie les membres pour leur présence et leur souhaite une cordiale bienvenue ainsi 

qu’à nos membres d’honneur, nos membres sympathisants et nos amis cynologues. 

Il demande à l’assemblée d’observer quelques instants de silence en mémoire de nos amis et parents 

qui nous ont quitté durant l’année 2019, dont la femme de Jean-Pierre. 

Il donne la liste des personnes qui ont pris la peine d’excuser leur absence de ce soir, soit : Claude 

Budry, Julien Budry, Luc Perrin, Nicolas Overney, Marie Terrin, Paul Grand, Magalie Maître, Fabrice 

Chanez, Gaëlle D’Aversa, Daisy Fünfschilling, Valentine Moreno, Sandrine Miracola, Sébastien 

Gander, Luc Beretta, Marie-Claude Uldry, Marie-Thérèse Bonjour, Cindy Hardegger, Véronique 

Pochon & Corinne Mayer.  

 

3. Nomination de scrutateurs  

Monsieur le Président demande s’il y a des volontaires pour effectuer cette tâche. Alex et Catherine 

se désignent et nous les en remercions.  

 

4. Procès-verbal de la dernière assemblée du 11 janvier 2019 

Il n’y a aucune remarque concernant le PV de l’année dernière. Il est donc accepté à l’unanimité par 

l’assemblée. 

 

5. Rapports 

a)  Du Président 

Concernant le déroulement des cours, tout se passe super bien et nous avons recruté une nouvelle 

monitrice pour le cours des ados/chiens de famille. C’est vraiment une bonne nouvelle. Cependant, il 

rend attentif les gens présents qu’il faut vraiment être ponctuel. En effet, cela est très important tant 

bien pour les moniteurs et maîtres que pour les chiens.  

Il revient ensuite sur les différentes manifestations qui ont eu lieu en 2019 à commencer par le 

premier loto. Celui-ci s’est bien déroulé, tout le monde a bien travaillé mais malheureusement pour 

un maigre résultat. Ensuite a eu lieu la corvée de terrain, il y a eu beaucoup de monde pour aider et 

cela est très appréciable. Nous avons tous fait du bon boulot. Le concours était bien organisé, avec 
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du monde et nous avons eu du beau temps. Puis la journée des familles s’est également très bien 

passée. Il y a eu le second loto en septembre qui a été nettement meilleur au niveau du résultat que 

le premier. Pour finir la marche de nuit s’est déroulée sans souci. 

Martin parle ensuite du sport canin. Personne n’a redemandé à pratiquer cette discipline. Il pense 

que cela n’intéresse pas les membres. A voir peut-être dans le futur. 

ll en profite pour remercier, du fond du cœur tous les bénévoles, qu’ils soient membres actifs ou 

sympathisants, ainsi que leurs proches pour l’aide apportée aux diverses manifestations du club qui, 

sans leur participation, n’auraient tout simplement pas lieu. 

Enfin, il remercie chaleureusement le comité pour son travail ainsi que l’assemblée pour l’attention 

accordée. 

 

b) De la Caissière 

Jessica donne lecture des comptes 2019 du Club et explique que la mise en page à quelque peu 

changée selon la demande faite à l’AG 2019.  

L’exercice laisse ressortir un bénéfice de CHF 7'194.60.-. Le budget 2019 pour les moniteurs a été 

augmenté à 4'500.- à la suite du résultat exceptionnel. Pour le loto nous avions budgété 9'000.- mais 

nous avons eu 18'000.- de dépenses. Ceci est dû au fait que nous avons eu 2 lotos à la place d’un 

seul, ce qui explique cette grande différence. Nous avions budgété plus pour les manifestations mais 

nous avons eu moins de dépenses que prévu car 1 seul concours. Les frais de terrain se sont avérés 

plus élevés car un arbre est tombé sur le treillis. Les frais de secrétariat sont également plus élevés 

car nous avons plus de membres. 

Il y a une grosse augmentation au niveau des cotisations. Il y a aussi plus de recettes au niveau des 

lotos car 2 au lieu d’un. Nous avons également reçu plus de subsides de la commune grâce à la 

fusion. 

Jessica demande s’il y a des questions par rapport aux comptes exposés.  

 

Le Président demande à l’assemblée d’approuver les comptes. Ils sont acceptés à l’unanimité. 
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c) Des Vérificateurs des comptes 

La lecture du rapport est faite par Alex. Sur la base des pièces transmises par la caissière, ils ont pu 

constater que tout était en ordre. Il souligne le fait que Jessica a fait un excellent travaille, que les 

comptes sont faits régulièrement et proprement et propose donc d’accepter les comptes 2019 

comme tels. Ils sont acceptés à l’unanimité par applaudissements.  
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d) Des Responsables Techniques :  

 d. 1. Ecole Chiots  

Aline annonce qu’après cette première année de reprise du cours chiots tout se passe très bien. Il y a 

un bon dynamisme et une bonne progression. Il n’y a jamais moins de 3 chiots à ses cours ce qui est 

une très bonne participation. 

 

 d.2. Ados & Chiens de famille 

Annick prend la parole pour le cours ados. Il y a de plus en plus de chiens au cours et donc une bonne 

fréquentation mais elle relève le fait que cela dépend beaucoup de la météo. Beaucoup de gens 

viennent à la suite du cours chiots et s’ils ont été bien assidus les chiens ont de très bonnes bases.  
 

Elle précise qu’aux cours les moniteurs montrent différents exercices mais qu’il faut bien évidement 

travailler à la maison aussi. Ils sont plus de moniteurs désormais, ce qui est très bien. Cependant, 

parfois il y a tout de même trop de chiens pour les lâcher tous ensembles sur le terrain. 
 

Ils ont fait des parcours ludiques cette année et cela a été bien apprécié. Le fait qu’il y ait Vanessa en 

plus, cela amène de nouvelles approches, de nouvelles idées car tous les moniteurs ont leurs propres 

méthodes. 
 

Elle termine en faisant un petit rappel par rapport au groupe WhatsApp du mercredi. On envoie un 

message seulement si on vient au cours et jusqu’au mardi soir afin que les moniteurs puissent 

s’organiser. Uniquement des messages pour l’inscription et rien d’autre. 

Martin lit son rapport concernant le cours chiens de famille. Il dit que ce cours est destiné aux chiens 

qui ont plus qu’un an et qui sont sans difficulté. C’est pour maintenir les ordres de base et aider les 

maîtres à avoir la bonne approche. 

Il a fait une statistique de participation aux cours. En 2019, il y a eu 39 mercredis où il y a eu cours 

pour les ados avec une moyenne de participation de 12.6 chiens par soir. Pour le cours famille, il y a 

eu 35 cours donnés avec un taux de 8.22 chiens par cours. 

 

 d. 3. Education 

José annonce que ses cours du jeudi se passent très bien et qu’il y a une bonne fréquentation. 

Isabelle demande l’horaire : c’est 19h l’hiver et 19h30 l’été. 

 

 d. 4. Agility 

Aline annonce qu’il y a actuellement 5 groupes d’agility avec 30 agilitistes. Il y a une bonne 

fréquentation et la demande est toujours constante. Si une personne n’est pas assez présente elle lui 

demande si elle est vraiment motivée car beaucoup de personnes sont sur liste d’attente.  
 

Pour le concours de mai, il y a eu du monde et celui de septembre a été annulé et remplacé par un 

petit concours interne avec un bon futur juge. 
 

Il n’y a pas encore de date de reprise des cours. A voir selon la météo. 

 

 d. 5. Hooper 

Annick dit qu’il y a 2 groupes de hooper et qu’ils sont complets. Pour le moment, il n’y a pas de 

nouveau groupe prévu et elle a fait une liste d’attente. Il y a Béatrix qui est entrain de se former pour 

devenir monitrice. Elle précise que si quelqu’un est intéressé, il peut aller vers elle à la fin de l’AG 

pour être inscrit sur la liste d’attente. Les nouvelles personnes présentes dans le club lui demandent 

ce qu’est le hooper.  Annick le leur explique et les informe qu’ils peuvent sans autre aller à un cours 

pour voir comment cela se passe. 
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6. Nomination d’un vérificateur et d’un suppléant 

Alex vérificateur, a terminé son mandat. Le Président le remercie pour son travail. 

Nathalie Aubert devient 1ère vérificatrice 

Marie-France se propose pour devenir la 2ème vérificatrice 

Florence Quidort se désigne comme suppléante. 

Merci à tous pour l’acceptation du mandat qui leur est confié. 

 

7. Admissions – Démissions – Radiations 

Le Président signale qu’à ce jour nous sommes 170 membres après radiations. Durant l’année 2019, 

nous avons eu 22 démissions de membres pour 53 admissions. 

 

8. Nomination statutaire au sein du comité 

Martin annonce qu’il n’y a pas de changements au sein du comité et demande d’accepter cette 

situation par applaudissements.  

Véronique précise qu’elle remettra son poste de vice-présidente pour 2021. Si quelqu’un est 

intéressé, il est le bienvenu. 

 

9. Budget 2020 

Jessica donne lecture des points importants du budget. Il y a une augmentation pour l’agility afin 

d’acheter quelques obstacles. Pareil pour la discipline du hooper. Pour les chiots, ados et moniteurs 

cela ne change pas par rapport à 2019. Les frais pour le loto sont basés sur 1 seul loto. 

Elle demande s’il y a des remarques ou questions. Aucunes remarques, le budget est donc accepté à 

l’unanimité par applaudissements. 

 

10. Ressources du Club 

Le Président rappelle que les ressources du Club sont tout d’abord les cotisations des membres. Nous 

recevons également un subside de la Commune d’Estavayer-le-Lac qui représente un montant de 

1'700.-. L’organisation du loto de la Prillaz, ainsi que les concours d’Agility représentent également 

des ressources. De plus, nous recevons aussi quelques dons ce qui n’est pas négligeable. 

 

11.  Sommes allouées aux sections 

Il est de tradition d’attribuer une somme de Fr. 100.- à chaque section. Chaque moniteur est libre 

d’en disposer à sa guise, avec les membres de sa section. 

 

12. Indemnisation formation, délégués, etc.  

Le Président rappelle que nous mettons toute une structure financière à disposition des membres 

souhaitant se perfectionner pour donner des cours en tant que moniteur. Ceci pour couvrir les frais 

de déplacement, repas et cours.  
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Il encourage vivement les personnes motivées et qui ont le temps de le faire. Les personnes 

intéressées peuvent, si elles le souhaitent, aller le mercredi et accompagner les moniteurs. Jodie le 

fait d’ailleurs. 

 

13. Fixation / ratification de la cotisation des membres 

Le Président propose de garder les cotisations comme en 2019, à savoir :  

 

 Membre avec chien          Fr. 100.- 

 Membre sympathisant   Fr. 30.-  

 Membre enfant, jusqu’à 16 ans,  Fr. 60.-   

 2ème membre de la Famille   Fr. 70.-   

 Finance d’entrée    Fr. 20.-   

Celles-ci sont acceptées à l’unanimité par applaudissement. 

Alex demande depuis combien de temps c’est les mêmes et Martin répond depuis en tout cas 10 ans. 

Il y a peu de société comme nous avec des cotisations annuelles. La plupart des personnes paient le 

cours, environ 20.-. Annick rajoute que ce système fonctionne grâce au nombre de membres. 

 

14. Programme manifestations 2020 

Le comité propose le programme suivant :  

Les dates des manifestations 2020 ont été fixées : 

Corvée du terrain    4 avril 2020 

               Concours de la Rose    17 mai 2020 

Journée des Familles   27 juin 2020 

Marche de nuit   7 novembre 2020 

Assemblée générale   22 janvier 2021 

 

15.  Programme entraînements 2020 par discipline 

Le programme établi est le suivant :  

 Agility : lundi  18h30 à 19h45  Anne 

  lundi 19h45 à 21h00  Jessica 

  mardi  19h00 à 20h15  Aline 

  mardi 20h15 à 21h30  Aline 

  mardi en journée  Frédéric 

 Chiots :  mardi  19h à 20h  Aline 

 Ados : mercredi 18h30 à 19h30  Annick, Nadia et Martin 

 Chiens de famille :  mercredi  19h45 à 20h45  Annick, Nadia et Martin 

 Obéissance : jeudi 19h à 20h  José 

 

 Sport/défense : jeudi  sur appel   José au 079 674 87 78  

 Hooper : lundi 19h45 à 21h  Anne  

  mercredi 16h30 à 18h15  Annick  
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15. Terrain 

Cette année, il y aura les travaux d’entretiens habituels pour la journée de corvée du terrain sinon 

rien de spécial. 

 

16.  Divers  

Martin annonce qu’il n’a pas de points divers spéciaux. 

Florence propose une rencontre chiens-chevaux. En effet, elle a constaté que trop souvent les chiens 

n’adoptaient pas le bon comportement en présence de chevaux et cela serait bien d’apprendre aux 

maîtres et aux chiens comment se comporter. 

Le comité n’est pas contre mais cela risque d’être compliqué à organiser. Si elle trouve une solution 

oui pourquoi pas. 

Martin fini cette assemblée en précisant que cela pourrait être bien que les membres aillent 

participer au cours d’éducation avec José. 

 

Sans autre question, l’assemblée est levée à 20h24. 

 

 

Au nom du Club Cynologique d’Estavayer-le-Lac 

 

La secrétaire, 

Maud Jaquenoud 


