BOUGUENAIS SPORT CANIN
École du chiot, Éducation canine, Agility, Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, Ring, RCI
Préparation au test d’aptitude toutes Races
affilié à la Société Canine SAINT HUBERT DE L'OUEST
site : Bois du Breuil rue des Drouards 44 Bouguenais
GPS : 47°09’29.61’’N 1°34’13.74’’O
Adresse postale : lieu de résidence du Président
Association loi 1901 – habilitation : HA.1244
Site internet : http://bouguenais-sport-canin.e-monsite.com/ T° 06 10 67 95 83

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 16 mars 2018 à 19H30
Salle Fragonnette, Allée des soupirs - 44340 BOUGUENAIS

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude GUIGUEN
Le secrétariat est assuré par Mme Delphine BARREAULT
Le Président constate que 34 membres sont présents.
Le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée. Elle peut valablement délibérer et prendre des décisions à la
majorité requise.
Rappel de l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président
- Rapport financier et approbation des comptes
- Compte-rendu des activités
- Cooptation
- Questions diverses

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers adhérents,
Merci d’être venus ce soir assister à notre Assemblée Générale.
Merci à Mr François Guinaudeau, responsable de mission au sein du cabinet EXCO en charge de la gestion comptable de notre
association, d’être venu, il interviendra plus tard pour la présentation de nos comptes.
Merci à la municipalité de Bouguenais qui nous permet l’accès :
- à cette salle
- aux terrains du club, à leur entretien, au prêt de certains matériels
- nous octroie une subvention à travers l’O.M.S.
Merci à nos sponsors :
-Royal Canin, PROPLAN
-Crédit Mutuel, JARDILAND, CARREFOUR MARKET, garage MOUCHET à St Philbert de Grand lieu
Le Comité Directeur a été encore chamboulé cette année avec des départs (Ludo et Jean-Marie), mais aussi avec des arrivées (Sophie et
Caroline).
Ceci nous ayant contraint d’externaliser notre gestion comptable, ce qui est malgré tout un mal pour un bien car cela permet d’avoir un
regard externe de professionnel sur nos usages et une validation officielle de notre comptabilité.
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J’avais axé, l’an passé, mon intervention sur le bénévolat et je pourrais recommencer cette année le même discours sachant que nos
difficultés se retrouvent dans toutes les associations.
Je préfère remercier à nouveau les personnes particulièrement impliquées dans la gestion des différentes disciplines et aussi dans la
gestion courante du club (accueil, bar, site internet, comité directeur, aide aux manifestations) et surtout les éducateurs sans qui il n’y
aurait pas de club.
L’année 2017 a permis, aux adhérents désireux de se former à l’éducation canine, d’être envoyés en stage et d’obtenir des diplômes ou
des qualifications.
(Bruno, Stéphanie, Caroline, Delphine, Florent)
Le nombre d’adhérents est stable d’une année sur l’autre (environ 230).
Nous avons organisés trois concours en 2017 (Pistage, Agility et Campagne) les concours de Ring et d’Obéissance ayant été annulés.
Nous sommes intervenus à Jardiland pour des démonstrations en Agility, Campagne, Obéissance mais aussi en éducation.
Nous avons participé au Championnat de France de Beauté à la Beaujoire en Juin et à l’exposition internationale de beauté pour la
S.H.O. en décembre.
Nous avons accueilli une session de confirmation pour la S.H.O en octobre.
Nous avons organisé une journée dite ‘Convivialité’ en juin dont le succès fut mitigé par le nombre de participants mais appréciée par
les personnes présentes.
Pour 2018, nous avons déjà organisé les concours de Pistage et d’Agility. Le Ring et le Campagne n’organisent pas de concours cette
année et les personnes pratiquantes ces disciplines doivent se poser des questions sur leur devenir car l’absence de responsable
devient problématique.
L’Obéissance n’organise pas de concours cette année mais, cette discipline qui semble traverser quelques difficultés, du moins au
niveau organisation de concours, sera présente en 2019 car le concours sera organisé en alternance avec Nantes ACAB.
Nous devrions effectuer une nouvelle démonstration à JARDILAND (mi-mai à priori) et nous aurons bien sûr la Beaujoire en fin d’année.
Nous souhaitons jumeler la journée convivialité de mi Juin avec un concours interne pour nos adhérents, cela devant être une
stimulation pour l’éducation mais aussi une façon de se rencontrer et de se situer.
Grâce à nos structures techniques et humaines, le club est très bien représenté à l’extérieur par nos compétiteurs (championnat de
France, sélectif aux européennes pour l’Agility, championnat de France et du monde pour l’Obéissance, Grand Prix de France en
Pistage) et cela nous assure une très bonne représentativité vis-à-vis de nos adhérents et des différents organismes de tutelle (S.H.O.,
O.M.S.).
Cependant, le club est l’objet de fréquentes dégradations ou incivilités venant de l’extérieur (barrière défoncée, gouttière brulée,
portillon découpé, feu de bois, bouteilles vides, excréments…).
Il appartient à chacun d’être vigilant en fermant correctement portes et barrières et en intervenant si nécessaire en cas de présence de
personnes inconnues sur nos terrains.
Nous sommes toujours en recherche d’adhérents souhaitant s’investir plus au niveau du club, en éducation, qui est le moteur essentiel
à notre bon fonctionnement, mais aussi aux autres niveaux car il faut déjà penser au renouvellement des cadres et je suis
personnellement très heureux d’accueillir des jeunes (comme AXELLE en Agility mais aussi comme Delphine ou Sophie, Caroline au
comité par exemple) car ce sont eux le devenir du club.
Je vous remercie.
Claude GUIGUEN
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RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE
Les principaux indicateurs financiers du Club ont été présentés par Mr François Guinaudeau, responsable de mission au sein du cabinet
EXCO.
Se référer au diaporama joint.
Les comptes et le prévisionnel 2018 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée constituée.

RAPPORT ACTIVITE SECTION PISTAGE
Pour des raisons évidentes d’espace, les entrainements de pistage ont lieu à l’extérieur du club,
-

le mardi dans les prairies du bord de Loire à Saint Luce
le jeudi du côté de la Montagne (bois de Brossais)

L'équipe de pistage se compose de six chiens.
Deux préparent le brevet, les quatre autres sont en niveau II.
Quatre équipes ont représenté le Bouguenais Sport Canin en 2017
Echelon II
*GENIE des Terres de la Cornouaille, Berger Belge Malinois F à Claudine LE ROUX. 5 Exc. sur 9.
-Vieillevigne le 25/2 Trait 98 Exc. Libre 92,25 Exc. Total 193,25 Exc. 4/19 Juges A CHIALI et J VACHER.
-Angers le 14/5 Trait 84,50 Exc. Libre 92 Exc. Total 176,50 Exc. 4/10 Juges B RIGAUD et A CHIALI.
-Machecoul le 21/10 Trait 98 Exc. Libre 96,25 Exc. Total 194,25 Exc. 3/18 Juges R JAFFRE et B RIGAUD.
-St Mars Chien le 11/11 Trait 98,25 Exc. Libre 94,50 Total 192,75 Exc. 2/18 Juges D CHAUMILLON et A CHIALI.
-Angers le 16/12 Trait 93 Exc. Libre 97 Exc. Total 190 Exc. 8/17 Juges J VACHER et A PHALIPPOU.
*Coup de chapeau à GENIE, a Claudine LE ROUX, qui a représenté le Bouguenais Sport Canin lors du GP de France le 17/18 Février 2018.
*JOYS Ar Glaskerien Roudou Berger Australien à Rémy PROU. 2 Exc. sur 5
-Basse Goulaine le 4/2 Trait 88 Exc. Libre 96 Exc. Total 184 Exc. 4/15 Juges
-Machecoul le 21/10 Trait 98,50 Exc. Libre 93,50 Exc. Total 192 Exc. 7/18 Juges R JAFFRE et B RIGAUD.

N

PARIS

*HELSY de la Seigneuriale Berger Allemand F à Odile PALIERNE. 1 Exc. sur 2
-Vieillevigne le 25/02 Trait 80 Exc. Libre 94,50 Exc. Total 174,50 Exc. 11/19 Juges Libre J VACHER Trait A CHIALI.
*MEILO Von Der Ullenburg Berger Allemand M à Patrick BREHIER.
-Ech I 3 Exc. sur 4
-Danjoutin le 16/9 Trait 97 Exc. Libre 97 Exc. Total 194 Exc. 1/3 Juges B POTTIN et P GISSELBRECHT.
-St Lumine de Coutais le 23/9 Trait 91,50 Libre 86 Exc Total 177,50 Exc. 3/7 Juges A CHIALI.
- Machecoul le 21/10 Trait 95 Exc. Libre 91,50 Exc. Total 186,50 Exc. 4/7 Juges R JAFFRE et B RIGAUD.
-Ech II 1 EXC sur 2.
-Angers le 16/12 Trait 93 Exc. Libre 97 Exc. Total 190 Exc. 2/17 Juges J VACHER et A PHALIPPOU.

Préparation Brevet
*JALINA des loups du Ranch, Berger Belge Malinois F à Philippe DUGALLEIX.
*MAC de la Petite Renardière, Berger Belge Malinois M à Edouard DABIN.
A obtenu son brevet a Vieillevigne le 24/02/18 jugé par Alain CHIALI Trait 97 Exc. Libre 87 Exc. Total 184 Exc.
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et

P

PERRET.

Notre concours des 25 et 26 Février 2017 s’est déroulé sur la commune de Vieillevigne, le jury était composé de Mrs Alain CHIALI,
Jacques VACHER, Robert JAFFRE.
45 concurrents avaient fait le déplacement, sans compter les CSAU.
Ce concours est très apprécié, en effet, c’est le dernier concours de la saison, et pour certains, il offre une possibilité d’obtenir des
résultats qui comptent pour la moyenne, afin de se qualifier pour la finale du championnat de France.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles du Bouguenais Sport Canin, sans lesquels il serait impossible d’organiser une
telle manifestation.
Résultats de notre Concours du 25 et 26 Février 2017
Echelon II
*. HELSY de la Seigneuriale Berger Allemand F, à Odile PALIERNE.
Trait 80 Exc. Libre 94,50 Exc. Total 174,50 Exc. 11/19 Juges Trait Alain CHIALI, Libre Jacques VACHER
*GENIE des Terres de la Cornouaille Berger Belge Malinois F, à Claudine LE ROUX.
Trait 98 Exc. Libre 92,25 Exc. Total 193,25 Exc. 4/19 Juges Trait Alain CHIALI, Libre Jacques VACHER
*JOYS Ar Glaskerien Roudou , Berger Australien à Rémy PROU.
Trait NC, Libre NC, Juges Trait Alain CHIALI, Libre Jacques VACHER

Le Responsable de Pistage
Patrice Hizembert

RAPPORT ACTIVITE SECTION AGILITY
Le rapport d’activité est présenté par Florence LAMARCHE, Responsable de la discipline.
En 2017 , le groupe a compté 18 licenciés CNEAC et 25 chiens ( 20 licenciés en 2016) .

•
•
•

Renouvellement de licences: 18
Nouveaux arrivants courant 2017: 3 licenc iés / 3 chiens
Départs 2107: 3 licenciés /6 c hiens

La projection à ce jour sur 2018 est de 18 licenciés

•

Nouvelle équipe sous licence CNEAC janv ier 2108 : Brigitte avec Laskar , Lilou, Kremline, Mathieu avec Manga, Axelle avec Melios

LE-S -CATÉG-O RIES ET LES GRADES
La répartition des équipes par catégorie fin 2017 par rapport à 2016 est lasuivante :
2017

2016

Catégor ie A

11

13

Catégorie B

0

0

Catégorie C

12

15

Catégorie D

3

3

LE-S -CONCOURS
Participation des équipes en concours
Les agilitistes ont participé à plus de 200 concours essentiellement régionaux, mais certains n'hésitent pas à dépasser les frontières régionales.
Le nombre d'agilitistes en compétition reste stable. 23 licenciés en catégorie sénior
Participation des équipes a des manifestations régiona les et nationales :

•
•
•

Finales GPF 02/07 , Ségolène Le Fur avec lnoé et Akita qui a malheureusemen t été gravement blessé.
Sélectifs du GPF le 30/04 6 équipes : Marie Françoise Olivier avec Horia , Annie Alanou avec Fanny , Didier Guimard Avec
Izy , Claude Guiguen avec Hémara, Stéphanie Doiniaux avec Higgins , Ségolene Le Fu r avec lnoe
Championnat territorial le 16/04 5 équipes : Annie/fanny, Marie Francoise/Hor ia, Luc/lana, Didier/Izy, Claude /Hemara
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Les résultats de concours remarquables de l'année sont les suivants :
Cette année, 2 équipes se sont qualifiées, lors des sélectifs du championnat de France et 2 équipes pour le Grand Prix de France

•

Championnat çle France ?Thionville les 11et 12 Juin ;

Annie avec Fanny (1o ème/113) et Marie-Françoise avec Horia (21 ème/69)

• Grand Prix de France à ST Martin sur le Pré les 2 et 3 Juillet :
Ségolène avec AK ITA (1ère/15) Championne Nationale et Didier avec IZY (143ème/219) Le Bouguenais Sport Canin était également représenté
lors d'une autre fina le :
• Trophée par Equipes à La Motte Beuvron les 13 et 14 Août :
Annie et Fanny avec son équipe HALFADJIMY (16ème/55) et Caroline avec Akita, Ségolène avec lnoé avec leur équipe les D'LURES (4ème/6)
Les PASS AG ILITY & CSAU : passage obligé pour démarrer les concours.
Erwan avec Jazz Stéphanie avec Jodie
Bravo à tous
Nouvelles équipes entrai nées sous licences CUN en 2017 :

•
•
•

Mathieu Brard avec Mango
Axe lle Thevenin avec Melios
Audrey avec Naiko

ÉVOLUTIONS DE 2017 :

•

Mars 2017 Marie Françoise Olivier, passe le relais de la responsabilité à Flore nce Lamarche

•

Un nouvel entra inement nécessaire aux agilitistes en activité professionnelle et chargé de famille se met en place le mardi
soir de 18h30 à 20h30, sa pérennisation est suspendue au cout de l'électricité utilisée.

•

Un inventaire du matériel est réalisé en juin 2017 (annexe 1)

•

De nouveaux agrès on été réceptionnés : une bascule, une palissade.

•

Une journée de stage pilotée par Didier Guimard, référence dans le monde agilitiste a été réalisée le 11novemb re 2017 .
Pratiquement tous le groupe a répondu présent ce qui nécess itera un réajustement de l'organisation si ce type de journée
est reconduite.

•

2 agilitistes investies dans le groupe ont quitté la section en fin d'année 2017 afin de se rapprocher de leur lieu de
résidence et concourront désormais avec le club de Challans.

•

La section Ag ility a orga nisé pour la 2ème année ses 2 Concours le même week-end sur ses terrains au Bois du Breuil, le
samedi 12 mars et le dimanche 13 mars. 130 Equipes séniors et 2 équipes juniors se sont retrouvées sur ces 2 jours. T ous
les bénévoles du club ont assuré pleinement cette organisation, merci à tous les agilitistes mais également aux adhérents
des autres sections qui sont venus en renfort, merci à tous ceux qui sont venus par simple « amitié ».

•

La section Ag ility a été so llicitée par le Magasin Jardiland de Bouguena is pour une démonstration de notre discipline, celle-ci a
eu lieu un dimanche de Septemb re sur les te rrains du magasin. Toute la section avait répondu présente et le public présent
était ravi.

•

Enfin un entraînement pour nos chiens débutants a eu lieu chez nos amis du Club de St Brévin le samedi 30 Avril, afin que
ceux-ci découvrent un nouvel environnement et de nouveaux obstacles, pour les préparer aux futurs concours.

RAPPORT ACTIVITE SECTION CAMPAGNE
Le rapport d’activité est présenté par Julien LE MANACH.
Support non transmis

RAPPORT ACTIVITE SECTION RING
Non communiqué
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RAPPORT ACTIVITE SECTION OBEISSANCE
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RAPPORT D’ACTIVITE EDUCATION
En 2017, 89 nouveaux chiens de moins d’un an ont été accueillis aux cours d’éducation tous niveaux confondus.
Il convient en effet de préciser que les cours d’éducation se répartissent en 3 niveaux suivant l’âge des chiens et leurs acquis.
Pour dispenser ces cours, 10 moniteurs sont mobilisés bénévolement chaque dimanche matin répartis comme suit :
- Ecole des chiots : Florent, Caroline et Delphine soutenus début 2017 par Claudine
- Cours « juniors »: Claude, Patrice, Olivier et Odile qui intervient également pour la préparation du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude
à l'Utilisation (CSAU)
- Cours « adulte » : Thierry, Bruno, Stéphanie et Loïc parti en cours d’année
J’en profite pour remercier le Club pour nous avoir proposé (à Stéphanie, Bruno, Florent et moi-même) et financer la formation de
moniteurs en éducation Canine 1er degré.
C’est avec plaisir que nous accueillons chaque semaine les duos-maître chiens.
L’objectif des cours d’éducation est de pouvoir répondre aux interrogations des nouveaux maîtres car mieux connaître son chien c’est
mieux le comprendre et ainsi vivre en toute harmonie avec lui, l’intégrer au mieux dans notre société, parfois encore réticente à la
simple vue d’un chien.
Le but de l’école des chiots est d’éveiller le chiot, lui apprendre, en s’amusant, les ordres de bases, la socialisation avec ses congénères
et surtout développer la complicité avec son tout nouveau maître, complicité qui se renforcera, comme les ordres de bases, tout au
long du cursus d’éducation.
Les juniors et chiens adultes vont ensuite poursuivre leur apprentissage en travaillant sur la précision des ordres et pourront les mettre
en pratique dans d’autres cadres notamment lors de sorties éducatives à Pont Saint Martin, encadrées par Thierry, Stéphanie et Bruno.
C’est une grande satisfaction pour les moniteurs en éducation de voir évoluer les duos maître-chien jusqu’à obtenir le CSAU (cf Axelle et
Mhélios, début 2018), et souhaiter intégrer une discipline du Club, et notamment l’Agility (cf Axelle et Mhélios, Audrey et Naiko, Aurélie
et Néo)
Je vous remercie pour votre attention, et si jamais vous souhaitiez intégrer notre équipe de moniteurs, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Delphine BARREAULT

COOPTATIONS DU COMITE DIRECTEUR
Deux personnes ont présentées leurs candidatures pour intégrer le Comité Directeur :
❖ Cooptation de Sophie LE ROY-NIVOT en qualité de secrétaire adjointe.
❖ Cooptation de Caroline BORDERON en qualité de coordinatrice de l’activité Education

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question de l’assemblée.
Patrice Hizembert indique aux adhérents présents de passer au bureau d’adhésion le dimanche matin, aux horaires prévus, pour retirer
leurs licences.
Le Président lève la séance et convie les présents au verre de l’amitié
Fait à Bouguenais, le 29 mars 2018
Signature du Président

Signature de la Secrétaire
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