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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 26 avril 2019 à 19H30 

Salle Fragonnette, Allée des soupirs - 44340 BOUGUENAIS 

 
L'assemblée est présidée par Monsieur Claude GUIGUEN  

Le secrétariat est assuré par Mme Déborah Bréchet 

 

Le Président constate que 33 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 et à la S.H.O. pour le 

prêt du rétroprojecteur. 

 

Je ne vais pas refaire le discours sur le bénévolat qui en fait ne touche que peu de monde, en 

général, malgré les incitations financières à l’entraide. 

 

Une réflexion est en cours pour aménager le règlement intérieur afin d’imposer un minimum de 

temps à consacrer, par les compétiteurs, aux activités du club. 

http://bouguenais-sport-canin.e-monsite.com/
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Je vais vous dresser un panorama de nos activités et investissements 2018 avant de vous présenter 

les perspectives 2019.  

 

Activités 2018 

 

Les concours :  

      Pistage       25-26 Février avec 53 chiens 

      Aglity         10-11 Mars avec près de 200 chiens 

 

Présence à JARDILAND les 19-20 Mai avec l’ensemble des sections y compris l’éducation : nous 

regrettons le manque de communication de Jardiland et l’absence de public 

 

Rencontre interne le 10 Juin suivi d’un pique-nique : nous notons avec plaisir la présence de 38 

équipes maître-chien réparties en 16 chiots, 6 juniors et 16 adultes. 

 

Organisation journée confirmation avec la SHO le 24 octobre avec plus de 100 chiens 

 

Participation à la gestion d’un hall à l’exposition canine de La Beaujoire du 14 au 16 décembre 

 

Formations : 

   Deux personnes (Déborah et Ronan) ont participé du 23 au 25 novembre aux stages de formation 

intitulée : 

 ENTRAINEUR DE CLUB ET MONITEUR DE DISCIPLINE INCLUANT DU MORDANT  

 

 Et ont obtenus leur certificat de capacité relatif à l’exercice de dressage des chiens au mordant, 

certificat délivré par la préfecture. 

 

 Deux personnes (Marie-Françoise et moi-même) ont participé à une formation premier secours 

organisée par l’OMS le 2 Juin, une nouvelle session est prévue cette année, les volontaires peuvent 

se faire connaître dès à présent. 

 

Investissements 2018 

 

Notons pour mémoire les achats les plus importants : 

 

 AGILITY ; Haies en aluminium réglables, MUR en mousse puis PVC, Tunnel de 6 M, Slalom pour 

près de 2 000€ 

 

 Matériels divers : Congélateur, photocopieur, tables pliantes  

 

 Réparation : Ballon d’eau chaude 

 

Prévisions d’activité 2019 

 

  Concours : Pistage 23-24 février (dans une nouvelle salle) 

                       Agility 9-10 mars 

                       Journée régionale d’élevage Briard le 12 mai 

                        Rencontre interne en juin (date à définir) 

                        RING et Campagne les 6 et 7 Juillet 
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                        Obéissance les 28-29 septembre 

                        Journées confirmation les 12 juin et 16 octobre 

                        Gestion du hall à La Beaujoire en décembre 

 

  Formation ; Monitorat éducation Canine deuxième degré en Janvier (Florent et Caroline) 

 

Prévisions d’investissements 2019 

 

  Agility (un pneu ouvrant) 

  Etude de la construction d’un deuxième WC adapté aux handicapés 

  Révision du système de connexion du robinet d’eau au niveau du bar 

  Achat d’un ordinateur avec son imprimante 

 

Relations du club avec l’extérieur 

 

Nous avons cessé en début d’année la gestion des commandes de croquettes, faute de quantité 

commandée suffisante. Nous perdons deux sponsors importants financièrement notamment avec 

RC et sa RFA de fin d’année sans compter les dotations et lots attribués pour nos concours. 

Nous avons des difficultés à collaborer avec JARDILAND et cette année aucune prestation n’est 

prévue et il nous faut absolument renouer le dialogue. 

 

Nous avons à maintenir d’excellentes relations avec notre A.C.T. (Association Canine 

Territoriale), dont nous sommes membre. Nous participerons à son AG le 2 mai. 

La S.H.O. nous offre régulièrement des coupes pour nos concours et nous permet, à travers 

notre collaboration lors de l’exposition de La Beaujoire, de percevoir une subvention non 

négligeable. 

 

Il en est de même avec l’O.M.S. (Office Municipal du Sport) où le club assiste au C.D. grâce à ses 

représentants. L’O.M.S. organise environ 6 réunions par an et son principal centre d’intérêt est la 

gestion des plannings des salles ainsi que l’entretien des différents équipements sportifs et la 

construction d’une nouvelle salle de sport pour 2020. 

C’est à travers l’O.M.S. que nous demandons à la municipalité une subvention qui, 

malheureusement baisse tous les ans en fonctions de l’évolution des critères d’attribution. 

Pour mémoire, nous avons obtenu 4 312 € en 2017, 2799 € en 2018 et nous aurons 2097€ en 

2019. 

Malgré tout, je tiens à signaler que ce montant reste très important si on le compare à ce qui 

versé dans les petites communes de l’agglomération 

L’O.M.S nous fournit également des coupes et des trophées pour nos différents concours. 

Nous avons toujours une demande de travaux en cours sur la réfection du terrain d’agility, 

demande examinée au prochain C.D. de l’O.M.S. 

Les services de la mairie assurent l’entretien courant de nos terrains et nous procure du matériel 

si nécessaire. 

Le club est toujours représenté chaque année aux vœux du maire afin d’entretenir de bonnes 

relations avec la municipalité. 

 

L’image extérieure du club c’est aussi le site Internet dont la gestion est assurée par Claudine. 

Ne pas hésiter à lui envoyer des informations (petits reportages sur championnat, stages, des 

photos, des vidéos…) pour alimenter la vie de ce site. 

 

La vie du Club  
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En termes de fonctionnement global du club, nous recherchons toujours des volontaires pour 

aider Sophie à l’accueil des nouveaux adhérents et à leur inscription, Micheline à la tenue du bar, 

mais aussi pour l’éducation. 

En 2018, nous avons enregistré 240 adhérents (dont 134 nouveaux) avec : 

  216 licences CUN 

  34   licences CNEAC 

     6   licences autres 

 

L’assemblée 2020 sera une assemblée élective, le comité se renouvelle par moitié tous les 3 ans, 

l’ordre alphabétique est retenu pour la sortie. 

Je vous informe que, dans tous les cas, je serais sortant et qu’il est primordial que, dès à 

présent, des adhérents se positionnent pour entrer au C.D. 

Le règlement intérieur prévoit un délai de 2 mois minimum pour informer les adhérents des 

postes à pourvoir, ce qui veut dire que nous ne prendrons des renouvellements ou des adhésions 

nouvelles à partir d’octobre que si nous avons une nouvelle équipe pressentie. 

 

Pour rappel, le président est le seul interlocuteur de l’A.C.T. 

Il est chargé d’exécuter les décisions du C.D. et d’assurer le bon fonctionnement de l’association 

qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

 

De graves dysfonctionnements sont apparus au sein d’une section et nous avons pris les décisions 

qui s’imposaient, conformément aux statuts et règlement intérieur. 

Chaque section s’organise comme elle le souhaite, autour de son responsable, tout en continuant à 

en référer au C.D. et il n’est pas question d’autoriser des dérives laissant croire à certains que le 

club se résume à leur section. 

 

Tout ce qui est fait par le C.D. est fait uniquement pour le club, son image et son bon 

fonctionnement, pour ses adhérents qui, pour la plupart, viennent chercher des conseils afin de 

vivre le mieux possible leur relation avec leur compagnon à quatre pattes et c’est cet état 

d’esprit qui doit continuer de dominer. 

 

Je vous remercie.  

 

Claude Guieguen  

 

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 2018 et le prévisionnel 2019 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée 

constituée. 

 

RAPPORT ACTIVITE SECTION PISTAGE  
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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 Brains (bois de Brossais). 

 

L'équipe de pistage se compose de huit chiens.  

Trois préparent le brevet, quatre en niveau II et un en niveau III. 

 

Cinq équipes ont représenté le Bouguenais Sport Canin en 2018 

 

Echelon III 

 
*GENIE des Terres de la Cornouaille, Berger Belge Malinois-F à Claudine LE ROUX. 0 Exc. sur 2. 

 

Echelon II 

 
*GENIE des Terres de la Cornouaille, Berger Belge Malinois-F à Claudine LE ROUX. 2 Exc. sur 2. 

 

* Les 17 et 18 février 2018 se déroulait le Grand Prix de France à Chênehuttes-Trèves-Cunault 

en Maine Anjou. Juges Mrs Rolland pour le libre, Ropp et Chaumillon pour le trait 

Une équipe du BSC était sélectionnée 16ème/20. 

 Coup de chapeau à Génie et Claudine pour cette sélection avec une moyenne de 94,75 

Samedi épreuve en trait, Génie termine en 6ème avec 94,75/100, malheureusement en libre le 

dimanche, c’est un non classé le binôme termine ce championnat en 14ème/20. 

le tout est déjà d’arriver à cette sélection, « il faut 5 doublés excellents pour y parvenir »  

 

 

*JOYS Ar Glaskerien Roudou Berger Australien-F à Rémy PROU. 5 Exc. sur 10. 

 

*HELSY de la Seigneuriale Berger Allemand-F à Odile PALIERNE. O Exc. sur 1. 

 

*MEILO Von Der Ullenburg Berger Allemand-M à Patrick BREHIER. 5 Exc. sur 9. 

 

 

Echelon I 
 

*MAC de la Petite Renardière Berger Belge Malinois-M à Edouard DABIN. 2 Exc. sur 3. 

Passage en Ech II. 

 

Préparation Brevet 

 
*JALINA des loups du Ranch Berger Belge Malinois-F à Philippe DUGALLEIX. 

 

*NAHE des Domaines D’an Avor Berger Australien-F à Sophie Leroy Nivot 

     

*NAWAK Noir de la Tour Saint Genin Berger de Brie-M à Jean Marie MAILLOT                                     
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Notre concours des 24 et 25 Février 2018 s’est déroulé sur la commune de Vieillevigne, le jury 

était composé de Mrs Alain CHIALI, Jacques VACHER, Pascal PERRET. 

52 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 Les pré-sélectifs, afin de se 

qualifier pour les sélectifs 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 24 et 25 Février 2018. 
 

Echelon II 

 

*. HELSY de la Seigneuriale Berger Allemand-F à Odile PALIERNE. 

Trait 64 NC. Libre 0 NC. Total 64 NC.  Juges Trait Pascal PERRET, Libre Jacques VACHER 

 

*GENIE des Terres de la Cornouaille Berger Belge Malinois-F à Claudine LE ROUX.  

Trait 81.5 Exc. Libre 94 Exc. Total 175,5 Exc. 6/20 Juges Trait Pascal PERRET, Libre Jacques 

VACHER 

 

*JOYS Ar Glaskerien Roudou Berger Australien-F à Rémy PROU. 

Trait 85 Exc, Libre 94 Exc Total 179 Exc 5/20 Juges Trait Pascal PERRET, Libre Jacques VACHER 

 

*MEILO Von Der Ullenburg Berger Allemand-M à Patrick BREHIER. 

Trait 0 NC Libre 89 Exc Total 89 B 12/20 Juges Trait Pascal PERRET, Libre Jacques VACHER 

 

Brevet. Juge : Alain CHIALI 

 

*JALINA des loups du Ranch Berger Belge Malinois F à Philippe DUGALLEIX.  

 NC. 

*MAC de la Petite Renardière Berger Belge Malinois-M à Edouard DABIN. 

Trait 97Exc Libre 87 Exc. Total 184/200 Exc. 3/4 

 

Bravo et félicitation à tous pour vos résultats et votre persévérance dans cette belle discipline, 

qui est le pistage Français. 

Excellente saison 2019 à vous. 

 

Le Responsable de Pistage 

Patrice Hizembert 

 

RAPPORT ACTIVITE SECTION AGILITY  
 

Non comuniqué 

 

RAPPORT ACTIVITE SECTION MORDANT 

 
Au cours de la saison 2018, l’équipe incluant du mordant sportif (campagne – mondioring - ring), 

disciplines très proches sur le nom et le nombre des exercices, mais o combien différentes dans 

les jugements et la conduite du conducteur a connu bien des rebondissements. 
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Malgré cela, elle est toujours très active au niveau départemental, régional et national. Elle se 

compose d’un très jeune chien, de 2 chiens de 2 ans et demi et de 6 chiens plus âgés. 

Pour pratiquer toutes ces disciplines, les chiens doivent être présentés au CSAU (Certificat de 

Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). Les 3 jeunes chiens l’ont obtenu.  Mayor à Olivier, Mac à 

Edouard, au concours de Varades et le plus jeune a préféré aller au soleil pour le passer, Narke à 

Ronan a obtenu son CSAU en Espagne (bon le soleil en décembre ce n’est pas gagné…) 

Mayor et Mac ont réussi les épreuves du brevet ring à Couffé avec de très bons résultats (92,85 

sur 100 pour Mayor et 99,50 pour Mac). Mac a été joué en ring I aux Sorinières où il obtient un 

excellent avec 178 points sur 200. Ces jeunes chiens continuent leur apprentissage pour 

continuer sur leur lancé. 

Pour la discipline du Mondioring, la chienne Ginger dite « Pupuce » de Christian a représenté le 

club en Mondioring discipline reconnue par la FCI (Fédération Cynologique Internationale) au 

grand prix de France échelon I à Colmar. Christian parti trop tôt rejoindre Martine, son éleveuse 

a relevé le défi et présentée « PUPUCE » sous les couleurs du club de main de maitre. 

 

Des chiens après avoir débuté en campagne partent à leur tour jouer en Mondioring. 

Jasko à Frédéric qui a participé à un concours et a obtenu un excellent – 163 points sur 200, et 

Jade à Ludo qui a fait 3 concours avec un magnifique 184.50 sur 200. Un nouveau défi pour Jade 

qui est actuellement très bien classée pour représenter le club au Grand Prix de Mondioring I à 

Celles sur Belle en mai prochain. Souhaitons-lui bonne chance. 

Pour la discipline qui est composée du plus grand nombre de pratiquants le campagne (discipline 

très complète puisqu’elle regroupe le travail à l’eau, le pistage, l’obéissance, les sauts, le mordant 

car un cadre naturel) le club obtient de très bons résultats. 

• Jade à Ludovic (et oui elle joue partout…) a fait un concours en campagne niveau 2 où il 

obtient 271 sur 350. 

• Héresse à Ronan a participé à 3 campagnes niveau 2, malheureusement Ronan a dû arrêter 

Héresse cette dernière ayant des problèmes de santé. 

• 2 frères se sont honorés cette saison, JEX et JAFFA, au plus haut niveau, ils ont 

participé au Grand prix de campagne II lors du championnat de France le 13-10-2018 à la 

Ferté Imbault dans le 41. 

Pour accéder à cette qualification la route fût longue dans les 2 sens en termes de kilomètres 

(LORIENT – LES LANDES –FAVEROLLES etc---) et en rebondissement, les parcours et les 

artifices mettent à mal le dressage tout au long de la saison, et les acquis sont difficiles à 

garder. Jaffa et Jex ont obtenus de très bons résultats et se sont retrouvés à de nombreuses 

reprises au coude à coude sur les podiums des concours. Sur 7 concours, ils obtiennent 3 

excellents avec des 329 points, 323 points, 310 points sur 350 points. Bravo à eux de 

représenter le club au niveau national. 

Pour pratiquer les disciplines incluant du mordant nous avons besoin d’homme assistant. Ils sont 

la pierre angulaire du dressage au mordant sportif, ils interviennent soit par des intonations 

diverses pour corriger les fautes soit par des caresses pour confirmer au chien la réalisation 

réussie d’un exercice. Sans eux rien est possible. En fonction de son âge, chacun apporte à 

l’équipe (et oui olivier malgré de nombreuses blessures tu es toujours là pour porter la « toile » 

ou pour conseiller).  

Une mention particulière pour deux d’entre eux, Philippe et Quentin, ils n’ont pas de chiens et 

donnent beaucoup à l’équipe pour faire progresser les chiens et toujours avec le sourire. Pourtant 

les conducteurs sont exigeants (n’est-ce pas Edouard).  Une mention très particulière à Quentin 

qui doit apprendre les bases du travail ou tout se joue en quelques secondes. Pas toujours simple 
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Quentin. Mais avec l’envie qui le caractérise, les progrès sont flagrants en quelques mois (de 

toute façon Oliver veille, pour transmettre le savoir). 

Pour pratiquer les exercices au mordant, la loi précise que nous devons avoir des moniteurs au 

mordant diplômés et inscrits en Préfecture, 2 nouveaux diplômés sont venus renforcer l’équipe, 

Déborah et Ronan, je vous invite à vous rendre sur le site du club pour partager leur expérience. 

 
Le responsable des sections incluant du mordant 

Edouard Dabin 

 

RAPPORT ACTIVITE SECTION OBEISSANCE 
 

Non communiqué 

 

RAPPORT D’ACTIVITE EDUCATION 
 

Une vidéo présentant l’école des chiots est diffusée et disponible sur le site du club. Pour les 

cours adulte le rapport n’a pas été communiqué. 

 

COOPTATIONS DU COMITE DIRECTEUR 
 

Quatre personnes ont présenté leurs candidatures pour intégrer le Comité Directeur : 

❖ Cooptation de Sophie LE ROY-NIVOT en qualité de secrétaire adjointe. 

❖ Cooptation de Patrice HIZEMBERT en qualité de vice-président. 

❖ Cooptation de Patrick BREHIER en qualité de responsable du matériel. 

❖ Cooptation de Déborah BRECHET en qualité de secrétaire générale. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

La question des subventions au finalistes 2018 a été posé, nous allons l’aborder lors de notre 

prochaine réunion du comité le 9 mai 2019. 

 

Le Président lève la séance et convie les présents au verre de l’amitié 

 

Fait à Bouguenais, le 27 avril 2019 

 

 Signature du Président Signature de la Secrétaire 
 

 


