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Assemblée générale du 04 Septembre 2021
Club Education Canine à 14h00
Après avoir remercié les adhérents présents, le président, Christian Croizier, a remercié la municipalité pour
son aide financière et le prêt des installations.
Monsieur le maire a rappelé le rôle essentiel du club en matière d’éducation, des maîtres en priorité. Il a
souligné que le club était en bonne santé et qu’il rayonnait au-delà de la ville de Valentigney. Il a rappelé son
obligation de faire respecter la passe sanitaire à l’entrée des clubs. Son adjoint a félicité toute l’équipe
dirigeante du club et tous les adhérents pour le respect de la réglementation en vigueur concernant la
pandémie.

Assemblée générale 2020
Après lecture par le vice-président, Thierry Maillot, le compte rendu de l’assemblée générale 2020 a été
adopté à l’unanimité.

Rapport moral du président
Le président a souligné qu’en 2020, 220 adhérents étaient inscrits et, qu’en n raison de l’épidémie, le
club a dû fermer quatre mois et aucun concours n’a pu être organisé. Il a remercié Royal Canin pour
son sponsoring. Il a rappelé les chiens disparus en 2020.
Le Président a présenté le comité :
•
• Christian CROIZIER Président
• Thierry MAILLOT
Vice-président, secrétaire, responsable du site Web
• Patrick WIART
Trésorier et délégué obéissance
• Pierre BUISSET,
Trésorier adjoint
• Valérie CROIZIER
Intendante
• Ludovic GERARDIN Responsable agility
• Christelle THIEBAUT Responsable RU
• Bruno MARCONI
Responsable alimentation
• Yves SEMAL
Responsable école du chiot.
Le Président a ensuite présenté les moniteurs :
• Pierre BUISSET
• Christian CROIZIER
• Florence GRAF
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Thierry MAILLOT
Bruno MARCONI
Agnès MENAGER
Alexandre METTEY
Paul PERRODIN
Gilles POMORSKI
Albert ROSE
Yves SEMAL
Christelle THIEBAUT
Patrick WIART

Les personnes intéressées par le monitorat peuvent en faire la demande. Le club est preneur.

Bilan financier
Patrick Wiart a présenté le bilan financier. En raison de la situation sanitaire et la fermeture prolongée
du club, les recettes ont chuté. 21 818 euros de recettes pour 21 113 euros de dépenses. Une baisse
de recettes de 32% pour une baisse de dépense de 31%. Par comparaison, les recettes de 2019 avaient
atteint 42 904 euros et les dépenses 42 405. Il a ensuite détaillé les principales recettes et dépenses de
l’exercice 2020 faisant un parallèle avec 2019. Selon lui, le club a limité la « casse ».

Compte-rendu des activités
Education canine.
En ce qui concerne l’éducation canine, le dimanche matin, le président a invité les personnes qui
rencontreraient des problèmes avec les moniteurs de venir directement lui en parler. Cela vaut aussi
pour les moniteurs.

Agility.
Le responsable de la discipline, Ludovic Girardin, a regretté l’absence de concours en 2020. Les
adhérents ont quand même réussi à effectuer un ou deux concours dans l’année. La section compte
sept couples maîtres-chiens de débutants et neuf de confirmés

Obéissance.
La discipline rassemble une dizaine de binômes, conducteur-chien. Les entraînements ont lieu au club
le mercredi, jeudi de 16 h à 18 h et le samedi de 14 h à 18 h. Christophe Violard et Happy, malinois, a
remporté le championnat régional, mais qui s’est classé finalement 2éme, son chien n’ayant pas le
LOF.
Education

Dimanche à partir
de 9h

Agility

Mercredi et
Samedi

Obéissance
Jeudi et Samedi

Pistage
Samedi
hors Club

I.G.P

Mardi et
Vendredi

R.U

Samedi
hors Club

Club d’Education Canine de Valentigney
4 Bis Avenue Frédéric BATAILLE
25700 Valentigney
 : 03 81 37 26 95
Site Internet : www.cecvalentigney.fr
Email : club@cecvalentigney.fr

Affilié à la
Centrale Canine
de Franche Comté

PRESIDENT : M. CROIZIER Christian

CD/CS 24 50 HA 0511

IGP.
Ex-discipline nommée RCI, l’IGP regroupe l’obéissance, le pistage et la défense, c’est-à-dire le mordant.
Le chien doit donc avoir l’accréditation nécessaire. Pour le moment, la section ne compte qu’un petit
nombre d’adeptes. Entraînements le mardi soir.

Recherche utilitaire.
En 2020, la discipline comptait quatre chiens. En raison de la crise sanitaire, aucun n’est parti en
concours. La section compte un binôme en brevet, deux en en niveau 1 et un en niveau deux. Le
concours 2020 a eu lieu le 29 février et a réuni 13 participants avec 40% de réussite.

Ecole du chiot.
D’après Yves Semal, l’école du chiot se porte très bien une vingtaine de chiots de tous gabarits et de
toutes races chaque dimanche.

Informatique.
Thierry Maillot a dressé le bilan de l’activité du site web du club. En un an, le site a reçu 70 000 visites,
une forte augmentation due à la mise en place, en raison de la crise sanitaire, des inscriptions par
internet à l’éducation canine du dimanche. Sur la page Facebook, le club compte en septembre 2021
483 abonnés contre 354 l’année précédente. La page a reçu 43 millions de visite depuis sa création.

Election
Deux membres sortants se représentaient : Patrick WIART et Christelle THIEBAUT. Trois autres ont fait
candidature : Jacques BILLI, Sandrine OUAIL et Caroline TACHON.
Tous ont été élus à l’unanimité.
Le nouveau comité s’est ensuite réuni. Chaque membre a conservé sa fonction.
• Jacques BILLI devient administrateur
• Caroline TACHON devient intendante au niveau du Bar
• Sandrine OUAIL, secrétaire aux inscriptions.

Investissements
Le président a rappelé que l’école du chiot avait acquis un conteneur de 4600 euros et que le club
fournissait les disciplines en matériel.

Croquettes et matériels
Le responsable, Bruno Marconi, a souligné la baisse des ventes de matériel et d’alimentation.
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Vérificateurs aux comptes
Juliette KUBALA et Jean-Louis ROBERT ont été nommés à ce poste pour 2021.

Concours 2022
•
•
•
•

Recherche utilitaire les 01 -02 et 03 avril
Agility les 07 et 08 mai
Obéissance 28 et 29 mai.
La date de la journée club reste à définir.

Fermetures 2022
•
•
•
•
•
•
•

Le 1er mai
Le 8 mai
Le 14 juillet
Le 01 novembre
Le 11 novembre
Vacances été du 31 juillet au 22 août 2022
Vacances Hiver du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023.

L’assemblée générale s’est clôturée à 15 h 15.

Le secrétaire
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