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Une nouvelle année vient de s’écouler pour la société cynologique de la Vallée 

de Joux, la 73ème pour notre club,  et la seconde pour moi à la présidence, et 

que de plaisir comme chaque année avec ses bons moments et ses surprises. 

Au début de l'année, notre calendrier des manifestations était plus léger que 

les années précédentes, cela suite à 2 manifestations importantes que le club 

avait l'habitude d'organiser et qui n’ont pas été renouvelées cette année, je 

veux parler de notre concours d’Agility et de notre stand sur le parcours du 

SlowUp. Mais ce calendrier allégé a été de courte durée. En début de saison, 3 

sociétés cynologiques de suisse romande nous ont sollicités pour que nous leur 

organisions des journées à thème sur notre terrain. Donc notre petit 

programme de 2014 est vite devenu un programme à 8 manifestations avec le 

plaisir de pouvoir partager notre terrain avec d'autres clubs. 

Manifestations 
Mais prenons les manifestations du club par ordre chronologique : 

Loto 

Pour commencer l’année, début mars, le LOTO, avec toujours sa belle 

collection de prix à gagner, récoltés par l’équipe ‘Lotophile’ du club auprès des 

commerçants de la Vallée, et quel entrain il y a pour l’organisation de cette 

soirée, des vrais passionnés,  c'est joli à voir les séances de préparation, quelle 

énergie il y a.  

Pour le loto, au niveau participation, nous avons eu un peu moins de monde 

que l’an passé, cela du, notamment, à une autre manifestation importante le 

même soir. Mais cela n’a pas empêché la bonne ambiance avec un gros succès 

de la manifestation auprès des participants.  

En 2015, le LOTO est déjà planifié pour le 28 février, et je compte sur vous pour 

ancrer cette manifestation dans les bons plans de la Vallée, en apportant 
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toujours plus de cadeaux, et de sourires. Merci à Christian et à tout son staff 

pour cette magnifique  soirée.  

Flat Coated Retriver Club 

Début Mai, sous un grand soleil, et une bise à rester au coin du feu, nous avons 

accueilli le Flat Coated Retriver Club pour une journée Mobility rien que pour 

eux. Une équipe très sympathique qui a pu profiter de notre parcours habituel 

de Mobility et d’un super buffet proposé par notre célèbre équipe de cuisine. 

Groupe Romand des Léonbergs  

Mi-juin, c’est l’équipe du Groupe Romand des Léonbergs qui est venue 

s’amuser sur le terrain avec leurs grosses boules de poils. Un parcours varié et 

adapté leur a été proposé, suivi de notre fameuse broche de rôti, qui a toujours 

autant de succès.  

Mobility 

Et pour enchaîner, le weekend suivant, c’était au tour de notre Concours 

ouvert de Mobility. Une bonne 40aine de personnes, de différents clubs de 

suisse romande principalement, sont venues s’affronter sur notre parcours. 

Ambiance toujours au top, et cette fois ci, des grillades pour la pause de midi. 

Amicale romande des conducteurs de chiens sanitaires  

Comme on dit, jamais 2 sans 3, le weekend d’après, c’était au tour de l’amicale 

romande des conducteurs de chiens sanitaires de venir faire des exercices dans 

la région. Une très chouette équipe, qui nous a présenté une autre activité 

canine que nous ne pratiquons pas au niveau du club : le sanitaire.  

Leur journée s’est déroulée en 2 parties : le matin, des quêtes sanitaires en 

haut du Marchairuz, puis après de nouveau rôti, ils ont fait des exercices 

d’éducation sur notre terrain. 

3 manifestations en 3 semaines, c’est énorme pour une année qui devait avoir 

un programme allégé.  

Imaginez si nous avions participé au Slowup, quelle bonne idée nous avons eu 

l’an dernier d’abandonner cette manifestation après 10 années de bons et 

loyaux services. 
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Je tiens vraiment à remercier tous les membres qui ont participé à ces 

journées, et à souligner l’importance de vous avoir auprès de moi. Mettre en 

place le terrain, les repas, et l’accueil pour environ une 50aine de personnes à 

chaque fois. Cela demande de l’énergie et du temps, alors chaque coup de 

main que vous pouvez apporter, même juste pour une manifestation c’est 

vraiment sympa.   

En tous cas,  les 3 clubs invités m’ont recontacté pour me dire qu’ils avaient eu 

beaucoup de plaisir chez nous et avaient apprécié l’accueil, l’organisation, les 

parcours proposés par nos moniteurs, les repas et la bonne humeur de tout le 

monde.  

Encore merci à vous tous, et je compte sur vous pour l’année prochaine. 

Journée familiale 

Après la pause estivale, bien appréciée par nos moniteurs qui ont pu souffler 

un peu, Sylvie et Corine nous ont concocté une journée familiale de cheffes, 

avec au programme: Une promenade avec des postes ludiques dans le Risoud. 

Puis retour à la cabane pour un repas organisé par Alexandre Golay, le traiteur 

du Brassus. Même l’équipe de la cuisine a profité de la journée, en mettant les 

pieds sous la table. Pour l’après midi, un parcours déroutant nous attendait, 

avec fous rires et pirouettes périlleuses. Vraiment un très grand merci à Corine 

et Sylvie pour cette journée. 

L’année prochaine, c’est Marina et Ricardo qui se sont proposés pour nous 

organiser la journée. Je tiens à les réconforter sur le fait que cette année nous 

avons eu affaire à 2 spécialistes de l’organisation et des activités canines, et 

que la barre était vraiment haute. Alors ne vous mettez pas la pression, les 

moniteurs et le comité sont à votre disposition pour vous aider à concrétiser 

vos idées. Et tous cas merci à vous deux. 

Sport Plaisir 

Le 14 septembre, c’était notre concours de Sport Plaisir avec 25 candidats qui 

se sont confrontés au parcours mis en place par Marianne et Sylvie. J’ai 

l’impression de me répéter, mais que des félicitations en retour des 

participants sur la journée et sur l’équipe. Et pour le repas, devinez le menu…, 

notre troisième rôti de l’année… on va finir par faire un élevage de cochon sur 
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le terrain !!! En tous cas merci à l’équipe de l’organisation pour cette journée, 

même si l’angine a eu raison de Marianne.  

Ce concours, sur inscription, aura déjà une suite l’année prochaine, sous l’égide 

de Sylvie, Marianne et  Manon.  

Rangement de la niche 

Mi-octobre, ouf, on s’approche de la fin de saison avec le rangement de la 

niche. Toujours un bon moment où l’on se retrouve pour remettre un peu 

d’ordre dans tout ça. 

Soirée des bénévoles 

Et, fin de saison oblige, pour remercier tous nos membres qui ont participé aux 

différentes manifestations de l’année, le 1er novembre a eu lieu notre raclette à 

la cabane avec le comité derrière les fours et au service. 

Mais malgré tout ça, l’organisation des manifestations n’a pas toujours été au 

top cette année, surtout autour des bénévoles qui ne connaissaient pas 

toujours leurs tâches. Promis l’année prochaine nous allons mettre une feuille 

d’inscription pour chaque manifestation, ce qui me permettra de connaitre 

précisément les personnes sur qui je peux compter, et de répartir les tâches.  

Voilà pour les manifestations, et pour pouvoir organiser 8 manifestations dans 

l’année, le club doit absolument pouvoir compter sur vous, et c’est ça aussi les 

joies d’être membre d’une société. Alors merci à vous tous qui avez participé, 

et pour les autres, ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.  

Les cours 
Cours d’éducation 

Les cours pour les nouveaux chiens, en début de matinée ont accueilli 

beaucoup de monde. Aussi bien des personnes venant de France que de suisse. 

À nous de les motiver et de leur donner envie de rejoindre le club en tant que 

membres. Et oui, l’éducation de notre meilleur toutou du monde ne se fait pas 

seulement en  12 samedis matin, mais un peu tous les jours et durant la vie 

active du chien, alors pendant la pause-café, on recrute…  



Société Cynologique de la Vallée de Joux 
Case Postale 295 
Route du Campe 
1347 Le Sentier 

www.cynovaljoux.ch 
info@cynovaljoux.ch 
+41 (0)79 679 93 48 

 

Concernant les cours des membres du club,  la fréquentation a été assidue, 

avec des membres motivés et qui ont bien progressé tout au long de l’année 

avec leur chien. 

Cours commun 

Une fois par mois, le dernier samedi, les moniteurs nous organise un cours 

commun où les 2 groupes se retrouvent ensemble. Ces cours ont remporté un 

bon succès, avec la découverte de différentes activités comme l’agility, la 

mobility, le sport plaisir, le flair, mais surtout en mettant l’accent sur le côté 

ludique : se faire plaisir dans des activités avec son chien. 

Pour cet hiver, sur les parkings du village industriel, une fois que la neige aura 

pris ses quartiers sur notre terrain habituel, les cours communs ne seront pas 

reconduits. L’organisation devient trop compliquée à mettre en place. Il faut 

penser à nos moniteurs qui font les 2 heures dehors, et cela quelle que soit la 

météo. 

Pause café 

Le café entre les cours, une nouveauté de cette année qui a était bien 

accueillie. Cela nous permet de discuter, tranquillement entre les différents 

groupes, de régler, ou de partager nos petits problèmes du quotidien. Je trouve 

que cette pause à bien aider à l’ambiance de l’équipe. En tous cas, pendant les 

pauses, ‘Cochon’ a eu le ventre bien rempli. Betty, notre caissière en a été 

ravie, et merci à tout le monde qui joue bien le jeu de la pause-café offerte. 

En tout cas, je tiens à remercier très très sincèrement nos moniteurs Sylvie et 

Christian pour leurs participations assidues à tous les cours, et toujours dans la 

bonne humeur quels que soient la météo, le moral du jour, et leurs activités 

hors club (et oui ils en ont…) ce qui n’est pas toujours évident à rendre 

compatible. En tous cas, merci à vous. 

Mais, je ne vous oublie pas, un grand merci aussi à nos chères assistantes, 

Manon et Magali.  Cette année, Magali s’est lancée sur le terrain avec un joli 

engagement et beaucoup de disponibilité. Ah je me réjouis de voir arriver le 

jour où elles s’inscriront  à la formation de moniteur d’éducation canine … à 

bon entendeur 
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Entrainement concours 

Un soir par semaine, le mardi, nous avons les cours d’entrainement concours 

où un petit groupe se retrouve pour avancer dans des exercices un peu plus 

précis, où nous travaillons chien après chien. Ces cours ont porté leurs fruits 

puisque Gilbert a obtenu une belle réussite lors d’un concours de travail à 

l’eau, et moi-même lors d’un concours d’obéissance. 

Agility 

Le mercredi soir, place aux sportifs, sous la tutelle de Corinne, avec Marianne 

et Sylvie en appui, les sauts, tunnels et autres obstacles ont été usés. L’équipe 

d’agility s’agrandit de plus en plus, au point de devoir découper le cours en 

deux groupes, pour que chacun puisse évoluer au mieux par rapport à son 

niveau. Pour couronner le tout, Corine a organisé un concours interne en fin de 

saison. C’était joli à vous voir, et personnellement, j’ai même pu participer … à 

l’apéro qui suivait. 

En tous cas un grand merci à Corinne et à son équipe d’agility, pour le 

dynamisme que vous montrez.  

Sport plaisir 

Cette année, en milieu de saison,  un nouveau cours s’est improvisé concernant 

l’entrainement au Sport plaisir, une nouvelle discipline qui attire de plus en 

plus de monde, et qui demande une grande complicité entre le chien et son 

conducteur. Je pense que l’année prochaine, nous allons mettre cette date 

dans le programme de la semaine. Nous allons en discuter en début d’année, 

avec la mise en place du programme. Je vous tiendrais au courant. 

La société 
Parlons maintenant de la société.   

Logo 

Tout d’abord, vous avez pu voir le logo du club fleurir sur le terrain, ou plutôt 

sur nos vestes et teeshirt. Je tiens a remercié Joëlle Vullioud, notre brodeuse 

du Sentier, pour son travail de qualité et les tarifs hors compétition qu’elle 

nous fait. Je vous rappelle que des formulaires sont à disposition sur le 

comptoir de la cabane, et que nous passons la commande dès qu’une dizaine 

de  formulaires nous est retournée. 
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Les membres 

Sinon, un sujet moins sympathique, la société continue à perdre des membres, 

cette année 8 personnes ont démissionné, pour 4 nouveaux membres ce qui 

fait que cette année nous sommes aujourd’hui 63 membres. Comment faire, le 

premier cours du matin nous permet d’accueillir de nouveaux amis des chiens, 

mais cela ne se transforme pas spécialement en adhésion en tant que nouveau 

membre, et le club a besoin de nouvelles énergies. Alors si vous avez des idées, 

des propositions, n’hésitez pas à m’en parler, lors des questions diverses à la fin 

de l’assemblée, ou à un autre moment sur le terrain. 

Les finances 

Du coté des finances, cette année nous n’avons pas eu de grosses dépenses. 

Nous avons en caisse environ 31 000 francs, soit 3859 francs 50 de plus que 

l’année précédente. Mais Betty vous fera un détail des comptes plus tard. 

Dans les nouvelles dépenses que le club a prévues, à partir de cette année nous 

allons confier l’entretien du groupe électrogène, et de la tondeuse aux garages 

Peter des Bioux et au garage Rochat Cycles et motos du Sentier.  Ce choix, de 

deux garages, a été fait, histoire de distribuer le travail à plusieurs 

commerçants de la Vallée, et de ne pas en favoriser un plus que l’autre. De 

plus, chacun sera spécialisé dans un matériel, donc plus réactif le jour où l’on a 

des problèmes. A terme, pour cette année, ou suivante, je souhaiterais que l’on 

installe des panneaux solaires sur le toit de la cabane, pour notre usage 

hebdomadaire, ce serait suffisant, moins bruyant, et moins polluant.  

Courrier de la commune 

Courant septembre, un courrier provenant de la commune du Chenit nous est 

parvenu, nous reprochant que dans la Sagne derrière la cabane des détritus et 

du cannabis ont été trouvés. Personnellement, je n’imagine même pas que cela 

puisse provenir des membres du club et je ne donnerai pas suite à ce point. Par 

contre, je me permets de vous rappeler de ramasser les crottes de votre 

compagnons à 4 pates, et cela autour du terrain mais aussi en ville et dans les 

pâturages. Je souhaite que les membres du club montrent le bon côté du chien, 

et pas que le samedi matin. Et pas de sac à crottes dans la forêt en se disant : je 

le prendrais au retour… Vous connaissez l’histoire… 



Société Cynologique de la Vallée de Joux 
Case Postale 295 
Route du Campe 
1347 Le Sentier 

www.cynovaljoux.ch 
info@cynovaljoux.ch 
+41 (0)79 679 93 48 

 

Sur ce courrier, un autre commentaire nous a était fait concernant notre 

compost sauvage de l’herbe provenant de la tonte du terrain. Effectivement, 

nous l’entreposons en bordure de la forêt, derrière le terrain. Là, nous allons en 

tenir compte et nous organiser pour l’apporter à la déchetterie. En tous cas, un 

GRAND MERCI à notre équipe de jardiniers hors pair, Manon et Jérémie. Grâce 

à  leur disponibilité entre 2 averses,  ils nous ont permis  d’avoir un terrain en 

ordre les samedis matins. Merci à vous. 

L’avénir 
Concernant les projets du club : 

Travaux de la cabane 

Mi-avril 2015, en fonction de la météo, les travaux de stabilisation de la cabane 

vont commencer. Cela suite à un travail particulièrement important et 

bénéfique de recherches de financement. Un travail de pro. Merci Sylvie pour 

cette tâche que tu as su parfaitement maitriser, et qui nous permet, 

aujourd’hui, de lancer les travaux.  Mais Sylvie va nous en parler un plus, dans 

la soirée. Pendant la période du chantier, d’une quinzaine de jours, nous allons 

maintenir les cours sur le terrain, on improvisera, mais l’éducation va 

continuer. Ensuite plusieurs samedis après-midi de remise en route et 

d’entretien de la cabane risquent d’être planifiés. Et oui, la stabilisation de la 

cabane n’est que la première étape, la plus lourde, de la rénovation. 

75 ans 

Et puis, la société aussi prend de l’âge, en 2016, les 75 ans de la société. La date 

de l’anniversaire a été fixée aux 7-8-9 Octobre 2016. Christian va nous faire une 

présentation de notre projet au point 12 de l’assemblé. Mais en tous cas, 

prenez déjà note dans vos agendas de ces dates. J’aimerais tous vous voir pour 

fêter cet événement, et votre famille sera aussi la bienvenue. 

En conclusion 
Et pour conclure, à titre personnel, je tiens à remercier toute l’équipe du 

comité, avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à gérer et organiser l’année 

écoulée. Je tiens donc à remercier Betty, Michèle, Manon et Christian pour leur 

engagement tout au long de l’année.  
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Il y a aussi l’équipe du terrain : Sylvie, Marianne, Corine, Magalie, Manon et 

Christian, qui par tous les temps, ont toujours été motivés à partager leurs 

compétences. Merci à vous. 

Et merci à tous les membres, que je croise régulièrement sur le terrain avec 

votre bonne humeur et vos 4 pattes. Je compte sur vous sur le terrain pour 

l’éducation, et lors des manifestations de l’année prochaine. 

Merci à vous tous et merci de votre attention. 


