
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres et amis des chiens. 

 

Concernant la partie technique de notre société, je tiens en premier lieu à remercier les moniteurs et 

leurs aides pour le boulot effectué cette année.  

Sans leur précieuse collaboration, il serait difficile de pouvoir donner des cours d’éducation canine 

dans de bonnes conditions. 

Un merci tout particulier à Sylvie pour son implication et sa recherche permanente de nouveautés  

pour l’animation des leçons. 

Pour les cours du samedi matin, force est de constater que pour la première session, celle qui 

regroupe les personnes qui doivent faire leurs cours obligatoires et celles bénéficiant d’un 

abonnement  12  cours, la tâche n’est pas simple. 

Je m’explique : 

En premier lieu nous avons les personnes qui viennent nous rejoindre pour préparer les cours 

obligatoires. Ces personnes viennent par obligation et ne sont pas trop motivées. A part quelques 

exceptions. 

Par contre nous avons des personnes qui viennent de France voisine et qui elles, sont motivées parce 

qu’elles n’ont pas d’obligation.  

Pour la deuxième session,  nous avons des personnes bien motivées et qui, pour certaines, bossent 

aussi la semaine, chez eux…… 

Les leçons du dernier samedi de chaque mois, qui regroupe tout le monde sont à maintenir, Elles 

permettent aux différents participants de se rencontrer et de partager. 

N’oublions pas la pause-café entre les deux sessions. Il est impératif de la maintenir. 

Les autres cours, c’est-à-dire l’agility, le sport plaisir et la préparation concours, nous avons pu 

constater, lors de la soirée « concours interne agility », qu’il y a un super boulot qui a été fait. 

 

Nos membres ont participé à divers concours. 

Corinne : 7 ou 8 agility avec divers résultats dont un podium à Cossonay. 

Mélanie : Au bout de la saison du canix trophée, elle a décroché la 1er place en cani VTT avec Kiska. 

                  Et 3ème  en cani-cross avec Kine. 

Gilbert : A participé à plusieurs mobility  et sport-plaisir. Il a obtenu une 2eme place de sa catégorie        

               Au travail à l’eau. 

Marianne : A également participé à différents mobility et sport-plaisir. 



Sylvie : Elle a fait de bon résultat en sport-plaisir soit médaille d’or à Grandson et Argent à Yverdon. 

Manon : sport-plaisir a obtenu de bons résultats. 

Jérôme : Tout au long de l’année, il a travaillé pour être admis au sein de Redog. Ça a été un parcours 

dur et long. 

Pour y arrivé, il a dû travailler à fond. Résultat : une première place en A1 au Concours du GEL. 

Il a également obtenu une médaille de bronze et une d’argent en sport Plaisir, à Yverdon et 

Grandson. 

 

J’espère n’avoir oublié personne………. 

Je souhaite à tout le monde une bonne fin d’année et de merveilleuses fêtes. 

 

Que la saison prochaine soit aussi riche que celle écoulée 

 

         Christian Gerber 

 

 


