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Rapport d’activité 2015 
Jérôme Macé – Président 

 

Quelle est passée vite cette année 2015 au niveau du club, entre les travaux en début de 

saison, les cours et les manifestations sous la bise ou le soleil, bref, je n’ai rien vu passer.  

Cette année a pourtant été une année assez calme au niveau des manifestations avec 4 

dates, mais attention, c’est le calme avant la tempête.  Nous avons les 75 ans de la société 

en ligne de mire pour l’année prochaine, ça va être un petit peu moins tranquille. 

Mais faisons rapidement un tour des manifestations de cette année : 

Notre loto, toujours ce grand moment au milieu de l’hiver où toute l’équipe se retrouve sans 

les chiens. Une équipe de bénévoles particulièrement motivée, permet d’accueillir environ 

200 joueurs, et d’offrir beaucoup de magnifiques prix négociés chez nos commerçants 

régionaux. En tous cas, cette année s’est magnifiquement déroulé, à un 17 prêt de Claudan, 

qui a permis de voir ceux qui suivaient dans la salle. Pour l’année 2016 la salle est déjà 

réservée pour le 1er samedi de mars soit le 5 mars, mais on vous recontactera pour organiser 

tout ça. 

Pour la seconde année, nous avons accueilli la Flat Connection pour une journée Mobility. 

Une équipe d’une vingtaine de personnes est venue toujours autant dynamique et joyeuse, à 

l’image de Karl, le clown de l’équipe, qui a généreusement offert un sac à crotte bleu à Sylvie 

en mémoire de son passage.  

La semaine suivante, notre concours de Mobility. Le 13eme du club, est maintenant ancré 

dans les dates, et attire aussi du monde des autres sociétés. A ce sujet je ne peux que vous 

encourager à participer aux manifestations organisées par nos confrères. C’est toujours des 

bons moments, et cela permet aussi de montrer que notre club est actif. 

Cette année, à la Mobility, nous avons vendu une bonne quarantaine de parcours,  un 

nombre proche du record du club, et avec la buvette, la Mobility est une manifestation qui 

rapporte son petit pécule au club, et en terme d’image, j’ai toujours des retours positifs sur 

notre équipe de la Vallée. 

Fin août, et sous un magnifique soleil, Antonia et Ricardo nous ont chaleureusement 

organisé la journée familiale. Un parcours, parsemé de ballons et de cervelas nous a amené  

du chalet de la dent de Vaulion jusqu’au sommet. Invitées surprises, les vaches, nous ont 

rejoint pour participer aux différents jeux que nous avaient préparés Antonia et Ricardo. Que 

c’est agréable de voir l’équipe avec les chiens et les vaches facilement cohabiter, et que tout 

se passe bien. Une bonne preuve que vous avez été assidus aux cours d’éducation. La 

matinée s’est terminée par une fondue au chalet.  

Un grand merci à Antonia et Ricardo pour cette toute belle journée. 
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L’année prochaine, Marina et Michèle se sont proposées pour l’organisation. 

Mi-septembre, notre 3eme concours de Sport plaisir de niveau A a bien failli être annulé.  

Nous n’avions qu’une dizaine de participant à 2 semaines du concours pour une limite que 

l’on s’était fixée à 25 participants. Heureusement des inscriptions de dernières minutes ont 

permis d’organiser la manifestation avec 19 chiens. Ce problème de participation s’est 

retrouvé dans d’autre club, comme Grandson,  qui ont tout simplement annulé leur 

concours. Cette discipline relativement récente ce met en place dans les clubs et la 

multiplication des concours aussi. Alors, à nous d’êtres solide, pour ancrer cette 

manifestation durablement au niveau régional. 

D’année en année, je trouve que le niveau augmente et surtout pour les membres du club. 

On voit que les cours proposés par Marianne le lundi soir portent leurs fruits. 

Merci à Marianne, Manon et Sylvie pour l’organisation de cette épreuve, ainsi qu’à tous les 

membres du club qui se sont mobilisés pour le concours. 

Que faisons-nous l’année prochaine, on se relance dans un concours niveau A, ou plus. 

Sylvie, Marianne on en rediscute en début d’année. 

Et pour clore la saison au niveau des manifestations, 25 personnes, une partie de l’élite du 

club, se sont retrouvées. Je dis bien l’élite du club, car l’élite du club, ce sont les membres 

qui ont participé, en tant que bénévoles, aux différentes manifestations de l’année. Et en 

tant qu’élite, ils ont eu le droit à une magnifique raclette servie par Christian et moi-même. 

Franchement, si ça ne vous motive pas de faire bénévole à une manifestation, je ne sais plus 

quoi faire, demander à Christian un striptease ? 

Trêve de plaisanterie, cette soirée a été très chaleureuse et pour l’année prochaine, avec 

Christian, nous allons vous proposer quelque chose d’autre, mais surprise… devenez élite. 

Je reviens sur un point qui fait la liaison entre toutes les manifestations, la cuisine. Je tiens 

vraiment à remercier le team, avec Doris et Betty dans leurs rôles de chef, et de toute 

l’équipe qui les accompagnes, Michèle, Christiane, et j’en oublie. En tous cas, à chaque 

manifestation j’ai toujours, de la part des participants, un petit mot sympa sur la qualité des 

repas servis, et sur l’ambiance générale que dégage notre club. C’est un point sur lequel je 

suis très fier de vous, alors vraiment un grand merci à vous. 

Mais le club ce n’est pas que des manifestations, c’est aussi les cours… 

Suite à une chute de moral passagère, et pour éviter tout conflit d’intérêt entre les cours 

obligatoires données à titre privé et sa place de responsable des moniteurs, Christian a 

préféré quitter son poste de responsable en cours d’année, alors je reprends le flambeau 

pour la synthèse de l’année. 

Cette baisse de moral, m’a aussi mis en évidence la fragilité du club par rapport à notre 

réservoir de moniteurs… les premiers signes de fatigue commencent à arriver, malgré la 

révision des 50 ans que nos 2 moniteurs du samedi ont déjà passés sans problème, mais  il 

va falloir les protéger et penser à trouver de nouvelles ressources… Et ces ressources, 

comment les trouver.  
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Ce problème de manque de moniteur est un grand classique dans les petits clubs comme le 

nôtre, et a poussé plusieurs clubs à fermer. Je ne souhaiterais pas en arriver là dans 

quelques années. Alors quelle sont nos options. Il y a la possibilité de faire venir des 

moniteurs de l’extérieur, que l’on rémunère à l’heure, mais, mon avis personnel, cela se 

ressent dans l’ambiance du club où le moniteur ne devient plus une personne centrale 

comme aujourd’hui, mais une personne de passage. Ce n’est pas trop l’ambiance de notre 

société, où tous les membres se connaissent déjà plus ou moins par rapport à notre région, 

alors avoir un moniteur extérieur, pourquoi pas, mais pas de manière permanente.  

Donc la meilleure ressource, c’est l’évolution au sein du club, c’est à dire vous. Oui pour une  

solution pérenne, je ne vois pas d’autre solution : que la succession provienne de personnes 

du club.  La formation pour devenir moniteur, d’une durée de 6 mois, sur les weekends, et 

accessible à toute personne motivée qui a envie de partager son plaisir avec les chiens. 

N’hésitez pas à en discuter avec Marianne, Sylvie ou Christian, mais surtout, pensez-y. 

Donc pour revenir à nos moniteurs, et pour les ménager un peu, le comité  a décidé qu’à 

partir de la semaine prochaine, et pour la saison d’hiver, nous nous retrouverons tous 

ensemble à 10h, pour un cours unique qui sera d’organiser en groupe et en durée en 

fonction de la météo et du nombre de chiens.  

Alors pour demain, je vous rappelle qu’il n’y a pas de cours, mais dès samedi prochain et 

pour tous l’hiver nous nous retrouvons tous pour 10h. 

Concernant les cours d’éducation, un point a été précisé cette année par le comité 

concernant les deux groupes. Nous ne faisons plus de distinction par rapport au fait que la 

personne soit membre du club ou pas, mais par rapport à l’âge et au niveau du chien. Je 

m’explique : Le premier cours du samedi est pour tous les jeunes chiens, que l’on soit 

membre ou pas du club. Et le second cours est réservé aux chiens avancés. Le passage d’un 

groupe à l’autre se fait sur l’invitation des moniteurs. 

Ce fonctionnement est aussi valable pour les cours en soir de semaine. Toute personne peut  

participer au cours de Sport-plaisir ou d’Agility, mais avec l’accord du moniteur. 

Effectivement il faut quand même un niveau minimum d’obéissance pour ne pas pénaliser 

toute l’équipe. Chaque chien passant l’un après l’autre, le retour et le contrôle du chien est 

indispensable pour éviter de passer le cours à courir après les chiens sur le terrain. 

Pour les personnes avec un abonnement au club, une période leur sera décomptée à chaque 

cours. 

Cette année, et c’est à peu près stable sur les 4 dernières années,  23 personnes ont souscrit 

des abonnements pour des cours d’éducation. Je trouve super d’avoir régulièrement des 

nouvelles têtes sur le terrain, et quel réservoir pour avoir des nouveaux membres dans le 

club. A nous de les motiver, et pour ça la Pause-café est le moment idéal. 

Cette Pause-café, toujours la bienvenue, et quelle que soit la météo, la pause entre les 2 

cours est vraiment un moment de rencontre entre les membres, et ça papote dure. On en a 

souvent oublié le début du second cours. En tous cas, cochon, lui a décroché. Il est usé de 
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votre générosité. Son remplaçant est en commande, j’espère que vous l’éduquerez tout 

autant bien. 

Je remercie vraiment très sincèrement Sylvie et Christian et notre jeune Padawan Magali 

pour leur bonne humeur, et leurs connaissances qu’ils partagent sur le terrain. Et dans 

toutes les conditions météo.  

Merci vraiment à vous pour votre engagement et motivation. 

Le lundi soir, l’entrainement au sport plaisir a regroupé, pour cette première saison 

complète, 6 à 8 chiens. La motivation est grande et les progrès significatifs. J’ai pu le 

constater lors de notre concours du 13 septembre où 4 membres du club y ont participé. 

Je compte sur vous pour représenter le club dans les diverses manifestations de la région 

pour l’année prochaine.  

En tout cas je tiens tous particulièrement à remercier Marianne, pour avoir initié et géré ce 

cours tout au long de l’année, avec le soutien de Sylvie. 

Le mercredi, les cours d’’Agility continuent toujours à attirer leur petit monde. Sous 

l’expérience de Corinne, soutenue par Marianne et  Sylvie, 12 à 13 chiens viennent sauter, 

courir, slalomer entre les obstacles. 

En fin de saison, Corinne nous a organisé le 2eme concours interne d’Agility. Tous les 

membres du club étaient invités à les encourager et à partager un apéro offert par l’équipe 

après l’annonce des résultats. 

Mais en tous cas je remercie sincèrement Corinne, Marianne et Sylvie, et toute l’équipe pour 

la motivation que vous donnez pour ce cours. 

Une nouveauté cette année, Oups un chien. L’idée est de  présenter le bon comportement à 

avoir à des personnes qui ne se sentent pas à l’aise avec les chiens, avec une partie 

théorique, et une partie pratique avec les chiens. Qui de mieux placer que nous, le club, pour 

en parler ? Et vu la cohabitation de plus en plus difficile avec les chiens, il me semblait 

important de nous ouvrir en apportant nos connaissances. 

Sylvie donnant déjà un cours similaire dans le cadre de son travail, le concept était 

facilement transposable pour une information tout public au niveau du club. 

Mais seulement 3 personnes ont répondu à l’appel. Vraiment dommage.  Mais comment en 

faire la promotion ? Je crois toujours en l’intérêt de ce genre d’action. Cela permet aussi 

d’ouvrir le club à des personnes qui n’ont pas de chiens. 

Mais sous quelle forme faire évoluer l’information et la communication : via les entreprises, 

les communes ??… Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à nous en parler. 

En tous cas, un très grand merci à Sylvie. 

Alors voici un petit mot sur nos champions de l’année : 
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 Corinne : Pas moins de 12 concours d’Agility dans l’année, bravo, et avec des 
résultats intéressants qui ont permis à Corinne de monter en catégorie.  

 Mélanie, à participer à 4 courses en ski-joering sur France et sur Suisse, avec toujours 
un podium à la clé. 

 Sylvie : concours de beauté avec Djinga à Montricher 

 Guilbert a participé à un sport plaisir à l’extérieur 

 Michèle, Corinne, Jean-Christophe et Guilbert qui ont participé officiellement au 
sport plaisir de la société. 
 

Un grand chapeau à tous nos championnes et champions. Et à qui le tour l’année 
prochaine ?  

  
Un autre gros sujet de cette année, la cabane. 

Ca y est, après le superbe travail de Sylvie pour nous trouver un financement l’an dernier, 

nous avons pu mener à bien les travaux de sous-bassement de la cabane. 

L’entreprise Berney Construction a posé, à 1m de profondeur une dalle de béton, puis 

construit un mur dessus qui permet d’appuyer le pourtour de la cabane. Cette étape a pour 

objectif d’avoir une surface d’appui pour la cabane, qui nous donne la possibilité de pouvoir 

facilement corriger les variations du terrain dans le temps. 

La cohabitation avec les cours pendant la période 3 à a 4 semaines de travaux s’est très bien 

déroulée. Les ouvriers regroupant proprement leur matériel en fin de semaine, nous avons 

pu accéder à la cabane et au terrain sans gêne.  

J’ai remercié Mr Calabro, le maitre d’œuvre de Berney Construction, pour les travaux faits. 

A la suite des travaux, nous avons reçu le Lions Club pour une présentation des travaux 

effectués, un apéro très détendu et la remise de leur chèque. Ils nous ont même offert un 

article dans la feuille d’avis, et Mr Thierry Despland nous a proposé de réaliser la plaquette 

de remerciements gratuitement. 

Cette plaque, comportant les noms des donateurs, va être prochainement posée à la 

cabane.  

Suite aux travaux, nous avons dû remettre le terrain en état. 2 après-midi, nous ont permis 

d’avancer  sur la réfection du grillage, et les rangements de l’extérieur. Mais nous en avons 

gardé pour l’année prochaine. Effectivement il nous reste encore 1/3 du grillages à retendre, 

les dalles à poser et ce n’est pas une mince affaire vu le terrain, et reconstruire le couvert. 

Et un autre grand chantier auquel je commence à penser, repeindre la cabane. Elle a pris un 

coup de vieux ces derniers temps. Mais pour cela il me faut de la main d’œuvre… et sur 

plusieurs weekends. Il y a une dizaine d’année, une équipe de jeunes du club s’en était 

occupé en été, alors on pourrait peut être relancé l‘idée. je lance un appel à vos enfants …  

 

Et la société.   
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Cette année nous avons eu 7 démissions et 4 radiations pour 5 nouveaux membres… On est 

toujours sur la pente descendante, alors pour en retrouver des nouveaux, une nécessité 

pour la société, je compte sur vous à la pause-café, je vous en ai déjà parlé, mais c’est 

vraiment le meilleurs moment. 

Coté finance, de grosses dépenses cette année suite aux travaux. 11'504.35 CHF, on était mis 

pour la consolidation de la cabane. Au départ nous avons envisagé de mettre 10'000 CHF, 

mais n’ayant pas réussi à boucler complètement le budget auprès des sponsors, même après 

une dernière sollicitation aux membres du club, nous avons dû rajouter 1504.35 CHF. Je 

tiens quand même à sincèrement vous remercier, vous les membres pour votre soutien 

financier. 

Pour ce montant de 11'504.35 CHF, La société a dû piocher 1/3 de sa fortune pour les 

travaux. Cela fait un gros morceau, mais je trouve cela tous a fait raisonnable vu le projet qui 

a été réalisé. Ces travaux sont pour du long terme, donc un bon investissement pour la 

société. 

Dans les autres dépenses de cette année, nous avons dû changer le groupe électrogène et 

réparer la tondeuse. 

Par rapport au groupe, nous avons opté pour l’achat d’un petit groupe électrogène qui 

permet de couvrir les besoins du club au quotidien, c’est-à-dire avoir de la lumière et du 

café. Et lors de manifestation plus importante, nous avons passé un accord avec le Garage 

Peter au Bioux pour louer un groupe plus puissant. 

Pour l’entretien de la tondeuse, c’est le Garage Rochat du Sentier qui s’en occupe. 

Une grosse manifestation en vue, les 75 ans de la société. Christian vous fera un point de 

situation un peu plus tard alors je ne vais pas  approfondir le sujet. Par contre, je vais avoir 

sérieusement besoin de vous. Il ne nous sera pas possible de mettre en place les 2 ou 3 

journées de manifestation sans une bonne équipe de bénévoles. Alors à vos agenda, je 

compte sur pour le weekend du 7-8-9 octobre 2016.  

Sur le reste de l’année, nous allons garder nos manifestations habituelles, le Loto, la  

Mobility, voire aussi le Sport Plaisir. Nous vous confirmerons tout ça lors de la mise en place 

du calendrier en début d’année. 

3 ans que je préside la société, et c’est toujours du plaisir pour moi. Du plaisir de voir que j’ai 

une équipe avec moi, du plaisir à vous voir évoluer sur le terrain, du plaisir à discuter à la 

pause avec vous. Je tiens vraiment à tous vous remercier pour toute l’énergie positive que 

vous apportez à la société. Aux membres du comité, aux moniteurs et aides moniteurs, aux 

membres et aux personnes de passage, je vous dis a tous Merci. 

Merci de votre attention.  

L’Abbaye, le 13.11.2015 

 


