
           

 

 

 
 

 

 

Présents :  Jérôme Macé (Président) 

 Christian Gerber (Vice-président) 

 Betty Forestier (Caissière) 

 Caroline Pralong (Secrétaire) 

 Sandrine Piguet (Membre du comité) 

 25 membres 

 10 excusés       

  

  

 

19h1019h1019h1019h10, , , , Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue ––––    ouverture de la ouverture de la ouverture de la ouverture de la séanceséanceséanceséance    

Les participants signent la liste des présences et le président souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Il remercie la secrétaire pour son PV de l’an dernier. 
Contrôle des présences. 

Adoption du pAdoption du pAdoption du pAdoption du procèsrocèsrocèsrocès----verbal de l’assemblée 2016verbal de l’assemblée 2016verbal de l’assemblée 2016verbal de l’assemblée 2016    

Le PV est accepté à l’unanimité. 

Rapport du présidentRapport du présidentRapport du présidentRapport du président    

Le président fait lecture de son rapport de l’année. (Voir document annexe). 

Rapport des comptes 2017Rapport des comptes 2017Rapport des comptes 2017Rapport des comptes 2017    

Betty Forestier nous fait la lecture des comptes. (Voir document annexe). 
Les vérificateurs soulignent le déficit du loto. Sinon les comptes sont exacts. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité puis le rapport des comptes est accepté à l’unanimité. 

Nominations des nouveaux vérificateurs de comptesNominations des nouveaux vérificateurs de comptesNominations des nouveaux vérificateurs de comptesNominations des nouveaux vérificateurs de comptes    
Commission de contrôleurs des comptes pour l’année 2017- 2018, Manuel Lecoultre et Claude 
Piazzini. 

Admissions Admissions Admissions Admissions ––––    démissions démissions démissions démissions ––––    radiationsradiationsradiationsradiations    
Cette année, le club compte 58 membres dont 20 membres familles, 28 membres individuels, 8 
vétérans et 2 membres d’honneur. 

Démission et élection au comitéDémission et élection au comitéDémission et élection au comitéDémission et élection au comité    
Pas de renouvellement, l’équipe repart au complet. 

Rapport Rapport Rapport Rapport final final final final du président de l’organisation du 75du président de l’organisation du 75du président de l’organisation du 75du président de l’organisation du 75eeee        (2016)(2016)(2016)(2016)    

Le bilan de la manifestation est légèrement déficitaire (selon document annexe), c’était prévisibles 
d’après Christian Gerber, président de la manifestation. Malgré les comptes, la manifestation est 
considérée comme étant un succès, tant en termes de fréquentation que du retour des personnes 
présentes. Christian Gerber remercie encore tous les membres qui ont participé en tant que 
bénévoles et participants, et qui ont permis l’existence de cette manifestation. Jérôme Macé, président 
du club ajoute que l’anniversaire du 75e était important, et qu’il fallait absolument marquer le coup. 
Celle-ci a permis de communiquer sur les activités du club à la Vallée. 

Procès-verbal séance de l’Assemblée générale 

Le Sentier, 10.11.2017 



Programme Programme Programme Programme des manifestations pdes manifestations pdes manifestations pdes manifestations pour our our our 2018201820182018    

• 27 janvier : Loto aux Bioux 
(date et lieux modifiés avant la rédaction du présent PV, 3 février Centre Sportif du Sentier)  

• Dernière quinzaine de juin : Mobility 

•  Août : journée familiale 

• Sport plaisir : date à définir 

• Flat Connection, date à définir 

Cours du soirCours du soirCours du soirCours du soir    

• Lundi : piste et flair  

• Mardi : agility 

• Mercredi : sport plaisir 

• Jeudi : Hooper 
 

Loto 2018Loto 2018Loto 2018Loto 2018    
Suite au déficit important du loto de 2017, des leçons doivent être tirées. Par exemple, le choix de la 
date en 2017, celle-ci tombait sur les vacances scolaires. De plus, il s’avère qu’on a besoin de plus de 
bénévoles pour la manifestation.  
La question se pose de maintenir ou non le loto du club. Les avis semblent partagés au sein de 
l’assemblée. Le comité propose de garder le loto en 2018 et de tenter de changer la date et le lieu. 
Un sondage pour le maintien du loto donne 12 personnes favorables et 7 opposées. 
Il y a 15 personnes au sein de l’assemblées qui seraient disposées à aider. 
 
Concernant les lotos en général, de nombreuses sociétés cessent de les organiser par manque de 
participants. De ce fait plusieurs dates se libèrent et le comité propose de reprendre l’une de ces 
dates. 2018 sera un peu le loto de la dernière chance. Proposition est faite de se pencher sur le 
problème, de vérifier la disponibilité des dates et de trouver suffisamment de bénévoles. On se donne 
jusqu’à fin novembre pour la décision finale. Les membres présents sont invités à s’annoncer pour 
leur participation active. 
Le comité se réunira très prochainement et informera les membres de la décision prise. 
L’assemblée suggère d’inciter les familles à venir et à participer. 

Communication SCS Communication SCS Communication SCS Communication SCS ----    Gestion des membresGestion des membresGestion des membresGestion des membres    
La SCS veut changer ses statuts et voudrait pouvoir gérer tous les membres de la cynologie en 
suisse. Elle voudrait pouvoir recevoir les coordonnées des membres actifs de tous les clubs afin de 
centraliser les informations et de faciliter la communication. Elle garantit le respect de la vie privée et 
s’engage à ne pas revendre les données. La transmission des données permettrait d’avoir une carte 
nominative SCS, inter-cantonale. Cela permettrait également d’avoir des réductions, notamment dans 
les assurances canines et éventuellement rabais de flot. Toutefois, cette transmission des données 
des membres nécessite une modification des statuts et exige l’autorisation des membres. (voir la doc). 
Si notre société modifie ses statuts, celle-ci n’engendrera pas de coût puisque la demande émane de 
la SCS. 
On passe au vote : l’assemblée accepté à l’unanimité la transmission des données des membres à la 
SCS. 
Dès lors, si un membre n’est pas d’accord que ses données soient transmises, elle doit le faire savoir 
par écrit au club. 
 

Communication SCS Communication SCS Communication SCS Communication SCS ----    Le brevet de nouveau propriétaire de chien (BNPC)Le brevet de nouveau propriétaire de chien (BNPC)Le brevet de nouveau propriétaire de chien (BNPC)Le brevet de nouveau propriétaire de chien (BNPC)    
Ce brevet sera mis en place en 2018. Il n’y a plus d’obligation de cours. Cependant, l’attestation reste 
exigée dans certains cantons. (voir la doc). 

Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles    
Inscription aux 12 cours, on devrait demander aux inscrits pourquoi ils ne vont pas au bout des 12 
cours, beaucoup s’arrêtent à environ la moitié des cours. 
Journée familiale, Stéphane Ihne est tentée de l’organiser. Christian Tamagni rappelle qu’on a 
suggéré de créer un groupe qui aiderait les organisateurs des futures journées familiales. 
Jérôme Macé rappelle que ça n’est pas la société qui organise cette journée mais bien un membre qui 
aurait envie de le faire. 
Equipe cuisine, Christian, Serge et Manu ont proposé de créer cette équipe. Ils s’occuperaient de 
l’organisation des repas et de l’organisation de la cuisine durant les manifestations. 



Hoopers, Sylvie Macé nous fait une présentation. Elle nous donne les détails de cette discipline et 
nous montre une vidéo. 
Jérôme soulève que si on avait plus de moniteurs, la situation serait plus confortable. A moyen terme 
le manque de relève des moniteurs pourrait poser un gros problème au club. 
 
 
La séance est levée à 20h55 et le président invite l’assemblée pour le verre de l’amitié avant de 
passer à table. 
 

 

   Pour le Comité 

   Caroline Pralong, Secrétaire 


