
           

 

 

 
 

 

 

Présents :   

Comité :  Jérôme Macé (Président) 

 Christian Gerber (Vice-président) 

 Betty Forestier (Caissière) 

 Caroline Pralong (Secrétaire) 

 Sandrine Piguet (Membre du comité) 

 

Membres  23 

Excusés  12  

 

Contrôle des présencesContrôle des présencesContrôle des présencesContrôle des présences    

A leur arrivée, les participants signent la liste des présences. 

19h19h19h19h15151515, , , , Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue ––––    ouverture de la séanceouverture de la séanceouverture de la séanceouverture de la séance    

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il présente 
l’ordre du jour : 

1. Bienvenue – ouverture de la séance 
2. Contrôle des présences 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 2017 
4. Rapport du président 
5. Allocution des moniteurs 
6. Rapport des comptes 2018 
7. Nominations des nouveaux vérificateurs de comptes 
8. Admissions – démissions – radiations 
9. Démission et élection au comité 
10. Programme 2019 
11. Divers et propositions individuelles 

 
 

Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de l’assemblée 2017verbal de l’assemblée 2017verbal de l’assemblée 2017verbal de l’assemblée 2017    

Le PV de l’Assemblée Générale 2017 est accepté à l’unanimité. 
Pour rappel, les PV sont publiés sur le site de l’association, www.cynovaljoux.ch 
 

Rapport du présidentRapport du présidentRapport du présidentRapport du président    

Le président nous fait la lecture de son rapport d’activité, qui est joint au présent PV.  
 
Les nouveaux statuts ont été validés par la SCS. 
 
Le président annonce que dès l’année prochaine, on demandera à chaque participant un forfait 
de 20 CHF par activité du soir pour l’année. 
Le président remercie particulièrement les travailleurs de l’Ombre, Michèle Bonnard pour son 
dévouement au service du café et des pâtisseries ainsi que Christiane Golay pour l’entretien du 
terrain. Celle-ci nous confie que conduire son petit tracteur a toujours été un rêve d’enfant. Il 
remercie aussi les trente personnes qui ont donné des coups de main tout au long de l’année 
lors des différentes manifestations. 
 

Procès-verbal 

Séance de l’Assemblée générale  

du 30 novembre 2018 



Allocution des moniteursAllocution des moniteursAllocution des moniteursAllocution des moniteurs    

Christian: il anime les lundis soir, « la piste », avec 6 conducteurs et 9 chiens. Il fait part des 
progrès faits par les équipes. Il apprécie les échanges entre celui qui fait le parcours et ceux qui 
observent et précise que pour le moment ils ne sont pas encore prêts pour des concours. Le 
cours sera reconduit l’année prochaine. Il remercie chaleureusement les participant et remercie 
en particulier Magaly, qui assiste à tous les cours. 
Corinne : Agility le mardi soir. Elle a un petit groupe dynamique avec un suivi régulier. Trois 
nouvelles personnes ont commencé dont une seule est restée. Les participants se sont lancés 
dans un concours amical à Aigle en octobre, avec quelques podiums. Le cours est reconduit 
l’année prochaine. 
Sylvie : mercredi : sport plaisir. Elle nous parle d’un chouette groupe de 9 conducteurs et 12 
chiens. Elle travaille en 2 groupes afin de réduire les temps d’attente. 6 chiens ont concouru à 
Monthey avec quelques médailles à la clé. Elle commente quelques photos très parlantes entre 
les entraînements et le concours. Quelques membres ont participé au concours de Grandson, 
bien que Sylvie fût absente. 4 concurrents, et 4 médailles. 
Corinne et Sylvie : Jeudi soir : Hoopers. C’est une discipline nouvelle que les deux monitrices 
appréhendent ave courage et assiduité. Elle soulignent que la discipline plus difficile qu’il n’y 
paraît. Même au niveau de la cynologie, cette discipline est toute nouvelle. 
 
Cours du samedi matin : à l’avenir, il n’y aura plus de cours communs, sauf l’hivers sur le 
parking de la déchetterie. On peut être satisfaits de la fréquentation. Cependant, on note que 
l’assiduité, en particulier pour les nouveaux inscrits, pourrait être meilleure. 
(Il est difficile de savoir pourquoi certaines personnes ne finissent même pas leur abonnement). 
En revanche, le 2e groupe est constant. 
Un peu de relève : 
Nataly a commencé depuis plusieurs mois une formation de monitrice d’éducation canine à 
Genève et nous dit quelques mots à ce sujet. 
Caroline, votre secrétaire commencera sa formation de monitrice dès février auprès de la FRC, 
sur le canton de Vaud.  
 

Rapport des comptes 2018Rapport des comptes 2018Rapport des comptes 2018Rapport des comptes 2018    

Betty, notre caissière, nous fait la lecture du rapport des comptes, qui est joint au présent PV. 
Au nom des vérificateurs des comptes, Christian Tamagni fait la lecture du rapport (joint au 
présent PV). 
Le loto, et Mobility sont dans les chiffres positifs, seule la journée familiale laisse un micro-
déficit. Cependant, le but de la journée étant le lien entre les membres du club, ce micro déficit 
n’a que peu d’importance pour l’assemblée. 
Environ 500 CHF de cotisations ne sont pas rentrés. Bien entendu, ces membres devraient être 
radiés selon les statuts, mais il est toujours difficile, dans une société amicale, de radier les 
membres. 
 
Les comptes ainsi que le rapport des comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 

Nominations des nouveaux vérificateurs de coNominations des nouveaux vérificateurs de coNominations des nouveaux vérificateurs de coNominations des nouveaux vérificateurs de comptesmptesmptesmptes    

Claude Piazzini reste vérificateur de comptes et Christian Tamagni propose pour rejoindre le 
tandem. 
 

AdmissiAdmissiAdmissiAdmissions ons ons ons ––––    démissions démissions démissions démissions ––––    radiationsradiationsradiationsradiations    

Situation actuelle : 
59 membres, 31 abonnements individuels, 19 abonnements famille, 8 membres vétérans, 2 
membres d’honneur. 
2018 : 8 nouveaux membres, 9 démissions, 0 radiation, 12 abonnements 12 cours. 
On regrette que certains adhérants n’aillent pas au bout de leur abonnement. Le président 
informe qu’il a reçu un certain nombre de téléphones de personnes qui voudraient prendre des  
cours privé…, affaire à suivre. 



Membre dMembre dMembre dMembre d’honneur’honneur’honneur’honneur    

Le président propose que Christian Gerber actuel vice-président, qui totalise 19 ans de club dont 
10 ans de présidence, devienne membre d’honneur de la société. Cette proposition est 
approuvée ave applaudissements. Christian est très touché et remercie l’assemblée. 
 

Démission et élection au comitéDémission et élection au comitéDémission et élection au comitéDémission et élection au comité    

Aucune démission n’est parvenue au président, et l’équipe du comité repart au complet. 
 

Programme 2019Programme 2019Programme 2019Programme 2019    

Loto : 
Sandrine tient à préciser que, même si cette organisation demande beaucoup de monde, les 
organisateurs, noyau solide de passionnés, y prennent beaucoup de plaisir et désirent continuer 
cette aventure. 
Marina soulève que c’est un gros impact publicitaire qui fait connaître le club. 
Corinne dit que tant qu’il y a la volonté des organisateurs et à condition qu’il n’y a pas de perte 
financière, on peut retenter l’expérience. 
Sylvie soulève que les petites manifestations extérieures ont plus rapporté que le loto. 
Christian Gerber, nous parle des lots (impériale : un grand TV pour env. 1000 CHF. Les autres 
lots de la même valeur que l’année précédente) et de la date (le 30 mars est privilégié par 
rapport au 9 février) qui donnerait plus de temps pour la préparation. Il regrette que l’union des 
sociétés ne tranche plus sur les dates afin que les sociétés ne se marche pas dessus dans le 
calendrier. 
Le président demande à l’assemblée si elle désire reconduire cette manifestation. On vote à main 
levée : 19 oui, 4 abstentions, La proposition est acceptée. 
Organisation : 
Il faudra convoquer les bénévoles pour la séance de préparations à une date entre le 28 janvier 
et le 8 février. 
 
Journée familiale : voir la date avec Valérie. 
Autres : 
On avait imaginé un rallie qui a dû être annulé car la date a été constamment déplacée durant 
toute l’année. Les jours d’activité seront débattus entre les moniteurs. 
Corinne précise que le club ne peut pas organiser un concours d’agility, car les infrastructures du 
Club sont obsolètes.  
Suggestion : on pourrait organiser une journée inter-club. 
 

Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles    

Olivier Meylan remercie les moniteurs car il a eu beaucoup de plaisir durant les cours et son 
chien et lui ont beaucoup appris. 
 
 

 
Pour le Comité, Caroline Pralong, Secrétaire 


