
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU CLUB CYNOLOGIQUE 

DU 18 NOVEMBRE 2011 A L’HOTEL 
DES HORLOGERS AU BRASSUS

1. Bienvenue et ordre du jour  

Monsieur Christian Gerber, Président,  ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 
chacun. L’ordre du jour est admis et sera donc suivi.

2. Contrôle des présences  

Comité

Présents Christian Gerber
Corinne Vermot
Marianne Guignard
Françoise Kuenzi
Elisabeth Russo

Participants

31 membres présents       Liste présence en annexe

3. Procès Verbal de l’assemblée 2010

Aucune remarque, le PV est adopté à l’unanimité

4. Rapport du Président 

Copie annexée

5. Comptes 2010-2011  

Au 31.10.2011 le disponible est de Fr. 18'338.--  en augmentation de Fr. 5'734.55 
   par  rapport au 31.10. 2010

Voir rapport de la caissière

Rapport des contrôleurs de comptes

Le rapport des contrôleurs est lu par Madame Anne Robert, membre. Madame Doris 
Piguet était rapporteuse.

L’assemblée :

a) accepte les comptes tels que présentés



b) donne décharge à la caissière
c) donne décharge à la commission de vérification des comptes
d) relève ladite commission de son mandat

6. Nomination des nouveaux vérificateurs des comptes  

Commission de contrôleurs des comptes pour l’année 2011- 2012

• Anne Robert passe rapporteuse et Manon Russo, membre

7. Rapport de la responsable des moniteurs  

Marianne Guignard
Voir rapport ci-joint

8. Admissions – démissions – radiations  

La liste des membres a été épurée, les personnes qui ne paient plus leur cotisation 
ont été radiées
Corinne peux-tu me donner le détail et me faire parvenir ton rapport

9. Manifestations  

Un calendrier sera annoncé sur le site internet, néanmoins les dates suivantes sont 
d’ores et déjà à retenir :

Canicross au Mollendruz 5 et 6 mai 2012
Concours Agility 15 septembre 2012
Slow up 8 juillet 2012
Loto ?
Mobility ?

10. Divers et propositions individuelles  

Gilbert Guignard demande s’il est possible d’épurer les dates des anciennes
    manifestations sur le site internet. Le Président voit avec Jérôme Macé, ceci est tout
    à fait faisable.

Gilbert  Guignard  fait  une  proposition,  au  vu  du  manque  d’aide  lors  des 
manifestations,  c’est  d’augmenter  les  cotisations  de Fr.  50.--,  mais  les  membres 
présents  une  journée  voir  une  demi-journée  lors  des  manifestations  seraient 
remboursés de Fr. 50.—par journée ou Fr. 25.—par demi-journée.

Cette proposition est largement discutée, mais présente divers inconvénients. Les 
membres « passifs » (qui paient leurs cotisations, mais ne sont plus actifs sur le 
terrain) risquent de démissionner. De plus un règlement strict devrait être établi et 
incorporé dans les statuts.

Le Président propose un sondage par levé des mains. Le résultat est bien partagé.



Cette proposition sera reprise et discutée par le comité.

Sylvia Piccinin nous informe qu’une piste de ski de fond autorisée avec les chiens 
sera ouverte à l’Orient. 

Corinne Vermot nous informe qu’au nocturne, la Société Electrique organisera un 
jeu  devant  ses  locaux.  Il  sera  possible  de  gagner  différents  lots  ainsi 
qu’éventuellement Fr. 300.--. Il suffit de passer, et de dire que vous jouez pour le 
club cynologique.

Marianne Guignard rappelle que les cours obligatoires sont de minimum 4 heures et 
que le Club cynologique de la Vallée de Joux propose de faire 6 cours auparavant,  
car si  les  chiens  ne sont  pas prêts  après  4 heures obligatoires,  l’attestation  sera 
remise, mais un rapport sur le comportement du chien devra être établi.

 Il est 20h, le Président clôt la séance et nous invite à l’apéritif.

Pour le Comité
Le Président                       La Secrétaire

Christian Gerber                Françoise Kuenzi

L’Abbaye, le 19 novembre 2011
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