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Assoc iat ion rég ie par  la  lo i  du 1er  ju i l le t  1901  

Af f i l iée à la  Société Can ine de F ranche Comté  
 

N° SCC :  1487 –  N° CUN :  HA1487  

N° Préfecture  :  701233 –  N° SIREN :  503578452 
 

Siège Soc ia l  :  Mai r ie  –  70300 FROIDECONCHE 
 

Prés ident  :  Luc  DESCHASEAUX -  Tél  :  0384492362 

Emai l  :  lucchienplus@akeonet .com 
 

Emai l  (c lub)  :  c lubcaninccvb@orange. f r  
 

http://clubcaninccvb.e-monsite.com/  

 

PROCES VERBAL 

de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014 du CCVB 

qui s’est tenue le vendredi 09 janvier 2015 au chalet du club. 

 

PARTICIPANTS 

Bureau : 

 M. DESCHASEAUX Luc (Président), Mme TONNELLIER Christiane (Vice-présidente). 

 Mrs BOUTET Laurent (secrétaire), VIAIN Michel (trésorier). 

 

Membres du comité : 

Mmes DESCHASEAUX Cécilia, PERNOT Agnès, TOILLIEZ Marie-Pierre, TONNELLIER 

Marie-Christine. 

 Mrs FARGET Michel. PRETRE Jean-Pierre. 

 

Invité : Mme GAVOILLE Sylvie (première adjointe au maire de FROIDECONCHE). 

 

Membres du CCVB et invités : 

Circulation d’une feuille de présence : signature de 40 membres actifs et de 9 non membres (famille). 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Rapport moral. 

2- Rapport d’activité 

3- Rapport des disciplines 

4- Rapport financier 

5- Projets 

6- Questions diverses 

7- Elections  

 

mailto:lucchienplus@akeonet.com
mailto:clubcaninccvb@orange.fr
http://clubcaninccvb.e-monsite.com/
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Début de la séance : 20h05 

 

 En raison de l’actualité tragique de cette semaine (attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015), le Président Luc 

DESCHASEAUX demande à l’assemblée de respecter une minute de silence. 

 

 Luc remercie toutes les personnes qui ont pu ou su trouver un peu de temps pour assister à notre 

Assemblée Générale ainsi que Mme Sylvie GAVOILLE, 1ère adjointe au maire de FROIDECONCHE. 

 En préambule à cette AGO, il annonce que le Comité, qui s’est réuni le 03 janvier 2015, a décidé 

d’attribuer le titre de membre d’honneur du CCVB à deux personnes particulièrement méritantes : 

- M. Eric PETITJEAN, maire de FROIDECONCHE, pour son soutien et pour l’intérêt qu’il porte à notre 

club. 

- M. Jean-Paul ROUSSEL, responsable de la SARL Roussel Chauffage à LUXEUIL-LES-BAINS, pour 

les prêts de matériels, les dons de matériaux et les généreuses remises qu’il nous a accordés. 

 Les diplômes d’honneur sont confiés à Mme Sylvie GAVOILLE et à M. Michel FARGET qui les 

remettront aux deux nominés absents.   

 Luc précise que suite à la décision prise en réunion de comité, le montant de l’adhésion au CCVB pour 

2015 reste inchangé par rapport à l’année dernière. Pour rappel l’adhésion se décompose en : 

- Un droit d’entrée unique (adhésion famille) de 30 € pour une personne, son conjoint et leurs enfants à 

charge, payable une seule fois à la première inscription. 

- Une cotisation pour chaque chien de la famille fixée à 50 € par chien, renouvelable tous les ans à la date 

anniversaire d’adhésion. 

 Luc rappelle que tous les participants sont cordialement invités à partager notre traditionnelle galette 

des rois et le verre de l’amitié à l’issue de l’AGO. 

 

 Le secrétaire Laurent BOUTET explique le déroulement de cette AGO qui sera conforme à l’ordre du 

jour communiqué par courriel et par voie d’affichage le 17 novembre dernier, fait un rappel succinct du 

rôle du comité (ou conseil d’administration) et en présente les membres. 

 Laurent rappelle que cette année, il y a élection au scrutin secret d’une moitié des membres du comité 

et explique les modalités du vote : 

- Les scrutateurs Mme Brigitte TONNELLIER et M. Marc RAPISARDA, choisis par le comité pour cette 

occasion, recueilleront les votes des membres présents (adhérents depuis au moins 6 mois au CCVB) en 

dernière partie de l’AGO. 

- Les candidats sont les membres démissionnaires d’office du CA (Luc DESCHASEAUX - Christiane 

TONNELLIER - Agnès PERNOT- Marie-Pierre TOILLIEZ - Marie-Christine TONNELLIER - Cécilia 

DESCHASEAUX) ainsi que le responsable de la section RCI, Eric GOETZ, qui se présente pour la 

première fois. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_janvier_2015_en_France
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 Après avoir présenté un bulletin de vote, Laurent cède la parole à Luc. 

 Le Président demande que soit approuvé par un vote à main levée le Compte Rendu de l’Assemblée 

Générale 2013 dont il n’est pas donné lecture, celui-ci ayant été à la disposition des adhérents par voie 

d’affichage et envoyé par courriel à tous les adhérents le 17 novembre 2014. 

En absence de vote contre, le CR de l’AGO 2013 est approuvé. 

 

 

1. Rapport moral 2014 (par Luc DESCHASEAUX) 

 

- En 2006 nous étions 60, 

- En 2013 : 126 adhérents pour 137 chiens. 

- En 2014 : le CCVB compte 135 adhérents pour 147 chiens. 

 

 Je remercie : 

- les membres du comité  qui m'épaulent toute l'année dans cette lourde tache qu’est la gestion d’une 

association. 

- bien sûr les responsables des différentes disciplines. 

- tous les membres et les non membres qui œuvrent parfois dans l’ombre mais toujours dans la bonne 

humeur pour le bon fonctionnement du club tout au long de l'année  

- et surtout, chaleureusement nos peu d’éducateurs toujours fidèles au poste : Jean-Pierre PRETRE, 

Michel FARGET, Christiane TONNELLIER, Agnès PERNOT, Marie-Christine TONNELLIER qui par 

leur dévouement dans l’organisation des séances d’éducation du lundi et du samedi contribuent à la bonne 

réputation du CCVB. 

- la petite nouvelle Aurélie GARRET qui fait ses premiers pas en tant qu’aide éducatrice. 

 Je rappelle que la priorité du club reste l’éducation, ce sont les adhérents pratiquant l’éducation qui 

font vivre le club. 

 Je regrette toutefois que certains membres du CCVB, diplômés en éducation ou compétiteurs 

expérimentés, ne prennent pas un peu de leur temps pour partager leur passion avec les nouveaux 

adhérents. 

 Mon souhait serait que chaque compétiteur toutes disciplines confondues mette au service des 

nouveaux adhérents son expérience et ses compétences. 

Sachant que sur plus de 130 adhérents nous sommes une vingtaine de compétiteurs ! 

Ce renfort ponctuel d’éducateurs permettrait de constituer des plus petits groupes de travail, gage d’une 

formation de qualité. 

 Ce soir d'élections, je remercie les candidats qui veulent s'investir et prendre des responsabilités.
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 Je me réjouis de l’arrivée en septembre de Marc RAPISARDA moniteur d’AGILITY 2ème degré venu 

du Nord (Club Canin de Soisson) qui après quelques tractations a accepté de prodiguer ses bons conseils 

aux agilitistes en herbe du CCVB sous la coupe de la responsable de section Marie-Christine 

TONNELLIER. 

 

 

2. Rapport d’activité 2014 

 

 2.1. En 2014, le CCVB a organisé ou a participé (par Laurent BOUTET) 

- Vendredi 10 janvier - Après l’AGO : Galette des rois - 36 participants. 

- Samedi 29 mars - Pour la deuxième fois, Eric GOETZ a fait venir au club un ostéopathe canin qui a 

remis sur pattes 10 de nos chiens. 

- Samedi 05 avril - Parcours du cœur à AILLEVILLERS - 15 participants. 

- Week-end du 12 et 13 avril - Concours d’OBEISSANCE - 33 concurrents. 

- Mercredi 30 avril - Visite du chenil de la BA116 à l’initiative de Romain HELVIG - 28 participants. 

- Samedi 10 mai - Journée travaux au club - 34 participants 

- Dimanche18 mai - Concours d’AGILITY - 37 concurrents 

- Dimanche 22 juin - Journée découverte OBR animée par Mme GIOANNI Christiane. 

- Dimanche 06 juillet - Journée TOUTOUS - Repas servis pour 137 participants. 

- Dimanche 21 septembre - 24ème foire aux Beignets de Cerises de FOUGEROLLES - démonstrations 

d'Education Canine, de RING et d’AGILITY. 25 participants. 

- Dimanche 26 octobre - Notre premier concours de RCI - 12 concurrents 

- Samedi 06 décembre - TELETHON à CONFLANS SUR LANTERNE - 23 participants. 

- Samedi 13 décembre - Marché de Noël à St LOUP SUR SEMOUSE - 15 participants. 

- Week-end du 12 et 13 décembre - Concours de pistage français - 26 concurrents. 

 

 2.2. Bilan Formations 2014 (par Michel FARGET) 

 2.2.1. Bilan formation des maitres 

Je n’ai rien engagé au vu du manque d’attrait ressenti lors de l’AG 2013 et les quelques semaines qui ont 

suivies !!, dommage. Toutefois je suis prêt à effectuer des séances si des adhérents le souhaitent. Je suis 

sûr que ce serait nécessaire …mais sommes tous sur la même longueur d’onde ? 

  2.2.2. Formation des propriétaires de chiens catégorisés 

- 1 session de 10 participants et 320 € encaissé pour le CCVB. 

- Mon agrément est renouvelé pour 5 ans par la Préfecture. 
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3. Rapport des disciplines 2014 

 

En 2014, le club compte 37 licenciés CUN et 10 licenciés CNEAC 

Un rappel est fait par Laurent : le CCVB (club d’utilisation) est affilié à la SCFC (Société Canine de 

Franche Comté) et donc rattaché indirectement à la SCC (Société Centrale Canine) qui comprend 

plusieurs commissions dont la CUN-CBG et la CNEAC qui nous intéressent plus particulièrement. 

La CUNCBG (Commission d’Utilisation Nationale Chiens de Berger et de Garde) gère entre autres les 

disciplines suivantes : l’Education, l’Obeissance, le Pistage, le RCI, le RING 

La CNEAC (Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles) gère : l’AGILITY, les Chiens 

Visiteurs, l’Obé rythmée. 

 

 3.1. EDUCATION (par Jean-Pierre PRETRE et Michel FARGET) 

 3.1.1. Globalement (par Jean-Pierre) 

- 86 séances d’éducation en 2014 (les samedis à 14h30 et les lundis à 17h). 

- Pour 1760 couples homme-chien. 

- Une moyenne de 20,5 adhérents par séance. 

- Un maximum de participation le samedi 04-10-2014 avec 44 binômes sur le terrain. 

 

 3.1.2. Détail des séances du samedi (par Jean-Pierre) 

 Concernant 2014 quelques changements ont eu lieu : 

1/ les jeunes chiens ont des cours d’éducation méthode dite naturelle, c’est-à-dire que le chien est félicité 

lorsqu’il accompli ce que l’on attend de lui « assis, couché, debout, retour au maître ». On ne donne pas 

de commandement. On attend bien sagement avec patiente et sans énervement que le chien prenne une 

position et là, arrive la récompense par la parole, la friandise ou le jouet. Cette méthode par rapport à la 

méthode dite traditionnelle est plus longue. Néanmoins nous constatons qu’avec la proportion de jeunes 

chiens inscrits peu continuent pour accéder à l’échelon supérieur. 

2/ L’éducation des chiots s’effectue de 14h00 à 14h45. 

3/ L’éducation traditionnelle est reportée de 14h45 à 16h00. 

4/ Une éducation dite contrôlée est effectuée de 14h45 à 15h00 afin de familiariser les chiens. 

 Nous essayons au maximum de diversifier les cours d’éducation afin qu’ils soient plus attractifs tout 

en tenant compte de la progression du chien. 

 Rétrospective sur les séances d’éducation du samedi : 

- 42 séances d’éducation d’une heure en moyenne 

- Pour 1130 couples homme-chien. 

- Une moyenne de 27 adhérents par séance. 

Les heures de travail ne sont pas comptabilisées. 
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Faut-il parler de palmarès, de présence ou d’assiduité, nous ne le savons pas, chacun participe à sa 

convenance, sa manière, sa disponibilité. Nous mentionnerons pour mémoire : 

- Aurélie GARRET avec INCA, présents à 38 séances et qui donne de son temps comme aide éducatrice. 

- Sylvie ANSEL avec HAIMY, 28 séances. 

- Laureen PELISSIER et HALKO, 25 séances. A à peine 10 ans, Laureen essaye plusieurs disciplines 

avec persévérance. 

 Notre souhait serait d’avoir davantage de candidats aspirants aides éducateurs, clef de voute d’un club 

canin. C’est une lourde et très dure tâche mais oh combien honorifique. 

 3.1.3. Détail des séances du lundi (par Michel) 

 Nous avons commencé ces séances en 2011 pensant que cela pouvait avoir 3 intérêts : 

- Pour les personnes n’étant pas disponibles le samedi. 

- Pour les personnes préférant des séances avec moins de chiens. 

- Pour les personnes pouvant et/ou voulant faire 2 séances / semaines. 

C’est une réussite, depuis 4 ans, c’est entre 60 et 80 personnes/an qui en ont profité, la moyenne des 

séances se stabilise à 14 binômes, pour la moitié des séances plus de 15 binômes y participent et l’on a 

enregistré des séances à 23. 

 Au tableau d’honneur des plus présents je citerai : 

- Aurélie GARRET et INCA avec un remerciement particulier pour avoir décidé de franchir le pas de 

conducteur à éducateur (tâche pas toujours facile) car il y a peu de candidat pourtant ce n’est pas les 

compétences qui manquent. Aurélie après quelques séances en binômes a osé prendre seule des petits 

groupes et son apprentissage se poursuit. Il faut bien débuter un jour. A signaler la belle progression de 

INCA qui n’est pas loin du niveau Brevet. 

- Mélanie BARBEROT et BOUBA à qui l’on souhaite un prompt rétablissement après une opération 

d’hernie discale paralysante. 

- Christine PATINOT et HIFFY, toujours là  

- Laureen PELISSIER et HALKO qui a décidé de travailler afin de passer le CSAU qu’ils ont réussi lors 

du concours de pistage de décembre. 

- Annie GIRCOURT et HARLEY qui poursuit sa progression. 

- Noëlle GRANDJEAN et IGLOO, à qui j’attribue une mention particulière pour la pugnacité de la 

maitresse à poursuivre, malgré beaucoup de difficultés, l’éducation de ce BBS plein de vitalité mais qui 

doit être conduit avec fermeté et douceur. A signaler que ce chien n’a pas d’agressivité contrairement à ce 

que certains pourraient croire en voyant son comportement. 

 A signaler qu’Aurélie, Mélanie et Christine en sont à leur seconde année avec le même chien ce qui est 

rare. 

 Coté Educateurs, je remercie Jean Pierre PRETRE pour m’avoir accompagné tout au long de cette 

année 2014 sans oublier Marie Christine TONNELLIER prêtant assistance à plusieurs reprises permettant 
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de faire des plus petits groupes et de travailler des thèmes spécifiques. D’ailleurs depuis octobre, la 

création de 2 séances spécifiques en fonction de l’âge des chiens a facilité la tâche des éducateurs 

présents. 

 

 Une remarque : Nous entendons très souvent des maitres arrivant pour débuter l’éducation de leur 

compagnon âgé de plus de 6 mois nous dire qu’ils ont entendu dire qu’il ne faut pas faire d’éducation 

avant !!!. Je voudrais dire que cela est FAUX, l’éducation commence dès que le chiot a quitté sa mère 

bien évidemment l’éducation doit se faire en douceur, par le jeu, parfaire sa sociabilisations de tout 

environnement et ceci par des séances courtes. Que l’on se le dise…. 

 

 3.2 Section OBEISSANCE (par Jean-Pierre CORDELLE) 

 Tout d’abord, une pensée pour nos compagnons à quatre pattes licenciés en obéissance disparus en 

début d’année, ANDIE et SAM. 

 2014 a été pour moi une année satisfaisante, l’équipe a réalisé de nombreuses sorties en  concours, 

aussi bien comme concurrents, que commissaires et même accompagnateurs. L’ambiance a toujours été 

très agréable avec de grandes joies mais aussi quelques fois de grosses larmes. 

 Nous avons aussi effectué des changements de terrain à JUSSEY et MERSUAY, ainsi que sur le stade 

André MAROSELLI de LUXEUIL (grâce à l’implication de Michel FARGET). 

Nous avons reçu les compétiteurs des clubs de DANJOUTIN, de DOLE et de LA MOSELOTTE. 

 A noter que 2014 marque la mise à la retraite d’ALKO, le fidèle compagnon de Michel après 9 ans de 

bons et loyaux services. 

 Michel a effectué sa remise à niveau de commissaire aux concurrents début décembre, ce qui porte à 

trois le nombre de commissaires dans notre club. (Michel FARGET, Alain TELLIER et moi-même Jean-

Pierre CORDELLE). 

 Deux petites nouvelles ont intégré l’équipe : JESSIE et JORKA 

 A présent voici les résultats de nos équipes :  

- IRKA à Christelle PARISOT  

 12/04 - FROIDECONCHE - CSAU - EXC 

- IKHA à Sandrine HEGO  

 13/09 - MERSUAY - CSAU - EXC 

- FELIA (dit FLANELLE) à Sonia PELISSIER 

 12/04 - FROIDECONCHE - BREVET- 81 pts - EXC 

- GAIA (en CLASSE 1) à Fabrice MAILLARBAUX 

 12/04 - FROIDECONCHE - 210,5 pts - TB - termine 3
ème 

de la C1 

- ELPHIE (en CLASSE 1) à Franck SIMON 

 12/04 - FROIDECONCHE - 206,5 pts - TB 
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- ELKA (en CLASSE 1) à Brigitte TONNELLIER 

 12/04 - FROIDECONCHE - 188,5 pts - B 

- GUS (en CLASSE 1) à Christophe GROSS 

 12/04 - FROIDECONCHE - 177,5 pts - B 

- GERAHRT (dit GYVER) à Sylvie PETITJEAN 

12/04 - FROIDECONCHE - CSAU - EXC 

12/04 - FROIDECONCHE - BREVET - 80 pts - EXC 

 20/07 - BESANCON - C1 - 201,5 pts - TRES BON 

- CANYON (en CLASSE 2) à Sylvie PETITJEAN 

23/02 - MULHOUSE - 279,5 pts - EXC 

09/03 - DANNEMARIE - 274 pts - EXC 

13/04 - FROIDECONCHE - 211,5 pts - BON 

18/05 - JUSSEY - 276 pts - EXC 

22/06 - FORET DE LA JOUX - 272 pts - EXC 

10/08 - MIRECOURT - 292,5 pts - EXC 

07/09 - BESANCON - 137 pts - NC 

14/09 - MERSUAY - 288 pts - EXC 

19/10 - CHEMAUDIN - 256,5 pts - EXC 

- ALKO (en CLASSE 2) à Michel FARGET 

06/04 - VALENTIGNEY - TB  

13/04 - FROIDECONCHE - 240,5 pts - TB - termine 1
er

 de la C2 

22/06 - FORET DE LA JOUX - EXC 

10/08 - MIRECOURT - TB 

24/08 – PONTARLIER - B 

07/09 - BESANCON (Championnat régional) - B (3
ème

) 

14/09 - MERSUAY - Eliminé 

28/09 - LA COTE - EXC 

09/11 - VILLAGE-NEUF - B 

- CYLASSE (en CLASSE 2) à Valérie WINTENBERGER 

 22/06 - FORET DE LA JOUX - 178,5 pts - NC 

 14/09 - MERSUAY - 221 pts - BON 

- BASILE (en CLASSE 2) à David WINTENBERGER 

23/02 - MULHOUSE - (C1) 230 pts - EXC 

09/03 - DANNEMARIE - (C1) 268 pts - EXC 

12/04 - FROIDECONCHE - 232 pts - TRES BON 

26/4 - ALLENJOIE - 265 pts - EXC 
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18/05 - JUSSEY - 267 pts - EXC 

22/06 - FORET DE LA JOUX - 268 pts - EXC 

20/07 - BESANCON - 210,5 pts - BON 

14/09 - MERSUAY - 211 pts - BON 

19/10 - CHEMAUDIN - 221,5 pts - BON 

 Nos commissaires ont été très sollicités : 

- Alain TELLIER : 

16 mars LE CREUSOT 

12 & 13 avril FROIDECONCHE  

18 mai JUSSEY 

20 juillet BESANCON  

13 septembre - MERSUAY  

- Jean-Pierre CORDELLE : 

12 & 13 avril - FROIDECONCHE 

20 juillet - BESANCON 

13 septembre – MERSUAY. 

 

 3.3 Section PISTAGE (par Luc DESCHASEAUX) 

 A souligner le départ de ANDY 

 Les résultats en concours des membres de la section pistage : 

- ETHANE (en Niv 3)  à Marie-Christine TONNELLIER 

PONTARLIER - 184.75/200 - EXL 

SAINT DIZIER - 89/200 - BON 

DANJOUTIN - 185.25/200 - EXL 

FROIDECONCHE  NC 

- ELKA (en Niv 2) à Brigitte TONNELLIER 

PONTARLIER - 193/200 - EXL 

SAINT DIZIER - NC 

DANJOUTIN - NC 

FROIDECONCHE - 170.50/200 - EXL 

- HIRIS à Luc DESCHASEAUX  

PONTARLIER - BREVET - 192.50/200 - EXL 

VILLAGE NEUF - NIV1 - 193.25/200 - EXL 

DANJOUTIN - NIV1 - 191/200 - EXL 

 Nos traceurs confirmés du CCVB ont aussi été très sollicités : 

- Jean-Pierre CORDELLE 

11 et 12 février - LA VOLOGNE 
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26 et 27 avril  - PONTARLIER 

27 et 28 septembre - DANJOUTIN 

11 et 12 octobre - MAICHE 

29 et 30 novembre - DANJOUTIN 

- Eric GOETZ 

8 et 9 novembre - VILLAGE NEUF 

13 et 14 décembre - FROIDECONCHE 

- Didier VERGNIOL 

13 et 14 décembre - FROIDECONCHE 

- Florent CHRISTOPHE 

13 et 14 décembre - FROIDECONCHE 

- Luc DESCHASEAUX 

11 et 12 février - LA VOLOGNE 

26 et 27  avril - PONTARLER 

30 novembre - DANJOUTIN 

13 et 14 décembre - FROIDECONCHE 

 Je remercie chaleureusement tous les compétiteurs qui ont fait le déplacement, les bénévoles du 

CCVB, l’équipe cuisine, Simone MICHAUD (du CC de DOLE) venue tracer les pistes, grâce à qui ce 

concours de pistage fut encore une fois une belle réussite. 

 

 3.4. Section RING (par David GAUTHROT) 

L’année 2014 a été une année faste pour la section RING, malgré le nombre restreint d’adhérents en 

RING (Morgane TISSIER, Romain HELVIG, David GAUTHROT). 

Les résultats ont été présents et encourageants.  

- FIDJIE de la Forge aux Sept Flammes conduite par Morgane TISSIER 

31 mai - MONTBELIARD - ECH 1 - 192,850/200 - 2
ème

 sur 10 

12 juillet - HERICOURT - ECH 1 - 190,10/200 - 2
ème

 sur 8 

18 octobre - MERSUAY - ECH 2 - 284,4/300 - 1
ère

 sur 3 

29 novembre - SAINT-NABORD - ECH 2 - 270/300 - 3
ème

 sur 13 

- IVOIRE de la Forge aux Sept Flammes, la deuxième chienne de Morgane TISSIER 

A obtenu son CSAU, son TATD (Test d’Aptitude Travail Défense). 

A été proposée LICE recommandée en utilisation pendant la nationale d’élevage du BB au mois d’août. 

- IXO de la Forge aux Sept Flammes conduit par Romain HELVIG 

A obtenu son CSAU et son brevet au Championnat Régional à BESANCON. 

11 octobre - DOLE - ECH1 - 177/200 - 1
er

 sur 5 

01 novembre - TAVAUX - ECH1 - 112/200 - un jour sans ! 

29 novembre - SAINT-NABORD - ECH 1 - 181/200 - 2
ème

 sur 8 
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 3.5. Section RCI (par Eric GOETZ) 

 Je réitère mes remerciements à notre président et au comité du CCVB qui nous permettent de 

développer notre discipline et qui m’ont aidé dans l'organisation de notre premier concours IPO du club. 

 Ce concours, a affiché complet et a attiré des conducteurs d'Alsace, de Franche-Comté et même de 

Toulouse ! Tous les conducteurs franc comtois de la discipline étaient présents ainsi que leurs présidents, 

nous avons même reçu la visite de spectateurs belges et tout le monde a fort apprécié l'ambiance et la 

convivialité. 

 Je remercie tout particulièrement tous les bénévoles qui ont œuvré pour le succès de cette journée. 

 

 Présentation du groupe IPO 

 

 Les chiens : 

JAFFAR berger belge mâle de 4 ans et demi 

KRONOS berger belge mâle de 3 ans et demi 

KARMA berger belge femelle de 3 ans 

GIBBS berger belge mâle de 3 ans 

HIRIS du château du paradis berger allemand  femelle de 2 ans et demi 

LY berger belge femelle de 2 ans 

MIDAS berger belge mâle de 1 an 

IRON berger allemand mâle de 1 an 

JESSY berger allemand femelle de 6 mois 

 

 Les hommes assistants : 

 Cédric PERIGNON et Sébastien PARRY 

qui ont passé avec succès leur sélection d'homme assistant niveau 1 au Rouget (dans le Cantal). 

 Les maitres : 

Danielle GOETZ, Magali GRANDJEAN, Luc DESCHASEAUX, Laurent RIVA, Christian 

GRANDJEAN, Eric GOETZ 

 Les résultats en concours 

L'année 2014 a été encore une fois riche en bon résultats. 

- JAFFAR du lac de Naxos,  

19/01 - DAMBENOIS - IPO 2 - TB - 278 pts - 2
ème

 

23/02 - VALENTIGNEY - IPO 3 - TB - 271pts - 1
er

 

13/04 - BLOTZHEIM - IPO 3 - B - 257 pts - 4
ème

 

14/09 - GIVRY (championnat de Bourgogne) - IPO 3 - B - 241 pts - 7
ème

 

26/10 - FROIDECONCHE - IPO 3 - TB - 280 pts - 3
ème

 

16/11 - PFAFFENHEIM - IPO 3 - B - 254 pts - 2
ème 
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- KRONOS du lac de Naxos   

19/01 - DAMBENOIS - CSAU 

23/02 - VALENTIGNEY - Certificat - TB - 285 pts - 1
er

 

13/04 - BLOTZHEIM - IPO 1 - B - 262 pts - 2
ème

 

14/09 - GIVRY (championnat de Bourgogne) - IPO 2 - B - 268 pts - 2
ème

 

26/10 - FROIDECONCHE - IPO 3 - B - 267 pts - 4
ème

 

16/11 - PFAFFENHEIM - IPO 3 - NC 

- HIRIS du château du paradis  

23/02 - VALENTIGNEY - Certificat FCI  

26/10 - FROIDECONCHE - Certificat IPO - TB - 285 pts - 2
ème

  

- GIBBS des forges aux sept flammes 

 26/10 - FROIDECONCHE - Certificat IPO - NC 

 

 3.6. Section AGILITY (par Marie-Christine TONNELLIER) 

 L'arrivée de Marc RAPISARDA qui est moniteur d’agility 2
ème

 degré. 

 La reprise de la section avec une dizaine de chiens qui seront en concours d'ici la fin de l'année ou voir 

l'année 2016 

 Une nouvelle adhérente qui est en niveau 2 Delphine DALVARD 

 Le concours d'agility qui a eu lieu au mois de mai 2014 

 

 3.7. Section OBERYTHMEE (par Marie-Pierre TOILLIEZ) 

 Le groupe est formé de 10 membres dont 04 licenciés. 

 Séances d’entraînement programmées 3 fois par semaine : mardi, jeudi et dimanche matin. 

 Le 22 juin 2014 : Journée découverte OBR au CCVB 

Intervenante : Mme Christiane GIOANNI - 20 participants de différents clubs. 

 Démonstrations d’OBR lors des journées : 

TELETHON à CONFLANS SUR LANTERNE le 06 décembre. 

Marché de Noël à St LOUP SUR SEMOUSE le 13 décembre. 

 

 Résultats en concours : 

-DAIKA à Emma DOLET :  

 30 mars - WITTENHEIM - EXC en Novice FREE (Freestyle). 

 31 mai - BESANCON - TB en Novice FREE. 

 12 juillet - DOLE - EXC en Novice FREE. 

 16 août - GRAFFENSTADEN (ABAG) - TB en Novice FREE. 
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- HARU à RUPERT Christelle : 

  30 mars - WITTENHEIM - EXC en Novice FREE. 

 31 mai - BESANCON - 2 EXC en Novice FREE. 

 28 juin - DAMBENOIS - 2 EXC en Novice FREE. 

 12 juillet - DOLE - 2 EXC en Novice FREE. 

 16 août - GRAFFENSTADEN (ABAG) - 2 TB en Novice HTM (Heelwork To Music). 

  07 septembre - GEISPOLSHEIM - EXL en Novice HTM. 

- DJINNI à Marie-Laurence RAYMOND : 

  31 mai - BESANCON - TB en Premiers Pas. 

  07 septembre - GEISPOLSHEIM - EXL en Premiers Pas. 

- ENDJI à Marie-Pierre TOILLIEZ :  

 30 mars - WITTENHEIM - EXC en Novice HTM. 

 31 mai - BESANCON - TB en Novice HTM. 

 28 juin - DAMBENOIS - 2 EXC en Novice HTM. 

  12 juillet - DOLE - 2 EXC en Novice HTM. 

 16 août - GRAFFENSTADEN (ABAG) - EXC en Novice HTM. 

- IPSO à Christelle DOLET : 

 13 décembre - FROIDECONCHE - CSAU 

 

 3.8. Groupe CHIENS VISITEURS (par Sonia PELISSIER) 

 Je voudrais remercier tous les bénévoles diplômés chiens visiteurs qui par leurs actions représentent le 

CCVB. 

 Je félicite Mme LEMAIRE Christine avec sa chienne GAIA Berger Picard, qui est devenue chien 

visiteur en mars 2014. 

 En tant que responsable de l'activité j'ai eu le plaisir d'obtenir mon diplôme de chien visiteur avec mon 

terre neuve GOLDEN EYES. 

 Nous avons effectué plus de 70 visites tout au long de l'année. 

 Nous avons signé avec notre président une convention le 30 septembre 2014 avec l'IME (institut 

médico-éducatif) de LUXEUIL-LES-BAINS. Il est à noter que pour cette occasion l'IME a souhaité 

devenir membre bienfaiteur du CCVB, nous le remercions. 

 Le 6 janvier 2015 nous avons signé avec notre président la huitième convention chiens visiteurs avec 

la MASPA de NEUREY LA DEMIE. 

 Le 18 décembre nous avons été invités au SATP pour un gouter canin organisé par Stéphanie 

TINCHON. 

 A cette occasion nous avons pu voir les progrès réalisés par DIABOLO, le bouledogue français 

appartenant à Christiane TONNELLIER. Avec l’accord de notre président, j'ai contacté Mr TRIVELLIN 
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Responsable National des chiens visiteurs pour lui exposer cette nouvelle situation. Désormais 

DIABOLO pourra intervenir dans toutes les structures. 

 En conclusion on peut s'apercevoir qu'avec un peu de patience et d'abnégation on obtient des résultats. 

 Nous n’oublions pas HIMÉ, la petite Yorkshire Terrier de Corinne RECH qui faisait partie du groupe 

chiens visiteurs et qui nous a quitté dans sa deuxième année. 

 

 3.9. Recherche de personnes disparues (par Nathalie ZANCHETTA) 

Ce sont désormais deux binômes chien/maître-chien, de l’équipe cynotechnique de la Protection Civile de 

la Haute-Saône, qui sont prêts à être engagés 24h/24h, par les autorités, dans le cadre de recherches de 

personnes disparues ou ensevelies. 

Premier binôme : Nathalie ZANCHETTA, Conductrice de Recherche, accompagnée de FIDJI de la 

Corne de Chaux, Labrador femelle de 4 ans, toutes deux membres du Club Canin de la Vallée du 

Breuchin depuis 2011. 

Deuxième binôme : Nathalie, accompagnée de ICE-TEA du Valhalla, Labrador femelle de 20 mois, 

venue renforcer la cyno 70 et agrandir les effectifs du CCVB, en juillet 2013. 

 3.9.1 Les validations des binômes chien/conducteur 

- Mai 2014, ICE-TEA et Nathalie ont réussis les épreuves de validations à Neufchâteau dans les Vosges, 

leur permettant ainsi d’obtenir la pré qualification (cyno 0), en recherches de personnes disparues, mode 

pistage, questage et décombre. 

- Novembre 2014, FIDJI et Nathalie ont réussi les épreuves de contrôle continu, à RODEZ dans 

l’Aveyron, leur permettant ainsi de renouveler leur qualification (cyno 1), en recherches opérationnelles 

de personnes disparues, mode pistage, questage et décombre. 

 3.9.2 Les recherches de personnes disparues 

De même qu’en 2013, l’équipe cynotechnique de l’ADPC 70 a été à deux reprises, en 2014, engagée par 

les services de police et de gendarmerie, dans le cadre de disparitions inquiétantes de personnes. 

- Le 10 mai 2014, engagement de l’équipe cynotechnique de la Protection Civile de la Haute-Saône, par 

les services de gendarmerie, pour la disparition d’une personne âgée, malade : engagement 50 heures 

après la disparition. 

- Le 5 juillet 2014, engagement de l’équipe cynotechnique de la Protection Civile de la Haute-Saône, par 

les services de police, pour la disparition d’un adolescent : engagement 5 heures après la disparition. 

 3.9.3. Les formations de Premiers Secours Canins 

- Aucune session de Premiers Secours Canins « grand public » n’a été délivrée pour les membres du 

CCVB en 2014. La dernière session remontant à novembre 2013. 

- Les formateurs de l’ADPC 70 tiennent leur engagement, et sont disponibles pour assurer les formations 

continues de 1ers Secours Canins, à titre gracieux, aux membres du CCVB ayant reçu la formation 

initiale par leurs soins. 
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- Les formateurs sont également à disposition pour des renseignements concernant la mise en place d’une 

éventuelle prochaine session de formation initiale. 

L’année 2014 fut un véritable tremplin pour les Premiers Secours Canins « grand public » au sein de la 

Protection Civile. Les centaines d’heures de travail des formateurs de l’ADPC 70 (Nathalie et Renzo), 

passées sur l’élaboration de référentiels, techniques, pédagogiques et d’encadrement de la formation, ont 

porté leurs fruits. 

En effet, fin 2014, ces référentiels ont été validés par le comité directeur de la Fédération Nationale de 

Protection Civile, permettant à cette formation d’être reconnue et officialisée, au niveau National pour 

toutes les ADPC de France. 

 

 3.10. Les EXPOSITIONS 

 3.10.1 Les résultats des chiens de Sonia PELISSIER 

- OHOI'S OLYVER mon jeune terre neuve de 16 mois 

- gagne le Best in Show catégorie PUPPY au LUXEMBOURG. 

- A la Nationale d'élevage il devient Jeune Champion du LUXEMBOURG. 

- ANGEL OF THE SEA GOLDEN EYES 

- Il devient CHAMPION DE FRANCE en avril 2014 

- Il devient CHAMPION DU LUXEMBOURG en juin 2014 en gagnant la nationale d'élevage. 

- Deux jours après le Luxembourg il devient CHAMPION INTERNATIONAL en gagnant une 

exposition internationale à SARREBRUCK. 

 

 3.10.2 Les résultats des chiens d’Ellen ADAM 

- GAIA-LOU des Garous d’Ebène 

6 Avr  Expo internationale Colmar: Classe Champion 2ème Exc Réserve de CACIB 

11 Mai Expo nationale Belfort : Classe Champion 1ère Exc  

18 Mai Expo Nationale Vittel :Classe Champion 1ère Exc 

07 Juin Championnat de France à Angers: Classe Champion 2ème Exc Réserve de CACIB 

- HALIÉTE des Garous d’Ebène 

05 Avril Expo Nationale Colmar: Spéciale de race Classe intermédiaire: 2ème Exc  

11 Mai Expo Nationale Belfort: Classe Intermédiaire: 1ère Exc CACS Meilleure de Race Meilleur 

Berger Français 

18 Mai Expo Nationale Vittel : Classe intermédiaire ère Exc CACS 

07 Juin Championnat de France à Angers: Classe Intermédiaire 4ème Exc 

28 Sept Expo Nationale d’Elevage : Classe intermédiaire 3ème Exc  

02 Nov Expo Internationale Metz : Classe intermédiaire 2ème Exc 

- GÉRÉBUS des Mandarines Bleues 

05 Avr Expo Nationale Colmar: Spéciale de race Classe ouverte 1er Exc CACS Meilleur de race
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18 Mai Expo Nationale Vittel: Classe ouverte 1er Exc CACS Meilleur de race 

07 Sept Expo Internationale Dijon 2ème Classe ouverte RCACS-RCACIB 

28 Sept Expo Nationale d’Elevage Classe ouverte 1er Exc CACS Meilleur chien de la Nationale 

02 Nov Expo Internationale de Metz Classe ouverte 1er Exc CACS-CACIB Meilleur de race 

Suite à ces performances GÉRÉBUS devient Champion de France 

 

4. Rapport financier 2014 (par Michel VIAIN) 

 

 4.1. Bilan de l’organisation de nos concours annuels 

 

 Date DEPENSES RECETTES BENEFICES 

Concours OB 12 & 13 avril 1157,99 1754,00 596,01 

Concours AGILITY 18 mai 378,85 749,00 370,15 

Concours RCI 26 octobre 718,10 1001,00 282,90 

Concours PISTAGE 13 & 14 décembre 1510,77 2217,00 706,23 

 TOTAL 3765,71 5721,00 1955,29 

 

Luc précise : dans l’ensemble bénéficiaires (+1955 €) grâce à l’organisation rigoureuse et à la bonne 

volonté des adhérents (qui payent leurs repas). 

 Date DEPENSES RECETTES BENEFICES 

Journée TOUTOUS 07 juillet 1767,35 2215,00 447,65 

 

 4.2. Bilan général 

OBJETS DEPENSES RECETTES BENEFICES 

ADMINISTRATIF 655,87  - 655,87 

CHALET & CUISINE 456,27  - 456,27 

TERRAIN 2861,90  - 2861,90 

BATIMENT 2834,12  - 2834,12 

ASSURANCE 288,74 
 

- 288,74 

ADHESIONS  6110,00 6110,00 

R-ADHESIONS  2980,00 2980,00 

FORMATION 698,60 320,00 - 378,60 

INTERETS  182,82 182,82 

INTERNET 286,00  - 286,00 

ALIMENTATION 3393,57 4183,00 789,43 

BOISSONS 1391,35 1200,37 - 190,98 

DONS & SPONSORTS  697,00 697,00 

INDEM-DEPLACEMENT 73,90  - 73,90 

FRAIS-CONCOURS 1688,40 1944,00 255,60 

DIVERS 2381,22 2037,56 - 343,66 

TOTAL 17009,94 19654,75 2644,81 
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5. Les Projets 2015 

 

 5.1. Vacances pour les séances d’EDUCATION en 2015 (par Michel FARGET) 

- Congés d’été du dimanche 02 aout au lundi 31 aout inclus. 

- Congés d’hiver du samedi 26 décembre 2015 au lundi 04 janvier 2016 inclus. 

Ainsi que : 

- les lundis fériés de Pâques (06 avril) et de la Pentecôte (25 mai). 

- Les samedis 2 mai et 09 mai. 

- Les samedis des concours (14 février, 11 avril, 13 juin, 24 octobre, 12 décembre). 

 

 5.2. Les objectifs 2015 dans les disciplines 

  5.2.1 Section RCI-IPO - Objectifs 2015 (par Eric GOETZ) 

- L'organisation d'un concours IPO au club le 25/10. 

- Luc et HIRIS passage au niveau 1. 

- Laurent RIVA et GIBBS : repasser son certificat et un niveau 1. 

- Danielle GOETZ et KRONOS : continuer à travailler en niveau 3 pour aller au championnat régional. 

- Danielle GOETZ et JAFFAR : continuer à travailler en niveau 3 pour aller au championnat régional et 

attaquer les sélectifs en fin d'année pour la coupe 2016. 

- Eric GOETZ et KARMA : passage du certificat en début d'année et les niveaux supérieur jusqu'a la fin 

d'année. 

Et pour concrétiser tout cela encore beaucoup d'heures d'entrainement par tout temps. Je tiens à remercier 

toutes les personnes qui viennent à nos entrainements partager leurs expériences acquises dans d’autres 

disciplines et la convivialité lors de nos repas de fin d’entrainement. Je remercie aussi l’équipe pour son 

engagement lors de nos entrainements, sa présence et ses encouragements lors des concours, sans elle 

nous ne pourrions pas représenter le CCVB avec tant de fierté. 

Je vous souhaite une bonne année cynophile et merci à tous. 

 5.2.2. RING - Objectifs 2015 (par David GAUTHROT) 

L’année 2015 sera encore riche pour la section RING. En effet nous allons organiser un concours le 14 et 

15 février. 

Morgane TISSIER et FIDJIE continuent leur ascension pour atteindre l’échelon 3 et préparer les sélectifs 

pour l’année suivante. 

IVOIRE sa deuxième chienne devrait passer le brevet. 

IXO en revanche, rejoindra les rangs de l’armée et ainsi continuera sa progression pour peut-être effectuer 

des concours militaires et des missions extérieures. Nous lui souhaitons bon vent. 
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 5.3. Les formations envisagées en 2015 au CCVB (par Michel FARGET) 

  5.3.1. Formation propriétaire chien catégorisé 

Prévision pour 2015 : toujours difficile d’organiser les séances pour 7 heures obligatoires. 

Néanmoins, je continuerai à assurer cette formation à partir du moment où je recenserai au moins cinq 

candidats. 

 5.3.2. Formation théorique 

Comme convenu en réunion de comité, j’organiserai une séance de formation théorique le samedi à la 

place de l’éducation pratique au profit des nouveaux membres (dès que nous aurons enregistré une 

dizaine de nouvelles inscriptions). 

 

 5.4. Les Manifestations programmées en 2015 (par Luc DESCHASEAUX) 

- 14 & 15 Février : concours RING - juge contacté M. Jean-François LEONI (de Romilly/Seine). 

- samedi 28 Mars : marche du cœur à AILLEVILLERS. 

- 11 & 12 Avril : concours d’OBEISSANCE - juge contacté M. Jean-Marc CAILLEAU (71). 

- samedi 02 Mai et dimanche 03 Mai : journées travaux au club. 

- samedi 13 Juin : notre premier concours d’OBR - juge contacté Mme Yolande GORGE (de Metz). 

- samedi 20 Juin : évaluation du niveau en éducation. 

- dimanche 05 Juillet : journée TOUTOUS réservée aux adhérents UNIQUEMENT. 

- dimanche 26/07 : sortie détente à OUT DOG Adventure Parc dans les Vosges.  

- dimanche 20 Septembre : foire aux Beignets de cerises à FOUGEROLLES. 

- 24 & 25 Octobre : concours de RCI - juge contacté ??? 

- dimanche 05 Décembre : participation au Téléthon à AILLEVILLERS. 

- 12 & 13 Décembre : concours de pistage - juges contactés M. Jean-Marie ROPP – M. Lionel 

MIRITSCH. 

 

 5.5. Les Prévision d’achats en 2015 (par Luc DESCHASEAUX) 

- Extension du chalet. 

 



REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CCVB  -  PAGE 79 

Page 19 sur 20 

6. Questions et discussions  

 

 Licences CUN 

Luc donne lecture d’un courriel de M. Patrick VANDESTIENNE (secrétaire adjoint - Licences - Activités 

financières à la CUN-CBG) reçu le 08 janvier : 

«  Vu le retard constaté dans la réception des licences et étiquettes 2015, la CUN-CBG a décidé 

d'accorder une dérogation à titre EXCEPTIONNEL (validité janvier 2015) à tous compétiteurs ou 

Hommes Assistants concernés afin qu'ils puissent concourir et ne soient pas pénalisés dans le 

déroulement de leur saison de compétition. 

Afin de dégager la responsabilité du juge officiant, copie du présent est à lui remettre pour qu'il la joigne 

au rapport de jugement … » 

 

 Demandes de la section OB envoyé par courriel au comité le 27/12/14 

1/ Délimiter une partie du terrain pour commencer les séances d’obéissance de préparation aux concours à 

14h le samedi. 

Réponse : NON, à 14 h se déroulent les séances d’éducation qui sont la priorité du club. Des cours 

d’obéissance en même temps perturberaient les séances.  

2/ Avoir un jeu de clés du chalet principal pour le responsable de la section OB. 

Réponse : NON, seuls certains membres du comité possèdent les clés du chalet principal, mais les 

responsables de disciplines ont accès aux deux chalets où sont entreposés les matériels.  

 

 

7. Elections 

 

 22h05 : organisation des élections, 35 adhérents (de plus de 6 mois) votent. 

Résultats :  

- Luc DESCHASEAUX : 33 voix 

- Agnès PERNOT : 32 voix  

- Marie-Christine TONNELLIER : 28 voix  

- Cécilia DESCHASEAUX : 28 voix  

- Eric GOETZ : 22 voix  

- Marie-Pierre TOILLIEZ : 21 voix 

- Christiane TONNELLIER : 18 voix  

- 2 bulletins nuls. 

Christiane TONNELLIER n’est pas réélue. 

 

 Le nouveau conseil d’administration se réunira samedi 07 février 2015 à 17h00 pour élire le bureau. 
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 La première adjointe au maire de FROIDECONCHE, Mme Sylvie GAVOILLE, remercie le club pour 

l’accueil réservé aux élus et pour toutes les manifestations organisées par le CCVB qui rejaillissent sur la 

notoriété de FROIDECONCHE. Elle nous souhaite bonne continuation. 

 

 A la surprise générale, Luc remet des récompenses à : 

Jean-Pierre CORDELLE pour le remercier de sa participation à tous les concours (prêt de la remorque), 

Laurent BOUTET (stylo d’or), Michel FARGET (bricoleur d’or), Christophe GROSS M. Face de bouc 

(appareil photo d’or), Michel VIAIN (calculette d’or), Viviane FARGET et Paulette DESCHASEAUX 

(ustensiles d’or), Danielle GOETZ (balayette d’or). 

Un énorme cœur d’or, dédicacé par les organismes avec lesquels le CCVB a signé des conventions, est 

remis à Sonia PELISSIER et à son équipe chiens visiteurs. 

 

Fin de la séance : 22h30 

 

 

 Signature du Président  Signature du secrétaire 

 M. DESCHASEAUX Luc M. BOUTET Laurent 

 

ORIGINAL SIGNÉ 

 


