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Associat ion  r égie  par  la  lo i  du  1er  ju i l l e t  1901  

Membre d e l ’ As soci at ion  Canin e Terr i to r i a le  d e  F r anche Co mté  

N° SCC :  1487  –  N° CUN :  HA1487  

N° P ré fec ture  :  701233  –  N° SIREN :  503578452 

Siège So cial  :  Mair ie  –  70 300  FROIDECONCHE  

 P rés iden t  :  Lu c DESCHASEAUX  -  Tél  :  0384492362  -  lucch ienplus@akeonet .co m  

  Emai l  ( c lub)  :  c lubcanin ccvb@oran ge. f r    -   h t tp : / /c lu bcanin ccvb . e -mon si t e .co m/  

 

PROCES VERBAL 

de l’Assemblée Générale Ordinaire du CCVB 

qui s’est tenue le vendredi 15 janvier 2016 au chalet du club. 

 

PARTICIPANTS 

Bureau : 

 Mrs DESCHASEAUX Luc (Président), 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. 

 

Membre excusé : 

M. GOETZ Eric (Vice-président). 

 

Invités : 

Mmes FAIVRE Claudette et JEANMASSON Christelle de la mairie de FROIDECONCHE. 

M. BERRET Francis gérant de la boutique Cani Salon. 

 

Membres du CCVB et invités : 

Circulation d’une feuille de présence : signature de 40 membres actifs et de 3 invités. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Rapport moral. 

2- Rapport d’activité. 

3- Rapport des disciplines. 

4- Rapport financier. 

5- Projets. 

6- Questions diverses. 

 

mailto:lucchienplus@akeonet.com
mailto:clubcaninccvb@orange.fr
http://clubcaninccvb.e-monsite.com/
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Début de la séance : 20H17 

 

Après avoir remercié toutes les personnes présentes pour assister à notre Assemblée Générale 2015 dont 

deux représentantes (Claudette FAIVRE - Christelle JEANMASSON) du conseil municipal de 

FROIDECONCHE, le président Luc DESCHASEAUX : 

 Souhaite les vœux pour cette nouvelle année 2016 en son nom et en celui du Comité et du maire de 

FROIDECONCHE. 

 Excuse l’absence de notre vice-président, Eric GOETZ, pour cause de participation à un sélectif de 

RCI. 

 Indique que notre partenaire local, Francis BERRET, gérant de la boutique Cani Salon à SAINT-

SAUVEUR, présentera les conditions avantageuses qu’il propose aux adhérents du CCVB en fin de 

séance. 

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

2016 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. 

 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. 

 

Après avoir expliqué le déroulement de cette AGO qui sera conforme à l’ordre du jour communiqué par 

courriel et par voie d’affichage le 12 décembre dernier, le secrétaire Laurent BOUTET : 

 Rappelle que nos statuts et règlements intérieurs ont été sensiblement modifiés et validés par les 

membres du club présents à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 2015. 

 Nous remémore quelques extraits d’articles de ces statuts intéressant cette AGO (Article 12 - 

Administration et Article 18 - Assemblée Générale). 

 Décrit succinctement le rôle du Comité (ou Conseil d’Administration) et en présente les membres. 

 Précise que cette année, il n’y a pas d’élection des membres du Comité. 

 

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

Générale 2014 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 12 décembre 2015. 

En absence de vote contre, le CR de l’AGO 2014 est approuvé. 
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1. Rapport moral 2015 (par Luc DESCHASEAUX) 

 

- En 2006 nous étions 60. 

- En 2014 : 135 adhérents pour 147 chiens. 

- En 2015 : le CCVB compte 130 adhérents pour 121 chiens. 

Baisse sensible des nouvelles adhésions : 65 en 2015 pour 90 en 2014. 

Mais progression des renouvellements d’adhésion. 

Encore une année bien remplie avec des bons et moins bons moments. 

 Je remercie les membres du Comité et les personnes qui donnent de leur temps pour le club, en 

particulier les éducateurs bénévoles dont les deux piliers : Jean-Pierre PRETRE et Michel FARGET. 

 N’oublions pas que l’éducation est le moteur de notre club. 

 Je remercie aussi les différents responsables des disciplines : Marie-Christine TONNELLIER 

(Agility), Marie-Pierre TOILLIEZ (OBR), Jean-Pierre CORDELLE (Obéissance), David GAUTHROT 

(Ring), Eric GOETZ (RCI) et particulièrement Sonia PELISSIER et son équipe Chiens Visiteurs 

Christine LEMAIRE, Stéphanie TINCHON, Christiane TONNELLIER, Christophe GROSS, Gilles 

MERCIER pour tout le bien qu’ils apportent aux enfants, aux anciens et aux malades.  

 Je rappelle que les déplacements (parfois jusqu’à NEUREY LÈS LA DEMIE) des équipes CV se font 

à leur frais. 

 Un grand merci aux personnes présentes pour la journée travaux et au 12 volontaires (sur 130 

adhérents !) qui ont participé à la réalisation de l’extension du chalet. Je précise que sur les 12 volontaires 

seulement 3 sont des retraités. 

 En 2015, nous avons eu 2 finalistes en échelon national mais le manque de communication fait que 

nous avons soutenu seulement Sylvie PETITJEAN jusqu’à sa participation au GPF d’obéissance à 

CABARIOT (17) le 03 mai. Nous avons par ignorance occulté la participation de Christelle RUPPERT au 

GPF et au challenge européen d'obérythmée à ARNAS (69) les  29 et 30 Août. 

 Pour éviter ces bévues, je souhaite qu’à l’avenir il y ait plus de communication entre tous les adhérents 

pour faciliter les échanges. 

 J’aimerai que les compétiteurs des différentes disciplines partagent leurs connaissances, leurs 

méthodes et communiquent sur leur parcours sportifs afin d’éviter de faire un club dans le club. 

 Je déplore : 

- le départ (prévisible) de David GAUTHROT, responsable de la section RING. David n’ayant plus de 

binômes à entrainer dans la discipline n’a plus donné de nouvelles depuis l’été 2015. 

- le départ (soudain) de Marc RAPISARDA (moniteur d’AGILITY 2
ème

 degré) qui laisse la section 

AGILITY aux mains de sa responsable Marie-Christine TONNELLIER. 

- la démission de Marie-Pierre TOILLIEZ de son poste de responsable de section OBR et par suite la 

dissolution de la section OBR. 
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2. Rapport d’activité 2015 

 

2.1. En 2015, le CCVB a organisé ou a participé (par Laurent BOUTET) 

- Vendredi 09 janvier - Après l’AGO : Galette des rois - 49 participants. 

- Week-end du 14 et 15 février - Concours de RING - 13 concurrents (2 B - 1 C1 - 5 C2 - 5 C3) et 2 

CSAU : INCA de la Vallée du Drugeon à Aurélie GARRET et GUIZMO of Morgan Forest à William 

DEHEDIN. 

-Week-end du 11 et 12 avril - Concours d’OBEISSANCE - 36 concurrents (6 B - 12 C1 - 13 C2 - 5 C3). 

- Samedi 02 mai - Journée travaux au club - 15 participants seulement. 

- Samedi 13 juin - organisation de notre premier concours d’OBÉRYTHMÉE 

- Samedi 20 juin - passage des niveaux en éducation - 4 niveau 1 et 3 niveau 2 obtenus. 

- Dimanche 12 juillet - Journée TOUTOUS - 24 marcheurs et 32 participants au repas. 

- Dimanche 27 juillet - Journée OUT DOG Adventure Parc dans les Vosges - 18 participants. 

- Dimanche 20 septembre - 25
ème

 foire aux Beignets de Cerises de FOUGEROLLES - démonstrations 

d'Education Canine et d’AGILITY. Trop peu de participants ! 

- Dimanche 04 octobre - Notre deuxième concours de RCI - 06 concurrents (1 IPO1 - 1 IPO 2 - 4 IPO 3). 

Week-end du 19 et 20 décembre - Concours de pistage français - 28 concurrents (10 C2 - .17 C3) et 1 

CSAU : JUNON des Vergers de la Combe à TISSOT Isabelle. 

 

Luc 

Je tiens à féliciter l'équipe du CCVB qui a participé à l'arbre de noël des enfants du personnel de la 

Communauté de Communes de la Haute Comté. Belle représentation du travail effectué au sein du club, 

beaucoup de dialogue entre nous les parents et les élus. Un grand merci à Agnès PERNOT pour son 

implication et à Jean-Pierre CORDELLE pour les papillotes distribuées par sa fidèle chienne JORKA. 

 

2.2. Bilan Formations 2015 (par Michel FARGET 

 

2.2.1. Bilan Formation des propriétaires de chiens catégorisés 

Malgré l'enregistrement de 6 candidats tout au cours de l'année 2015, il n'a pas été possible d'en réunir 5 

au mini en une seule session. 

Les raisons : 

- jamais plus de 2 candidats au même moment souvent sommés par la police car pas en règle, 

- les éleveurs font la formation de leurs clients, 

- le candidat inscrit trouve une formation ailleurs et il oublie de nous en informer. Même pour des 

adhérents à qui nous avons consacré des heures pour trouver des solutions à leurs problèmes, 

- l'achat de ce type de chien est moins fréquent que celui d'un Berger Australien, 

- il reste peu de propriétaires pas en règle et ceux qui ne sont pas en règle sont cachés et hélas 

probablement les plus à risque.   
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2.2.2. Bilan formation théorique des maitres 

Pas de session réalisée en 2015, à mi 2015 peu de personne, en décembre j'avais compté une trentaine de 

nouveaux adhérents depuis septembre. 

J'avais donc projeté une séance le 19 décembre 2015 que j'ai dû annuler pour cause d’indisponibilité. 

 

 

3. Rapport des disciplines 2015 

En 2015, le club compte 32 licenciés CUN et 12 licenciés CNEAC 

Laurent fait un petit rappel pour les nouveaux adhérents : Le CCVB (club d’utilisation) est membre de 

l’ACTFC (Association Canine Territoriale de Franche Comté) et donc rattaché indirectement à la SCC 

(Société Centrale Canine) qui comprend différentes 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’Obéissance, 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 Laurent) 

- 82 séances d’éducation en 2015 

Les samedis pour les chiots de 2 à 6 mois de 14h00 à 14h45 et pour les chiens de plus de 6 moins de 

14h45 à 15h30. 

Les lundis de 17h00 à 17h45 pour les chiens de plus de 6 mois et de 17h45 à 18h30 pour les chiots entre 2 

et 6 mois. 

- Pour 1160 couples homme-chien. (1760 couples homme-chien en 2015). 

- Une moyenne de 14,15 adhérents par séance. (20,5 adhérents par séance en 2014). 

Je vous rappelle aussi les résultats de la journée passage des niveaux en éducation du samedi 20 juin : 

Obtient le Niveau 1 : Magali GRANDJEAN avec JESSY - Laureen PELISSIER avec HALKO 

Sonia PELISSIER avec GOLDEN EYES - Isabelle TISSOT avec JUNON 

Obtient le Niveau 2 : Sylvie ANSEL avec HAIMY - Jean-Pierre CORDELLE avec JORKA 

Annie GIRCOURT avec HARLEY 

 

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

Devrais-je commencer comme l’année dernière ; par cette citation : nous vivons depuis des millénaires 

avec nos compagnons les chiens que nous ne connaissons pas vraiment. 
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Mais vous qui êtes ici présent au club faite l’effort d’essayer de les comprendre et vous en êtes d’autant 

plus méritant que ce soit du débutant au plus aguerri, votre persévérance portera ses fruits dans le 

domaine maître et chien et surtout de la compréhension mutuelle. 

Au cours des séances d’éducation ou après, ne soyez pas avare de vos questions, soyez curieux, les 

éducateurs sont là pour vous aider. 

Je ne redirai pas ici ce qui vous est déjà dit sur le terrain. 

Il est constaté malheureusement que sur la majorité des jeunes chiens inscrits, peu de maîtres continuent 

sans vraiment savoir pourquoi. 

Des jeunes chiens arrivent et d’autres moins jeunes nous quittent laissant leur maître et maîtresse dans le 

désarroi. C’est pourquoi nous tenons les membres du Comité et l’ensemble des responsables des diverses 

disciplines à avoir une pensée envers nos compagnons disparus en cours d’année. 

ALDO le fidèle labrador de votre éducatrice Agnès PERNOT.  

ARES des Crocs de L'Olympe, le berger hollandais (plusieurs fois sélectionné au Championnat de France 

de RCI) appartenant à notre vice-président Eric GOETZ. 

Un article de l’Est Républicain du jeudi 19 septembre 2015 titrait : le chien d’assaut abattu. Elle 

s’appelait DIESEL berger belge malinois abattu lors d’un assaut anti-terroriste à Saint-Denis (93). 

Chienne de 7 ans hautement entrainée dans son domaine de compétence. Ce qui m’amène tout 

naturellement à faire une rétrospective sur les séances d’éducation des samedis de l’année 2015. 

Ces séances ont été animées par votre serviteur aidé de Michel FARGET, Agnès PERNOT, Brigitte et 

Marie-Christine TONNELLIER, Aurélie GARRET, Sylvie PETITJEAN, Luc DESCHASEAUX 

39 séances se sont déroulées en 2015 pour 705 binômes. 

Une moyenne de 18 adhérents par séance (27 adhérents par séance en moyenne en 2014). 

Meilleure participation le samedi 10 octobre 2015 avec 33 binômes sur le terrain. 

Les heures de travail ne sont pas comptabilisées. 

Doit-on parler d’un palmarès de présence ou d’assiduité, nous ne le savons pas, chacun participe suivant 

sa disponibilité. Nous mentionnerons pour mémoire non pas les plus méritants mais ceux et celles ayant 

la chance de pouvoir se libérer ou se rendre disponible pour assister aux séances d’éducation. 

- Sylvie ANSEL avec HAIMY - 27 séances 

- Kévin CHARIOT avec EROS - 26 

- Angélique BOHEME avec CLOVIS - 23 

- Fabrice MAILLARBAUX avec GAIA - 23 

- Sarah LINDEMAN avec TOOCHKA - 21 

- Gilles MERCIER avec ELLA, Stéphanie TINCHON avec FOEBY, Didier VERGNIOL avec 

AARON : 18 séances. 

Notre souhait serait d’avoir des volontaires pour aspirer à la fonction d’aide éducateur puis éducateur, 

éducatrice, fonction croyez le très enrichissante. 
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Devenir éducateur, éducatrice ne se fait pas du jour au lendemain et demande beaucoup de labeur, de 

persévérance, de présence, de sacrifices, d’humilité, de pédagogie, d’écoute et d’humeur égale et de la 

psychologie méthodologique. 

A tous les éducateurs, éducatrices qui vous accompagnent nous ne pouvons que leur témoigner toute 

notre reconnaissance. 

 

3.1.3. Détail des séances du lundi (par Michel) 

448 binômes ont assisté aux séances réparties dans les 43 lundis. 

Synthèse, sachant que dans une séance il y a celle des chiens de 6 mois et + et celle des chiens de - de 6 

mois. 

22 séances à 10 adhérents et + 

9 séances à 15 et + 

1 séance à 24 adhérents 

11 séances à - de 10 adhérents. 

Ces séances ont été animées avec le concours de Jean-Pierre PRETRE toujours aussi présent, que je 

remercie en passant pour m'avoir remplacé à plusieurs reprises. 

Marie-Christine TONNELLIER, Brigitte TONNELLIER et Aurélie GARRET nous ont prêté "main 

forte". 

Félicitations à Brigitte TONNELLIER qui se lance dans la voie d'éducatrice, ne doutons pas que son 

expérience en Obéissance lui donne toutes les compétences pour assurer le job. Dommage pour elle et 

ceux qui se sont inscrits au stage de moniteur de janvier 2016, que ce stage soit annulé !! 

Quelques adhérents ont bénéficié d'aides particulières en séances individuelles, ils sauront se reconnaitre. 

Je pense que ce point est vraiment un plus, si nous pouvions le développer (pour cela, il faudra plus 

d'éducateurs volontaires et il y en a). 

Je confirme et persiste à dire, ce n'est pas péjoratif, que le plus difficile est d'assurer l'éducation du maitre 

afin qu'il découvre comment "fonctionne" son chien. 

 

3.2. OBEISSANCE par Jean-Pierre CORDELLE 

- Journée training du 22 mars 2015 

Dimanche 22 mars 2015 l'équipe OB du CCVB recevait l'équipe OB du CC de LA MOSELOTTE pour 

effectuer un entrainement en commun à l'approche du concours d'OB du CCVB. Cette journée fut d'une 

grande convivialité d'une part par l'amitié qui existe entre les équipes de ces 2 clubs et d'autre part par 

l'équipe d'Agility du CCVB qui avait aussi organisé un entrainement de leur discipline mais aussi un 

super et abondant repas. Les Agilitystes ont invité les équipes d'OB à partager leur repas. Un menu mixte 

aux saveurs Normandes et Alsaciennes. 
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Les résultats de nos équipes : 

- Alain TELLIER avec JESSY 

 DANJOUTIN - CSAU (Certificat de Sociabilité et  d 'Aptitude à l 'Utilisation)  

 

- Jean Pierre CORDELLE avec JORKA 

 HERICOURT - CSAU 

 LA MOSELOTTE - Brevet 

 

- Sandrine HEGO avec IRKA 

 05/07 - HERICOURT - Brevet - 89 points - EXC - 1ere 

LA MOSELOTTE et DANJOUTIN en Classe 1. 

 

- Christelle PARISOT avec IRKA 

 05/07 - HERICOURT - Brevet - 87 points - EXC - 2ème  

 

- Sylvie PETITJEAN avec GERAHRT (dit GYVER) en CLASSE 1 

 08/03 - DANNEMARIE - Abandon - NC 

 14/06 - JUSSEY - 240,5 points - EXC - 5
ème 

 
05/07 - HERICOURT - 242 points - EXC - 3

ème 

 27/09 - LA COTE - 207 points - TB - 2
ème

 

 

- Franck SIMON avec ELPHIE (en CLASSE 1) 

 FROIDECONCHE - 225.5 points - EXC - 4
ème

 sur 12 

 

- Fabrice MAILLARBAUX avec GAIA (en CLASSE 2) 

DANNEMARIE - 210, 5 points - BIEN 

FROIDECONCHE - 192 points - BIEN 

Après grave blessure de GAIA, 3 mois d'arrêt 

 LA MOSELOTTE - 237, 5 points - TB 

 DANJOUTIN - mord à la présentation - NC  

 

- Brigitte TONNELLIER avec ELKA (en CLASSE 1) 

 3 concours avec 2 EXC et 1 TB 

ELKA passe en classe 2 

 

- Marie-Christine TONNELLIER avec ETHANE (en CLASSE 2) 

 FROIDECONCHE - 272 points - EXC - 2
ème

 sur 13 

 Et 6 concours avec 1 EXC, 4 TB et 1B 

 

- David WINTENBERGER  avec BASILE (en CLASSE 2) 

FROIDECONCHE - 160 points - NC 
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JUSSEY - 264,5 points - EXC 

HERICOURT - 266 points - EXC 

LA MOSELOTTE - 214 points - BON 

DANJOUTIN - 209 points - BON 

Avec ces résultats, BASILE passe en classe 3. 

 

- Michel FARGET avec ALKO 

(en CLASSE 2) 

 FROIDECONCHE - 261,5 points - EXC - 3
ème

 sur 13 

(en CLASSE 3) 

VALENTIGNEY - B 

JUSSEY - chien arrêté par le juge pour problème physique 

HERICOURT - idem 

LA MOSELOTTE - NC 

 

- Sylvie PETITJEAN avec CANYON 

(en CLASSE 2) 

 11/04 - FROIDECONCHE - 243,5 points - TB - 4
 ème 

 03/05 - CABARIOT - 192,5 points - B - 10
ème 

(en CLASSE 3) 

 23/08 - MIRECOURT - 190 points - NC - 6
ème 

 13/09 - THIEFOSSE - 229,5 points - TB - 5
ème

 

 11/10 - DANJOUTIN - 203 points - B - 3
ème

 

 18/10 - CHEMAUDIN - 234 points - TB - 2
ème

 

 15/11 - THISE - 156,5 points - NC - NC 

Bravo à Sylvie pour sa participation au GPF de CABARIOT. Pour Sylvie, 11 concours en 2015 et 2926 

KM parcourus (Aller/retour). 

 

Nos commissaires ont été très sollicités : 

- Alain TELLIER et Jean-Pierre CORDELLE ont officié lors des concours de FROIDECONCHE, 

d’HERICOURT et de LA MOSELOTTE, ainsi qu’à JUSSEY pour Alain et ont participé en  novembre 

dernier à un stage de remise à niveau à STRASBOURG. 

 

3.3. PISTAGE par Luc DESCHASEAUX 

Les résultats en concours des membres de la section pistage : 

- Brigitte TONNELLIER  avec ELKA 

18/04/2015 - PONTARLIER - ECH 2 - trait 63'5 et libre 0 
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- Luc DESCHASEAUX avec  HIRIS 

17/01/2015 - LA VOLOGNE - ECH 1 - 0 en libre et 99,5 en trait - 2/3 

18/04/2015 - PONTARLIER - ECH 2 - 98 en libre et 96,5 en trait - 194,5/200 - 1/9 

29/08/2015 - INGWILLER - ECH 2 - 0 en libre et 97 en trait - 097/200 - 4/7 

29/09/2015 - DANJOUTIN - ECH 2 - 96 en libre et 96 en trait - 192/200 - 1/3 

10/10/2015 - MAICHE -  ECH 2 - 92,75 en libre et 97,50 en trait - 190,25/200 - 1/5 

D’après ces bons résultats, un espoir pour le grand prix 2016, mais suivirent de gros problèmes en libre !! 

17/10/2015 - ST DIZIER - ECH 2 - 0 en libre et 91,75 en trait  - 91,75/200 - 12/17 

07/11/1 - DIJON - ECH 2 - 0 en libre et 96 en trait - 96/200 - 8/12 

19/12/15 - FROIDECONCHE - ECH 2 - 0 en libre et 100 en trait  - 100/200 - 9/10 

 

- Marie-Christine TONNELLIER avec ETHANE (en ECH 3) 

Congé sabbatique en 2015 pour M-C qui s’est consacrée à l'OB 

 

- Jean-Pierre CORDELLE avec JORKA 

En préparation du brevet pour 2016 

 

Pour notre concours du 19 et 20 décembre 2015  , avec  1 CSAU + 9 concurrentes en niveau 2 et 17 en 

niveau 3  + une liste d'attente  , une météo exceptionnelle  un grand Merci à toute mon équipe  adhérents 

ou non du CCVB, pour leurs bénévolat , travail sérieux et bonne ambiance  tout au long de ces deux 

jours  à la municipalité  de FROIDECONCHE  et son comité des fêtes aux maires chasseurs et 

agriculteurs des communes concernées. 

Nos traceurs confirmés du CCVB (Florent CHRISTOPHE, Jean-Pierre CORDELLE, Eric GOETZ, 

Christian GRANDJEAN, Didier VERGNIOL, Luc DESCHASEAUX) ont aussi été très sollicités. 

 

3.4. IPO (RCI) par Laurent pour Eric GOETZ absent pour cause de sélectif 

Bonjour à tous et au nom du groupe IPO je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. 

Je remercie tous les bénévoles qui m'ont aidé à organiser notre 2ème concours, qui a de nouveau été un 

succès, une belle journée qui a vu de belles équipes venues de Bourgogne, d'Alsace et de Franche Comté 

s'affronter sous le regard perspicace du juge M. HOOF. 

Présentation du groupe IPO  

Les chiens : 

JAFFAR berger belge mâle de 5 ans et demi 

KRONOS berger belge mâle de 4 ans et demi (a été mis à la retraite anticipé pour cause de 

problème de santé) 

KARMA berger belge femelle de 4 ans 

GIBBS des Forges aux Sept Flammes berger belge mâle de 4 ans 
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HIRIS du Château du Paradis berger allemand  femelle de 3 ans et demi 

LY berger belge femelle de 3 ans 

MIDAS berger belge mâle de 2 ans 

LOU du Domaine Saint Loup berger allemand mâle de 6 mois 

LEE berger blanc suisse de 3 mois 

 

L’homme assistant : 

Cédric PERIGNON qui a œuvré comme homme assistant officiel à 2 concours (VALENTIGNEY et au 

CCVB) et qui est présent à tous nos entrainements. 

 

Les maitres : 

Danielle GOETZ, Jérôme COLLIN, Luc DESCHASEAUX, Laurent RIVA, Christian GRANDJEAN, 

Eric GOETZ. 

 

Résultats : 

- Danielle GOETZ avec JAFFAR du Lac de Naxos ont participé à 7 concours en niveau 3 : 

PFAFFENHEIM, CACIT d'ERSTEIN, la nationale de travail du berger belge à AUBIGNY SUR NERE, 

VALENTIGNEY, 1er sélectif à ARRONVILLE. 

 

- Eric GOETZ avec KARMA du Lac de Naxos ont participé à 6 concours : 

Certificat à PFAFFENHEIM, IPO 1 à LIESTAL (en Suisse), IPO 2 au CACIT à ERSTEIN, à la nationale 

de travail des bergers belge à AUBIGNY SUR NERE, VALENTIGNEY, IPO 3 au championnat régional 

du DÉSCHAUX. 

 

- Laurent RIVA avec GIBBS des Forges aux Sept Flammes ont obtenu leur certificat au concours de 

VALENTIGNEY. 

 

Je tiens à remercier toute l'équipe pour son engagement lors de nos entrainements, leurs présences et leurs 

encouragements lors des concours, sans vous nous ne pourrions pas représenter le CCVB avec tant de 

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

 

3.5. AGILITY par Marie-Christine TONNELLIER 

14 adhérents composent l’équipe agility du CCVB. 

Les entrainements sont le Mercredi de 15h30 à 18h00 et le samedi de 14h30 à 18h00. 

Pour un entrainement convivial il est nécessaire que tous les pratiquants de cette discipline soient présents 

pour installer le terrain et le rangement du matériel, d'autant qu'il est instructif d'assister à l'entrainement 

de tous où les corrections et conseils des uns et des autres sont toujours utiles à connaitre. 

Journée Agility training dimanche 22-11-2015 au CCVB : dès 13h15 le parcours d'entrainement était 

configuré par l'experte du jour Évelyne FAVAIN, concurrente en 3eme degré et en niveau national. 
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Tous les agilitistes présents ont eu la joie et l'opportunité de travailler sous le regard expert, les conseils 

avisés et surtout appréciés d’Évelyne. La séance s'est terminée dans le chalet pour se réchauffer avec des 

boissons chaudes, quelques pâtisseries et un bon débriefing. Une expérience à renouveler. Avec un grand 

merci à Evelyne pour sa bonne humeur. 

 

Les résultats des binômes du CCVB en Concours AGILITY : 

Delphine DALVARD avec LAÏKA (BBS) 

 - 03/05 - Club Canin de La CÔTE  

Sélectif GPF manche 1 : Non Classé - Manche 2 : Éliminé 

Parcours OPEN - 9ème place avec un TB 

Le parcours des degrés a été annulé pour cause de mauvaises conditions météorologiques et 

terrain impraticable. 

 - 17/05 - MERSUAY 

 Parcours 2ème degré : 4ème place, sans faute avec un EXC 

Parcours Grand Prix de France : 2ème place, sans faute avec un EXC 

 28/06 - LA COTE 

Parcours OPEN : 1ère sur 22 avec un EXC 

Parcours 2 ème degré : 5ème sur 24 avec un EXC 

Parcours Grand Prix de France : 7ème sur 43 avec un EXC 

Parcours Jumping : 8ème sur 22 avec un TB 

 

Claudine DENISET avec LAÏKA 

- 17/05 - MERSUAY 

Parcours OPEN : Eliminé 

Parcours JUMPING : 2ème place, sans faute avec un EXC 

 

3.6. OBR par Marie-Pierre TOILLIEZ 

Samedi 13 juin 2015, le CCVB organisait son 1er concours d'OBRythmée. Un journaliste caméraman de 

Zoomin.TV était présent. Félicitations à tous les concurrents pour leur présence et leur prestation.  

Bravo à toute l'équipe du CCVB qui a organisé avec réussite ce 1er concours. 

Les résultats : 

Marie-Laurence RAYMOND avec DJINNI (catégorie 1er pas) 

 - SAUSHEIM : TB et FROIDECONCHE : TB 

 

Christelle RUPERT avec RIVAN de la Légende du Loup Noir (catégorie NOVICE) 

 - FROIDECONCHE 

  FREE STYLE : EXC - 1ére/10 

  HEELWORK TO MUSIC : EXC - 3éme/6 
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 - SAUSHEIM 

  FREE STYLE : EXC - 4°/9 

 - WITTENHEIM 

  FREE STYLE : EXC - 2°/13 

  HEELWORK TO MUSIC : EXC - 1°/5 

 - BESANCON 

  FREE STYLE :  TB 

  HEELWORK TO MUSIC : EXC - 1°/6 

 - DAMBENOIS 

  FREE STYLE : EXC - 6/12 

  HEELWORK TO MUSIC : EXC - 5/8 

 - VERFEIL (31 - nocturne) 

  FREE STYLE : TB 

  HEELWORK TO MUSIC : TB 

 - 29 & 30/08 - ARNAS (69) - Grand Prix de France 

  FREE STYLE :  TB - - GPF 18°/39 - challenge européen 22°/43 

  HEELWORK TO MUSIC : EXC - GPF 9°/19 - challenge européen 11°/21 

 

3.7. CHIENS VISITEURS par Sonia PELISSIER 

Tout d'abord je voudrais remercier Gilles, Christiane et Christine pour leur investissement dans l'activité 

chiens visiteurs. En ce qui concerne nos interventions, nous avons effectué 96 visites dans les diverses 

structures. 

Un nouveau chien a rejoint l'équipe au cours de l'année 2015, HALKO commencera ses visites dès le 

début 2016. 

Au mois de Décembre, nous avons participé à l'arbre de Noël de l'Institut Médico Educatif de Luxeuil 

ainsi qu'à celui de la Communauté des Communes de la Haute Comté en compagnie de l'équipe 

obéissance. 

 

3.8. Les EXPOSITIONS (concours beauté) par Sonia PELISSIER 

- ANGEL OF THE SEA GOLDEN EYES 

Golden Eyes remporte et devient au courant de l'année 2015 Champion d'Allemagne et Champion de 

Suisse. 

Il remporte le Championnat de France en Juin à DIJON ainsi que le Best In Show de l'Exposition 

Internationale de Besançon en Septembre ou il termine 1
er

 sur 1550 chiens toutes races confondues. 

- OHOI'S OLYVER 

En ce qui concerne OLYVER, il a commencé le Championnat d’Allemagne. 
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3.9. Activités cynotechniques de l’ADPC 70 par Nathalie ZANCHETTA 

3.9.1. Les entrainements : 

Pour rester opérationnels en matière de recherches de personnes disparues ou ensevelies, les chiens, 

maîtres-chiens, équipiers cynotechniques doivent régulièrement entretenir leurs compétences au cours 

d’entrainements communs, soutenus, de jour comme de nuit et par tous les temps. 

Pour l’année 2015, ces entraînements sont au nombre de 95. 

 

3.9.2. Les validations annuelles : 

Les certifications validant les compétences cynotechniques des binômes maître-chien/chien,  nécessaires 

pour participer à des recherches de personnes disparues auprès des autorités, ne sont pas attribuées de 

façon définitive. Chaque année, nous devons nous représenter à des validations où notre niveau est 

réévalué lors de mises en situations encadrées par un jury comprenant plusieurs professionnels en 

recherches cynotechniques, d’ont au moins une personne extérieure à la Protection Civile. Ex : maître-

chien gendarmerie ou police … Pour l’année 2015, FIDJI et ICE-TEA ont toutes deux  reconduit leurs 

compétences opérationnelles en mode pistage, questage et décombres. 

 

3.9.3. Les engagements opérationnels : 

Pour cette année 2015, nous avons  été sollicités à trois reprises par les autorités.  

En début d’année, appel du commissariat de Vesoul, pour une mise en alerte dans le cadre d’une 

disparition inquiétante de personne. 

Le 31 mai, nous sommes engagés, sous l’autorité des services de police de Vesoul, sur le secteur de 

Vaivre et Montoille, suite à la fugue d’un adolescent : la trace du jeune homme fut retrouvée par Fidji qui 

l’a pisté sur plusieurs kilomètres et ramené jusqu’au domicile de sa mère. 

Le 14 novembre 2015, l’équipe cyno 70 est présente en Seine et Marne, avec Fidji et Ice-Tea,  pour 

participer aux validations cynotechniques annuelles. Le soir aux alentours de 22h00, des informations 

imprécises d’attentats et d’explosions parviennent à l’encadrement. Rapidement, l’équipe cyno 70 ainsi 

que les bénévoles secouristes +  les secouristes / cyno présents et volontaires, se déplacent en renfort sur 

Paris. (Attentats perpétrés au « Bataclan », restaurant « le petit Cambodge », stade de France). 

Au cours de la soirée, les suppléments d’informations nous apprennent que des recherches 

cynotechniques seront inutiles. Cependant, l’ampleur de cette catastrophe humaine nécessitera le 

déploiement de chacun de nous en tant que bénévoles formés aux premiers secours et aux secours sociaux 

psychologiques. 

 

3.9.4. Les formations cyno : 

En 2015, nous avons  mis en place, au local de l’APDC 70, une formation aux gestes de premiers secours 

canins. Plusieurs maîtres, accompagnés de leurs chiens y ont participé et sont aujourd’hui formés.   
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3.9.5. Représentations cynotechniques : 

Le 8 février 2015, l’ADPC 70 est présente à Paris  avec Fidji, sur le salon « Secours Expo » pour 

présenter les 1ers secours canins grand public. Lors de cette présentation, nous avons procédé à une 

démonstration de gestes de premiers secours canins sur Fidji. Un petit court métrage réalisé par ma fille 

Nina, fut également diffusé sur le grand écran. De nombreux applaudissements ont couronné l’ensemble 

de la présentation. 

Le 10 octobre 2015, lors des rencontres de la sécurité intérieures, la Cyno 70, accompagnée de Fidji et 

Ice-Tea était présente à l’hypermarché de Pusey. Lors de cet événement, nous avons procédé à une 

démonstration commentée de recherche de personne ensevelie, devant le public et les personnalités venus 

sur place. Pour cela, Fidji fut engagée, en bord de parking de l’hypermarché, sur un décombre improvisé 

composé d’une centaine de palettes enchevêtrées. 

Le 25 octobre 2015, les chiens de recherches ont étés mis à l’honneur lors du cinquantenaire de la 

Protection Civile.  

Quatre binômes maître-chien/chien de la Protection Civile, dont un de la Cyno 70, Nathalie et Fidji, 

accompagné de deux équipiers assistants, dont Renzo, furent invités à défiler sur les Champs-Elysées, lors 

du ravivage de la flamme du soldat inconnu. 

C’est avec fierté que nous avons remonté les Champs-Elysées, encadrant la gerbe de fleurs, en tête d’un 

cortège de plus de mille personnes. 

 

 

4. Rapport financier 2015 par Michel VIAIN 

 

4.1. Bilan de l’organisation de nos concours annuels 

 Date DEPENSES RECETTES BENEFICES 

Concours RING 14 & 15 février 1214,12 766,00 - 448,12 

Concours OB 11 & 12 avril 923,74 1789,00 865,26 

Concours OBR 13 juin 391,45 862,35 - 470,90 

Concours RCI 04 octobre 478,26 434,50 -43,76 

Concours PISTAGE 19 & 20 décembre 1449,01 1782,50 333,49 

 TOTAL 4456,58 5634,35 1177,77 

 

4.2. Bilan général 

 

OBJETS DEPENSES RECETTES BENEFICES 

TOTAL 17017,52 15590,78 1426,74 
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5. Projets 2016 

Jean-Pierre PRETRE nous communique le calendrier des jours où il n’y aura pas de séance 

d’EDUCATION : 

- Congés d’été du lundi 01 août au lundi 29 août inclus. 

- Congés d’hiver du samedi 24 décembre au lundi 02 janvier 2017 inclus. 

Ainsi que : 

- les lundis fériés de Pâques (28 mars) et de la Pentecôte (16 mai). 

- Les samedis des concours (09 avril, 02 octobre, 17 décembre). 

 

5.1. Éducation (par Michel FARGET) : 

- Je souhaite en 2016 faire quelques séances en extérieur dès le printemps, toutefois il n'est pas toujours 

facile de l'organiser, il nous faut trouvez le moyen efficace pour informer sachant que chaque séance n'est 

pas suivie par les mêmes personnes...etc....A discuter, prêt à recevoir toutes suggestions. 

- Séances individualisées même en dehors des créneaux d’éducation. 

 

5.2. Formation (par Michel FARGET) : 

- Je prévois une séance de formation théorique des maîtres le samedi 23 janvier 2016. 

 

5.3. Section Pistage (par Luc DESCHASEAUX) : 

- Je peux vous affirmer que notre club est reconnu pour son sérieux dans l’organisation de ses concours, 

et c'est pourquoi le CCVB est retenu pour organiser dorénavant les prochaines coupes de l'EST créés dans 

les années 80 par M. LESAGE le Président du Club Canin LUXOVIEN. 

- J’avais comme projet que le CCVB organise le Grand Prix de France de pistage français en 2018, mais 

je ne donnerai pas de suite car une conversation à CHEMAUDIN avec M. Daniel SCHWARTZ, notre 

président de l’ACTFC, m’en a totalement dissuadé, car pour l’ACTFC dans l’organisation d’un GPF le 

rôle du club se limiterait au travail sur le terrain. J'ai donc renoncé à ce beau challenge en informant les 

responsables du groupe de travail du peu de latitude laissée au club par la régionale. 

Pour l'année 2016  deux nouveaux adhérents vont se joindre au groupe : Jérôme  COLLIN  et Christian 

PEGEOT  fondateur du club de  MAICHE  et ancien pisteur. 

 

5.4 Section IPO (par Laurent BOUTET pour Eric GOETZ) : 

- L'organisation du championnat régional IPO au club le 01 et 02 octobre. 

- Continuer à travailler et faire progresser tous nos chiens et conducteurs, dans la joie et la bonne humeur 

que tous les membres de l'équipe s'efforce à garder même dans les périodes difficiles de l'apprentissage. 

- Je tiens à remercier toute l'équipe pour son engagement lors de nos entrainements, leurs présences et 

leurs encouragements lors des concours, sans vous nous ne pourrions pas représenter le CCVB avec tant 

de fierté. Je vous souhaite une bonne année cynophile et merci à tous. 
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5.5. Section AGILITY (par Marie-Christine TONNELLIER) : 

- L’organisation de notre concours annuel du 22 mai 2016. 

- Des échanges avec d’autres clubs. 

- Des journées AGILITY. 

 

5.6. CHIENS VISITEURS (par Sonia PELISSIER) : 

Le 14 Janvier 2016, notre équipe a été invitée au CAT de Saint Sauveur à l'occasion de remises de 

médailles. 

 

5.7. Les Manifestations en 2016 (par Luc DESCHASEAUX) : 

- Inauguration de l'extension du chalet prévue en février 2016. 

- 09 & 10 Avril : concours d’OBEISSANCE - juge contacté Mme Christine RIVAL (63200 RIOM). 

- samedi 22 Mai : concours d’AGILITY - juge contacté M. Christian JARLES (21410 FLEUREY SUR 

OUCHE). 

- Evaluations des niveaux, exercices tests du CSAU pour tous les adhérents qui le souhaitent le 18 juin 

2016 (date à confirmer). 

- dimanche 18 Septembre : 26ème foire aux Beignets de cerises à FOUGEROLLES. 

- 01 & 02 Octobre : concours de RCI - CHAMPIONNAT REGIONAL - juge contacté :  

M. Alain MULLER (68730 BLOTZHEIM). 

- Démonstrations au Téléthon suivant les invitations (AILLEVILLERS - SAINT LOUP SUR SEMOUSE 

- CONFLANS SUR LANTERNE, …) les 4 et 5 décembre 2016. 

- 17 & 18 Décembre : concours de pistage - CHAMPIONNAT REGIONAL - COUPE DE L’EST - juges 

contactés : M. Michel BOISSEAU (77169 BOISSY LE CHATEL) - M. Jean-Marie ROPP (70400 

SAULNOT) - M. Roland TERRIER (68380 BREITENBACH). 

 

5.8. Prévision achats en 2016 (par Luc DESCHASEAUX) : 

- Fermer le préau (Vitrage). 

 

6. Questions et discussions 

 

 Francis BERRET gérant de la boutique Cani Salon à  SAINT-SAUVEUR nous explique les avantages 

qui sont accordés aux membres du CCVB :  

- pour l’achat de l’alimentation de marque FLATAZOR (croquettes de qualité fabriquées en Bretagne) : 

- 15 pour cent de remise sur le prix public, 

- 5 pour cent du chiffre des ventes reversés au club en fin d’année par FLATAZOR. 

Pour information 600 € reversés en 2014 et 388 € en 2015. 
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- Pour les achats des produits du catalogue DIFAC : 

- remise sur le prix catalogue, 

- pas de frais de port. 

 

 Agnès PERNOT remercie les adhérents qui participent aux séances le lundi et le samedi. Elle insiste 

sur l’importance des échanges lors de ces séances et demande aux plus jeunes de persévérer. 

 

  Nathalie ZANCHETTA propose d’organiser une demi-journée de recyclage pour les titulaires du 

brevet de premiers secours canins et une ou deux journées de formation initiale pour les adhérents du 

CCVB intéressés. Dates à définir. 

 

 Cécilia DESCHASEAUX lit une émouvante lettre d’adieu à ALDO, le labrador d’Agnès PERNOT 

disparu en juillet 2015.  

 

 Luc propose le remboursement des frais kilométriques pour les déplacements des équipes chiens 

visiteurs. Sonia PELISSIER la responsable CV et les membres présents de son équipe refusent en 

indiquant qu’ils pratiquent cette activité par passion avant tout. 

 

Pour clôturer la séance, les deux élues de la municipalité de FROIDECONCHE remercient les dirigeants 

et les bénévoles du CCVB pour tout le travail réalisé. 

 

Fin de l’AGO : 22h20 

 

 

 Signature du Président  Signature du secrétaire 

 M. DESCHASEAUX Luc M. BOUTET Laurent 

 

 

 


