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Associa t ion  rég i e par  la  lo i  du 1 er  ju i l l et  1901  

Membre  de l ’As socia t ion  Ca nine T er r i t or ia l e de F ra nche  Comté  

N°  SCC :  1487  –  N°  CUN :  HA1487 

N°  Préf ectur e  :  701233  –  N°  SIR EN  :  503578452  

Siège S ocia l  :  Mair i e –  70300  FROIDECONCHE  

 Prés ident  :  Luc  DESCHASEAUX -  Té l  :  0384492362  -  lucch ienp lus@akeonet . com  

  Ema il  ( club )  :  c lub can inccvb@orange. f r    -   h t t p : / / clubcan inccvb . e - mons i t e. com/  

 

PROCES VERBAL 

de l’Assemblée Générale Ordinaire du CCVB 

qui s’est tenue le vendredi 13 janvier 2017 au chalet du club. 

 

PARTICIPANTS 

Bureau : 

 Mrs DESCHASEAUX Luc (Président), GOETZ Éric (Vice-président), BOUTET Laurent 

(secrétaire). 

Membres du comité : 

Mmes DESCHASEAUX Cécilia, PERNOT Agnès, TONNELLIER Marie-Christine 

Mrs FARGET Michel, PRETRE Jean-Pierre. 

Membre excusé : VIAIN Michel (trésorier) arrivera en cours de séance. 

 

Invités :  

Mme GAVOILLE Sylvie (1
ère

 adjointe au maire de FROIDECONCHE). 

Mme FAIVRE-BAZIN Claudette (adjointe au maire de FROIDECONCHE). 

Mme BERNARD Angélique journaliste des Affiches de la Haute-Saône. 

M. ROUSSEL Jean-Paul (membre d’honneur) absent excusé. 

M. PASSARD Henri (membre d’honneur) absent. 

 

Circulation d’une feuille de présence : signature de 31 membres actifs et de 3 invités. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Élection d’un membre du Conseil d’Administration. 

2- Rapport moral. 

3- Rapport d’activité. 

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 : 20H45 

 

Luc DESCHASEAUX, le Président, ouvre la séance et remercie les membres présents, les représentantes 

de la municipalité de FROIDECONCHE et de la presse locale d’avoir fait le déplacement malgré les 

conditions météorologiques difficiles. 

Après avoir souhaité les vœux, Luc nous informe qu’il démissionnera de son poste de président du CCVB 

à l’issue de cette AGO. 

Après 10 ans passés à la présidence du club, il veut laisser sa place et souhaite pour les prochaines années 

« qu'il y ait des forces nouvelles pour remplacer les mamies et papys qui commencent à s'épuiser ». 

Il souligne la bonne santé du club et rend hommage à ses prédécesseurs. 

 

 

1- Élection d’un membre du Conseil d’Administration. 

Liste des candidats : 

 William DEHEDIN, adhérent depuis 05/2012, licencié AGILITY. 

 Danielle GOETZ, adhérente depuis 10/2012, licenciée RCI. 

 Françoise POIRSON, adhérente depuis 11/2015, pratique l’EDUCATION. 

 David WINTENBERGER, adhérent depuis 08/2013, licencié OBEISSANCE. 

 

La Commission des élections (Cécilia DESCHASEAUX et Fabrice MAILLARBAUX) nous 

communique les résultats des élections (28 votants dont 1 par correspondance) : William DEHEDIN : 7 

voix ; Danielle GOETZ : 4 voix ; Françoise POIRSON : 6 voix ; David WINTENBERGER : 11 voix. 

 

David WINTENBERGER est élu. 

 

Éric GOETZ, le Vice-Président indique que maintenant que le Comité est au complet, il se réunira à 

l’issue de l’AGO afin d’élire le nouveau Président. 

 

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

2015. 

En absence de vote contre, le CR de l’AGO 2015 est approuvé  

 

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

2017 reste inchangé par rapport à l’année dernière. 
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2. Rapport moral 2016 

 

- En 2006 nous étions 60. 

- En 2016 : 120 nouveaux adhérents dont 30 rattachés (adhésion FAMILLE). 

On constate une nette progression des nouvelles adhésions payantes (90) contre 65 en 2015. 

- Au 31 décembre 2016, le CCVB comptait 178 adhérents (dont 41 FAMILLE et 1 Membre Bienfaiteur) 

pour 145 chiens. 

 

 

3. Rapport d’activité 2016 

 

3.1. En 2016, le CCVB a organisé ou a participé 

 

- Vendredi 15 janvier - Après l’AGO : Galette des rois - 43 participants. 

- Samedi 13 février : recyclage aux premiers secours canins organisé par la Protection Civile de Haute-

Saône pour 12 adhérents. 

- Samedi 20 février : formation initiale aux premiers secours canins - 8 personnes. 

- Dimanche 28 février : deuxième session de formation initiale aux premiers secours canins - 6 personnes. 

- Samedi 02 avril marche (parcours du cœur) à AILLEVILLERS ET LYAUMONT - 14 adhérents.  

- Week-end du 09 et 10 avril - Concours d’OBEISSANCE - 24 concurrents.  

- Dimanche 22 mai - Concours d’AGILITY - 17 concurrents. 

- Samedi 04 juin - Journée travaux au club - 25 participants. 

- Dimanche 17 juillet : journée détente à la pisciculture du Frais Baril dans les Vosges. 30 participants. 

- Samedi 30  juillet : inauguration de l'extension de notre salle de réunion avec démonstration des 

disciplines canines. Présence de nombreuses personnalités élues. 

- Dimanche 18 septembre - 26
ème

 foire aux Beignets de Cerises de FOUGEROLLES. 16 participants. 

- Dimanche 04 octobre - Concours de RCI - Championnat Régional - 08 concurrents. 

- Week-end du 17 et 18 décembre - Concours de PISTAGE FRANCAIS - Championnat Régional - 23 

concurrents. Aucuns représentants de la CUT pourtant invités. 

 

3.2. Éducation 

 

Michel FARGET dresse le bilan des séances d’éducation, apprécie une fréquentation en hausse des jeunes 

chiots et souligne la difficulté de trouver et de fidéliser des éducateurs. 

Les éducateurs s’interrogent (comme tous les ans) sur le fait que trop d’adhérents quittent le club après 

seulement quelques séances, sans donner d’explications. 
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3.3. Bilan Formations 2016 

 

3.3.1. Formation des propriétaires de chiens catégorisés 

16 propriétaires ont obtenu l’attestation, document nécessaire à l’obtention du permis de détention d’un 

chien catégorisé après avoir assisté à une des deux séances dispensées par Michel FARGET. 

 

3.3.2. Formation théorique des maitres 

50 personnes ont bénéficié de cette formation lors de quatre séances animées par Michel. 

 

3.4 Compétiteurs 

En 2016, le club compte 24 licenciés CUN et 17 licenciés CNEAC. 

 

OB 

Sylvie PETITJEAN : 1 concours en classe 1 et 7 concours en classe 3. 

J-P CORDELLE : 7 concours dont une 4ème place au championnat régional à CHEMAUDIN. 

Fabrice MAILLARBAUX : 5 concours. 

Sandrine HEGO : 3 concours. 

David WINTENBERGER : 3 concours 

 

Pistage 

Luc DESCHASEAUX : 7 concours - HIRIS Championne de Franche-Comté ECH 2 à PONTARLIER. 

J-P CORDELLE : 4 concours (toujours classé EXC). 

 

RCI 

Danielle GOETZ - JAFFAR - 6 concours. 

Éric GOETZ - KARMA - 3 concours. 

Laurent RIVA - GIBBS - 1 concours. 

 

Agility 

William DEHEDIN : 3 concours 

 

OBR 

Christelle RUPERT : 3 concours 

 

3.5 Chiens-Visiteurs 

7 structures visitées. 
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La responsable de la section Sonia PELISSIER a donné sa démission en décembre pour raisons 

personnelles. 

Luc souligne le travail remarquable qu’elle a réalisé avec sa section depuis 2012. 

 

 

4. Rapport financier 2016 par Michel VIAIN 

 

4.1. Bilan de l’organisation de nos concours annuels 

 Date DEPENSES RECETTES BENEFICES 

Concours OB 09 et 10 avril 1118.27 1386.00 267.73 

Concours AGILITY 22 mai 413.93 631.25 217.32 

Concours RCI 02 octobre 707.28 626.00 -81.28 

Concours PISTAGE 17 et 18 décembre 1737.88 1462.50 -275.38 

 TOTAL 3977.36 4105.75 128.39 

 

4.2. Bilan général 

 

OBJETS DEPENSES RECETTES BENEFICES 

TOTAL 19526,91 18111,58 -1415,33 

 

Achat du parcours pour les chiots 5900. 

 

Les membres présents approuvent les comptes de l'exercice clos. 

 

 

5. Projets 2017 

 

5.1. Les Manifestations en 2017 : 

- 01 Avril : parcours du cœur à AILLEVILLERS ET LYAUMONT. 

- 08 & 09 Avril : concours d’OBEISSANCE - juge contacté : Brigitte CLERQUIN. 

- 06 ou 13 Mai : journée TRAVAUX. 

- Juin : invitation par Romain HELVIG (ancien adhérent) à assister en tant que spectateur au concours 

canin interarmées qui sera organisé sur la Base Aérienne 116 de LUXEUIL. 

- Juillet : invitation à pratiquer des démonstrations canines à VILLERS LES LUXEUIL. 

- 08 Juillet : appel aux bénévoles des associations pour le Grand Huit Vosgien (course cycliste organisée 

par FROIDECONCHE). 

- 09 ou 16 juillet : reconduire la journée détente à la pisciculture du Frais Baril. 
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- 21 juillet : invitation à pratiquer une animation canine dans le cadre des Soirées Estivales à 

VAUVILLERS  

- dimanche 17 Septembre : 27ème foire aux Beignets de cerises à FOUGEROLLES. 

- 01 Octobre : concours de RCI. 

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

- CONFLANS SUR LANTERNE,…). 

- 16 & 17 Décembre : concours de PISTAGE - juges contactés : André LAILLE 

 

5.2   Licenciés pour 2017 : 

CUNCBG : 30 - CNEAC : 1 

 

 

6. Questions et discussions 

 

Sylvie GAVOILLE prend la parole pour exprimer son regret de voir Luc quitter la présidence du CCVB 

car sa gentillesse, sa générosité et son sérieux étaient unanimement appréciés par la municipalité de 

FROIDECONCHE. 

 

Michel FARGET, en tant que doyen du Comité et à titre personnel, lit un mot de remerciement à LUC 

DESCHASEAUX pour le travail accompli avec son équipe au cours de ses 10 ans de présidence. 

Annonce qu’il n’assurera plus la responsabilité de l’éducation du Lundi pour se consacrer à l’accueil des 

nouveaux adhérents. Jean-Pierre PRETRE sera l’unique responsable EDUCATION. 

 

Cécilia DESCHASEAUX lit un mot émouvant suite à la disparition d’ALKO le fidèle compagnon de 

Michel FARGET. 

 

Jean-Pierre PRETRE lance un vibrant appel aux volontaires qui se sentent une âme d’aide éducateur en 

soulignant que ce n’est pas une tâche facile mais très gratifiante. 

 

Gilles MERCIER interroge le Comité sur l’avenir de la section Chiens-Visiteurs. 

Luc lui répond que suite à la démission de la responsable de section, l’activité est suspendue car les 

conventions signées avec les sept établissements visités sont caduques. Le Comité et son nouveau 

président étudieront ce dossier rapidement. 

 

Fin de l’AGO : 21h40 

 

 Signature du Président  Signature du secrétaire 

 M. DESCHASEAUX Luc M. BOUTET Laurent 

ORIGINAL SIGNÉ 


