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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  

 S iège S ocia l  :  15  route  de B ouha y -  70300  FROIDECONCHE  

  Prés ident  :  Ér i c  GOETZ -  Té l  :  06  16  13  28  59  -  ccvb .p res ident@fr ee. f r  

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

 

PROCES VERBAL 

de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du CCVB 

qui s’est tenue le samedi 12 janvier 2019 au chalet du club. 

 

PARTICIPANTS 

Bureau : 

Mrs Éric GOETZ (président),  Laurent BOUTET (secrétaire & vice-président), Michel FARGET 

(trésorier). 

Membres du comité : 

Mmes Cécilia DESCHASEAUX, Agnès PERNOT. 

Mrs Jean-Pierre PRETRE, David WINTENBERGER. 

Cooptés : Mme Sandrine HEGO, M. Patrick BOULE. 

 

Invitée :  

Mme JEANMASSON Christelle (adjointe au maire de FROIDECONCHE). 

 

Feuille de présence : signature de 33 membres actifs. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation 

- de la nomination des adhérents cooptés en 2018 par les membres du Comité pour siéger au Conseil 

d’Administration du  

- du PV de l’AGO 2017.  

2. Rapport moral 

3. Rapport d’activité 

4. Rapport financier 

5. Projets 

 

mailto:ccvb.president@free.fr
mailto:clubcaninccvb@orange.fr
http://clubcaninccvb.e-monsite.com/
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Début de la séance : 15h05 

 

Éric GOETZ, le Président, ouvre la séance. 

 

« Bonjour à tous 

Le Comité et moi-même vous présentons tous nos vœux, l’année qui vient de s’écouler a été très active : 

nous comptons 6 concours, une journée de travail, une journée détente, une démonstration et lors de 

toutes ces journées et week-ends les bénévoles du CCVB ont été à la hauteur de leur réputation : 

rigoureux, travailleurs et joyeux et pour cela un grand merci à tous. 

Merci à la commune qui nous soutient lors de nos concours, 

merci à Francis de Cani Salon et à Philippe d’Esprit Chien pour leur sponsoring et enfin merci à Luc et 

Marie Christine qui ont œuvré au sein du comité de nombreuses années. » 

 

1.  

Le secrétaire rappelle l’ordre du jour et précise qu’il n’y aura pas de chapitre 6 car aucune question n’a 

été formulée par écrit. 

 

1.1. Approbation de la désignation des adhérents cooptés par les membres du Comité en 2018 pour siéger 

au Conseil d’Administration du CCVB. 

Laurent BOUTET présente les candidats et explique le déroulement du vote : 

 Sandrine HEGO adhérente depuis 08/2013, licenciée OBEISSANCE, cooptée le 10 juin suite au 

départ de Luc DESCHASEAUX. 

 Patrick BOULE, adhérent depuis 09/2016, licencié IPO, coopté le 03 octobre suite au départ de 

Marie-Christine TONNELLIER. 

La commission élective (Agnès PERNOT et Esther MEIER) fait procéder au vote et annonce les 

résultats : l’assemblée générale a largement approuvé la cooptation de Sandrine (25 voix) et de Patrick 

(26 voix). 

Félicitations aux nouveaux membres du Comité. 

 

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

2017. 

En absence de vote contre, le CR de l’AGO 2017 est approuvé  

 

1.3. Éric Annonce que suite à la décision prise en réunion de Comité, le montant de l’adhésion au CCVB 

pour 2019 reste inchangé par rapport à l’année dernière. 
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2. Rapport moral 2018 

 

- Pour mémoire, en 2006 nous étions 60. 

- En 2017 : 141 adhérents pour 151 chiens. 

- Au 31 décembre 2018, le CCVB comptait 131 adhérents pour 136 chiens. 

75 nouveaux adhérents ont rejoint le club dans l’année. 

Baisse sensible des nouvelles adhésions mais progression des ré adhésions. 

 

 

3. Rapport d’activité 2018 

 

3.1. En 2018, le CCVB a organisé ou a participé 

- week-end du 27 & 28 janvier : 2
ème

 sélectif IPO délocalisé à Saint-Sauveur. 

- week-end du 07 & 08 avril : concours d’OBEISSANCE - 30 concurrents et 9 CSAU jugés par Michel 

BORTOLUZZI (9 CSAU - 10 Brevets - 7 C1 - 11 C2 - 2 C3).  

- dimanche 22 avril  : concours d’AGILITY - 63  concurrents jugés par Steve 

MEDAUER.  

- samedi 02 juin : journée TRAVAUX - 29 participants. 

-dimanche 08 juillet : journée détente à la pisciculture du Frais Baril - 32 participants. 

- week-end du 01 & 02 septembre : concours d’OBEISSANCE championnat régional - 37 concurrents 

et 3 CSAU jugés par Michel BORTOLUZZI (3 CSAU - 6 Brevets - 16 C1 - 8 C2 - 7 C3).  

- dimanche 16 Septembre : 28
ème

 foire aux Beignets de cerises à FOUGEROLLES - 10 participants. 

- week-end du 24 & 25 novembre : concours IPO championnat régional - 9 concurrents et 1 CSAU 

jugés par Alain MULLER (1 CSAU - 1 Certificat - 2 IPO1 - 6 IPO3).  

- week-end du 15 & 16 décembre : concours de PISTAGE - 19 concurrents et 1 CSAU jugés par Bernard 

POTTIN et Roland TERRIER (1 CSAU - 12 C2 - 7 C3).  

 

3.2. Éducation 

Jean-Pierre PRETRE dresse le bilan des séances d’éducation et évoque la situation actuelle.  

 « Comme tous les ans j’ai le privilège en début d’année de vous communiquer le bilan sur l’éducation de 

l’année écoulée et de vous dévoiler quelques projets. 

Je parlerai encore des éducateurs (trices) qui se dévouent corps et âme bénévolement ne comptant pas leur 

temps pris sur leurs loisirs et vie familiale pour vous accompagner à relever le défi que vous vous êtes 

fixé à l’égard de votre toutou. 

Il y a peu le club fonctionnait avec 9 éducateurs, à ce jour nous ne sommes plus que 4 et une aide 

éducatrice. Le manque d’éducateur risque fort de porter préjudice au fonctionnement du club. 

L’éducation, clef de voute de tout club, vous la retirez et c’est la catastrophe, une prise de conscience de 

la part des anciens adhérents aguerris s’avère nécessaire pour parer à cette éventualité.
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En 2019 un changement est apporté : en période estivale au cours de la fermeture le club n’accueillera 

que les chiots, et ce sous réserve de la disponibilité des éducateurs. 

En perspective : le club est invité à la foire de Saint Loup le samedi 13 et le dimanche 14 avril 2019. La 

plus grande participation est souhaité pour ces deux journées, nous ne manquerons pas de vous tenir 

informé des modalités à venir. En tout état de cause les séances d’éducation du samedi 13 avril se 

dérouleront sur le site de St Loup. 

Pour terminer voici la rétrospective des séances d’éducation en 2018 : 

Au total 102 séances réparties comme ci-après : 

54 séances le samedi avec 823 chiens (moyenne 18 chiens). 

48 séances le lundi avec 517 chiens (moyenne 11 chiens). 

Soit au total 1340 chiens. 

Les membres du CA et moniteurs (trices) vous expriment toute leur gratitude aux personnes qui au cours 

de l’année et fin d’année témoignent de leur satisfaction par leur don sous formes diverses en toute 

discrétion qu’ils en soient vivement remerciés. 

Bravo à vous tous et merci de la confiance que vous nous accordez. 

 

3.3. Bilan Formations 2018 par Michel FARGET 

3.3.1. Formation théorique des maitres 

Une seule session le 30 juin 2018 

12 personnes y ont assisté alors que 36 nouveaux adhérents avaient intégré le CCVB depuis le début de 

l’année. 

3.3.2. Formation des propriétaires de chiens catégorisés 

Une seule session le 18 novembre 2018 

6 personnes inscrites, 3 se sont présentées 

L’énergie dépensée pour organiser ces sessions m’incite à définitivement arrêter de les dispenser.  

Le club ami de la Moselotte à récemment la possibilité d’assurer cette formation nous y orienterons les 

propriétaires. 

3.3.3 Communication 

Michel marque sa satisfaction de voir que les visites sur notre site internet (dont il est le Webmaster) sont 

en nette progression (5564 vues en 2017 et 7114 en 2018). 

Le Comité le remercie du travail qu’il effectue pour actualiser et rendre attractif notre site et notre page 

Facebook qui sont les vitrines du CCVB. 

 

3.4. Compétiteurs 

Licences CUN : en 2017 le club compte 29 licenciés CUN (dont 3 licences HA) pour 25 chiens. 

Licences CNEAC : 2 licenciés CNEAC. 
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3.4.1. OB 

L’équipe OB c’est 13 binômes : 3 niveau CSAU / Brevet - 7 CL1 - 2 CL2 et 1 CL3. 

2 concours cette année, notre concours annuel le 7 et 8 Avril et le concours régional le 1 et 2 septembre. 

L’équipe OB a réalisé 5 changements de terrain à ALLENJOIE, CHEMAUDIN, JUSSEY, 

BRECHAUMONT, HERICOURT. 

Jean-Pierre CORDELLE  avec JORKA : 8 concours - 3 EXC - 1 SUF en CL2 - 3 BON - 1 SUF en CL3 

Sandrine HEGO avec IKHA : 7 concours en CL2 : 4 BON – 3 NC 

Sylvie PETITJEAN avec GYVER : 1 concours en CL2 : NC 

Marie-Christine DUFOURMANTEL avec MEG : 3 concours : Brevet - 2 NC en CL1 

Sarah LINDEMAN avec TOOCHKA : 3 concours : Brevet - 2 EXC en CL1 

Jean-Claude MACK avec MAYA : 2 concours : CSAU / Brevet - 1 SUF en CL1 

Hanspeter WERDER avec IRRER : 2 concours : CSAU / Brevet - 1 TB en CL1 

Alain TELLIER avec JESSIE : 1 concours en CL1 : BON 

David WINTENBERGER avec TITOON : 3 concours : CSAU / Brevet - 1 EXC - 1 BON en CL1 

Samira BOSIGER avec WOUSHI : 1 concours : Brevet 

Werner VOGEL avec AYLA : 1 concours : CSAU / Brevet 

Angélique BOHEME avec LUCIENNE : 1 concours : CSAU 

Daniel HARNIST avec MARLEY : 1 concours : CSAU 

Ester MEIER avec SOLANA : 1 concours : CSAU 

 

- Concours en tant que commissaires aux concurrents : 

Jean-Pierre CORDELLE : 4 concours - FROIDECONCHE 2 fois, JUSSEY, SAUSHEIM. 

Michel FARGET : 3 concours - FROIDECONCHE  2 fois, JUSSEY. 

 

- 2 loulous sont partis rejoindre les étoiles : GYVER à Sylvie PETITJEAN et BASIL à David 

WINTENBERGER. 

 

3.4.2. Pistage 

Jean-Pierre CORDELLE avec JORKA en ECH II : a participé à 10 concours : 6 EXC - 1 TB - 3 NC (il 

lui a manqué 1 EXC pour être sélectionné au GP de France 2019). 

J-P a tracé pour 4 concours dans différents clubs. 

 

Luc DESCHASEAUX avec HIRIS en ECH II : un concours EXC avec 199,75 points sur 200, 

participation à la finale en Maine/ Anjou : 1
ère

 avec une moyenne de 98,75/100 et fini NC.  

Luc a tracé pour 3 concours dans différents clubs. 

 

Éric GOETZ a tracé au championnat d’Alsace à BRÉCHAUMONT. 
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3.4.3. IPO 

JAFFAR du Lac de Naxos  et Danielle GOETZ ont participé à 7 concours niveau 3 dont 1 coupe de 

France, 1 championnat de France des bergers belges, 4 sélectifs, 1 championnat régional. 

 

KARMA du Lac de Naxos  et Éric GOETZ ont participé à 2 concours niveau 3 (1 championnat régional 

et 1 concours classique). 

 

L’équipe IPO remercie Sarah LINDEMAN et Cédric PÉRIGNON qui font travailler les chiens au 

mordant. 

 

3.4.4. Agility 

William DEHEDIN avec GUIZMO Of Morgane Forest : 6 concours en grade 2 (HABSHEIM - ARC 

LES GRAY - LUTERBACH - BREITENBACH - GOLBEY - BREITENBACH) avec un arrêt pour 

blessure d’avril à octobre (rupture des tendons). 

 

 

4. Rapport financier 2018 par Michel FARGET 

 

4.1. Tableau exercice 2018 

 

 

Commentaires :  

2 tableaux suivent concernant les grandes dépenses de la rubrique « Équipements-Aménagements » et le 

bilan des concours. 

La rubrique Alimentation-boissons-Repas-Engagements représente 1/3 des dépenses et presque la moitié 

des recettes. Pour info le chiffre d’affaire du bar s’élève à 1580,50€ et dégage un bénéfice estimé à un peu 

plus de 500€. 
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Concernant nos sponsors, 2 sont des commerciaux dont le Club s’appuie pour obtenir un maximum 

d’avantages, des prix intéressants sur des matériels et Alimentation pour nos adhérents et l’attribution de 

lots pour assurer la meilleure dotation possible de nos concours. 

- Cani Salon Flatazor (10 ans de collaboration) nous a versé 694,25 € et doté de lots pour 3 

concours dont le sélectif IPO. 

- Esprit chien (récent candidat depuis juillet) a doté 2 concours : le championnat régional d’OB et 

IPO. Le bénéfice dégagé par l’activité vente assurée par le club, n’est pas encore sensible. 

 

Nous avions un 3
ème

 sponsor, chef d’entreprise à Luxeuil, Jean Paul ROUSSEL qui nous a quitté en 

novembre dernier. Il n’en tirait aucun avantage sauf bien sur notre considération. Depuis 10 ans il mettait 

à notre disposition matériels et matériaux permettant au CCVB d’améliorer sensiblement nos 

équipements. Je souhaiterais aujourd’hui lui rendre hommage, si tu nous regardes J. Paul nous t’envoyons 

un immense MERCI avec tout notre soutien moral et amical à RENÉE ton épouse qui doit assurer la 

succession avec beaucoup de difficultés et de courage. 

 

4.2. Tableau des grandes dépenses « Équipements-Aménagements » 

 

 

4.3. Tableau bilan de nos concours annuels 

 Date DEPENSES RECETTES RESULTATS 

Sélectif IPO 27 & 28 janvier 9356,26 8582 - 954,26 

Concours OB 07 & 08 avril 1157,08 1552,50 395,42 

Concours AGILITY 22 avril  1473,23 1096 - 377,23 

Championnat Régional OB 01 & 02 septembre 1405,93 1579 173,07 

Championnat Régional IPO 24 & 25 novembre 471 534,50 63,50 

Concours PISTAGE 15 & 16 décembre 1432,20 1150 - 282,20 

 

 

A la demande du président les membres présents approuvent les comptes de l’exercice clos. 
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5. Projets 2019 

 

5.1. Les Manifestations en 2019 

- week-end du 06 & 07 avril : concours d’OBEISSANCE - juge contacté : Daniel ABISCHER. 

- week-end du 13 & 14 avril : participation à la foire de Saint-Loup sur Semouse. 

- dimanche 28 avril  : concours d’AGILITY - juge contacté : Steve MEDAUER (67470 

SELTZ).  

- courant mai : journée TRAVAUX (date à définir). 

-dimanche 07 juillet : journée détente à la pisciculture du Frais Baril (date réservée). 

- dimanche 15 Septembre : 28
ème

 foire aux Beignets de cerises à FOUGEROLLES. 

- samedi 21 décembre : goûter de Noël. 

 

5.2. Licenciés pour 2019 

CUNCBG : 20 dont 02 HA - CNEAC : 2 

 

5.3. Calendrier des fermetures  

- du 14 juillet au 16 août 2019 inclus et du 23 décembre au 03 janvier 2020 inclus. 

Plus le samedi du concours OB : 06/04 

Plus les jours fériés : lundi 22/04 (Pâques), lundi 10/06 (Pentecôte), lundi 11/11 (Armistice). 

 

 

Fin de l’AGO : 16h00 

 

 

 Signature du Président  Signature du secrétaire & Vice-Président 

 M. GOETZ ÉRIC   M. BOUTET Laurent 

 

 


