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Et bien voilà, ma première année comme président vient de s’écouler, et que de 

découvertes. 

Pour commencer l’année, place aux différentes assemblées générales de la cynologie 

suisse et romande. Accompagné de Christian, Magali et de Sylvie, nous avons participez 

à l’assemblée de la FRC ainsi que l’Amicale Vaudoise de Cynologie. Cette amicale nous 

encourage, pour les 75 ans de la société, à l’organisation d’un concours inter-club. Mais 

Christian nous en parlera plus en détails tout à l’heure.  

Toujours au niveau fédération, sur la fin de l’année, les différents clubs se sont 

retrouvés pour discuter et réagir par rapport à la nouvelle proposition de loi sur la police 

des chiens que le canton de Vaud veut mettre en place. 

Plusieurs membres ‘camarades’ [PHOTO] sont allés défiler place de la Riponne à 

Lausanne. Cette mobilisation a porté ses fruits avec un projet de loi modifié par rapport 

au projet initial. 

Mais revenons à notre club. 

Au niveau des cours d’éducation, [PHOTO] la neige nous a confiné sur le parking du VIC 

jusqu’à fin mars, et le retour au terrain a largement était arrosé pendant tout le 

printemps. Je tiens tous particulièrement a remercié [PHOTO] Marianne, Sylvie et 

Christian pour leur disponibilité et leur bonne humeur. Ceci par tous les temps, neige, 

pluie, vent, et même par soleil. Vraiment, merci à vous.   



Les cours communs ont remporté un joli succès, avec la découverte de différentes 

activités canines autour du ludique. Nous allons les reconduire tout au long de l’année 

2014, mais cette fois ci de manière plus régulière : le dernier samedi du mois, et cela été 

comme hiver. 

Cette fin de saison une nouveauté est apparue: L’éducation collective de ‘Cochon’ 

[PHOTO] Une pause entre les 2 cours du samedi a était mis en place, histoire de boire un 

café et de pouvoir discuter tranquillement de chiens et d’autres choses. Ce moment de 

convivialité va être reconduit sur 2014 et on va essayer de le garder aussi en hiver.  

Les soirs de la semaine, le terrain continue à accueillir les chiens avec des activités 

spécifiques : 

Avec Marianne et Gilbert, [PHOTO] les cours d’entrainement aux concours les lundis, et 

les cours de piste et de flair les jeudis  

Le mercredi, Corinne, soutenue par Marianne et Sylvie, entraine sa petite équipe à 

l’Agility.  L’équipe s’agrandit petit à petit et rassemble une petite dizaine de personnes.  

A propos des manifestations: 

Le loto : [PHOTO] Grand succès à la salle des Bioux. Et toujours une équipe de choc pour 

l’organiser et l’animer. Cette année plus 200 personnes sont reparties les bras pleins de 

cadeaux pour un des derniers Loto de la saison. Et cette année on se retrouve début 

mars 2014 aux Bioux pour remettre ça.  

Le Slowup [PHOTO] … que dire… Une superbe journée  sous le soleil et la bonne 

humeur. Les poulets partaient à peine sortis du four, et les tables étaient bien remplies.  

C’est la première année que je participais du début jusqu’à la fin de la manifestation, 

c’est-à-dire du vendredi pour les courses jusqu’au lundi pour le nettoyage… bref un seul 

mot… LOURD… Jusqu’au jour où l’on a reçu la facture du service électrique, de presque 

900.- CHF renégocier ‘généreusement’ à 670.- CHF, pour la location du bloc électrique. 

Cela a fini par saper sérieusement le moral du comité pour renouveler la manifestation. 



En tous cas merci beaucoup à toute l’équipe présente tout au long des différents 

Slowup. 

Concernant, les manifestations canines, un point commun à toutes nos manifestations 

de cette année: brouillard et humidité.  

La Mobility  [PHOTO] a ouvert la saison fin Mai avec sa bonne humeur habituelle et 

l’occasion de rencontrer d’autres clubs romands. [PHOTO] Malgré le mauvais temps, 

une 30ene de participants se sont affrontés, et ont tous gagné.  

 (Christian, il faudra réexpliquer les règles à Christelle l’année prochaine…) 

Semaine suivante, concours d’Agility. [PHOTO]  Une centaine de chiens étaient inscrits, 

mais malgré les conditions météo franchement difficiles. 75 concurrents avec 82 Chiens 

ont quand même trouvé le chemin de la Vallée.  

Entre le parking à distance, prêté par Blancpain, [PHOTO]  la répartition de paille, de 

copeaux de bois, et les bottes en caoutchouc, l’ambiance était chaleureuse.  

Les participants [PHOTO] et le terrain était dans des états pitoyables, [PHOTO] mais tout 

est revenu très rapidement en ordre. [PHOTO]  En tous cas, une très grand merci à 

Corinne pour toute l’organisation de cette journée, et recevoir tant de personnes dans 

ces conditions, ce n’était vraiment pas une mince affaire. Chapeau. 

 

Nouveauté cette année, [PHOTO] notre premier concours de Sport-Plaisir [PHOTO].  

Avec 24 participants, la journée s’est déroulée dans la bonne humeur [PHOTO]. Merci 

beaucoup à Eric et Maureen [PHOTO] qui nous ont orchestré cette journée, et créé de 

nouvelles vocations au sein du club avec une magnifique 2nd position de Manon 

[PHOTO], et un engouement particulier de Doris [PHOTO]. 

La journée familiale [PHOTO], Manon nous a emmené dans les pâturages au-dessus des 

Charbonnières.  Toujours dans cette ambiance humide, nous avons fait un joli petit 

parcours entre pâturages et forêts, suivit d’un repas au Chalottet. 



Un grand merci à toi Manon [PHOTO]  pour l’organisation, et qui n’a pas été des plus 

simple cette année.  

Pour l’année prochaine Corinne et Sylvie se sont proposées à l’organisation de la 

journée familiale. [PHOTO] J’imagine déjà la journée avec cette équipe !!! 

Nous avons eu cette année le retour du passeport Vacances [PHOTO]. 18 enfants se sont 

retrouvés sur le terrain pour découvrir les joies de l’éducation canine sous une 

magnifique journée d’automne [PHOTO] [PHOTO].  

Mais dans toutes ces manifestations, j’ai oublié un point important… l’envers du décor.  

VOUS 

Que ce soit le comité, les moniteurs, les aides moniteurs ou vous les membres, merci 

pour votre implication dans la société. 

Suite aux discussions lors des dernières assemblées générales, je pensais avoir de la 

peine à rassembler les bonnes volontés pour les manifestations. Et bien NON, vous vous 

mobilisez volontiers pour faire vivre le club. Comme décidé à l’Assemblée de l’an 

dernier, nous avons organisé une raclette avec les bonnes volontés de l’année. [PHOTO] 

Et ce n’est pas moins de 37 invitations qui ont été envoyées (sur 68 membres) Et là, 

chapeau à vous tous. [PHOTO] MERCI et surtout que cela continue pour l’année 

prochaine, nous avons encore besoin de vous. [PHOTO] [PHOTO] 

Je terminerais par un très grand merci à Betty, qui malgré les moments difficiles qu’elle 

est en train de traverser, a vraiment montré une disponibilité et un courage à toutes 

épreuves. Merci Betty. 

Merci de votre attention. 

Jérôme Macé, le 15 novembre 2103 


