
           

 
 

 
 

 

 

Présents :  Jérôme Macé (Président) 

 Christian Gerber (Vice-président) 

 Betty Forestier (Caissière) 

 Caroline Pralong (Secrétaire) 

 Sandrine Piguet (Membre du comité) 

 23 membres 

 8 excusés       

  

  

 

19h15, Bienvenue – ouverture de la séance 

Les participants signent la liste des présences et le président souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes. 

Contrôle des présences. 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée 2015 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

Rapport du président 

Le président fait lecture de son rapport de l’année. (Voir document annexe) 

Rapport des comptes 2016 
Betty Forestier nous fait la lecture des comptes. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité puis le rapport des comptes est accepté à l’unanimité. 

Nominations des nouveaux vérificateurs de comptes 
Commission de contrôleurs des comptes pour l’année 2016- 2017, Christian Tamagni et Manu 
Lecoultre. 

Admissions – démissions – radiations 
Voir le nombre selon slide annexe. 

Démission et élection au comité 
Pas de renouvellement, l’équipe repart au complet. 

Rapport du président de l’organisation du 75e  

 

Christian Gerber nous fait un résumé ; 
Cela faisait longtemps qu’il pensait à cette manifestation. Son bilan : « on est des bons ». 
On s’en est bien sorti. Ça a été une grosse manifestation sur 3 jours. Il a fallu trouver un orchestre 
pour le vendredi, organiser les concours le samedi, trouver les terrains, discuter avec les autorités et 
trouver les officiels des concours. Sur les trois commune sollicitées, seule l’abbaye a répondu. 

Procès-verbal séance de l’Assemblée générale 

Le Lieu, 11.11.2016  



61% des membres du club se sont portés volontaires. Un grand merci à tous ceux qui ont participé. Le 
président de la manifestation exprime une très grande reconnaissance pour « sa » manifestation. 
Au niveau des concours, il y a eu 3 champions vaudois ce qui est un bon score en rapport à d’autres 
manifestations. Un grand nombre de personnes étaient présentes pour assister aux démonstrations 
du dimanche, alors que le soleil nous a fait l’honneur de sa présence. 
Concernant les comptes, toutes les factures ne sont pas encore rentrées, ce qui ne nous permet pas, 
à l’heure actuelle de boucler les comptes. 
Remerciements réitérés à tous : donateurs, comité, bénévoles, sponsors et participants. 
Dans 14 ans, il faudra songer au centenaire de la société, nous dit Christian avec un bon trait 
d’humour. Sylvie Macé précise encore qu’un article paraitra dans info chiens du mois de décembre. 

Manifestations 2017 
 25 février : Loto aux Bioux, 

 Dernière quinzaine de juin : Mobility, 

 27 août : journée familiale, 

 Sport plaisir : date à définir. 
 
Il serait agréable d’augmenter le nombre de manifestations, en gardant à l’esprit que ce sont de belles 
occasions pour mettre de l’argent dans la caisse. 
Sylvie précise qu’elle aimerait organiser des atelier genre frisbee, dog-dancing et autres spécialités. 

Divers et propositions individuelles 
 

Idée pour augmenter le nombre de membres 
Serge Lecoultre : propose de recruter de nouveaux membres à travers une campagne d’affichage ou 
de communication. 
Il propose de faire une journée de portes ouvertes afin de montrer les activités du club. 
On pourrait déposer des flyers dans les différentes communes et chez les vétérinaires. 
Il s’agirait de faire comprendre que l’objectif du club est d’inciter les gens à améliorer la relation 
maitres-chiens.  
Silvie Macé :  nous parle de Jeunesse et chien, une formation qui démarre très fort en suisse-
allemande. C’est une formation complémentaire qui pourrait être suivie par nos moniteurs. 
Christian Tamagni : le 1er août pourrait être une carte à jouer pour faire connaître la société au niveau 
local, avec un stand promotionnel. 
Manon Russo : propose de faire un stand au comptoir mais on lui répond que c’est long et cher. 
Sinon, le marché d’automne et les foires. 
Christian Gerber : insiste sur le fait qu’on devrait participer à des concours. Rochat André a trouvé 
qu’au 75e, les concours ne semblaient pas si inaccessibles. Jérôme dément cette remarque car le 
concours demande de la rigueur de de la précision. Il suggère plutôt une amicale d’agility pour motiver 
les gens. Notre matériel n’est plus adapter, il faudrait le renouveler. 
 
 

Cabane 
Chr. Tamagni : nous informe qu’il y a 100m2 de dalles à vendre sur une annonce Ricardo. Il demande 
si on pourrait s’organiser pour les acheter et les chercher. Pour info la terrasse fait 15m X 5m. 
Christian Tamagni : demande aussi si la cabane se loue beaucoup, ce qui pourrait représenter un 
apport financier. Réponse ; elle se loue de moins en moins ; la génératrice n’est pas assez grande. 
L’infrastructure insuffisante, il n’y a ni eau ni électricité. L’état intérieur et le contenu ne permet pas de 
la louer en l’état actuel. 
 
 

Retour d’expérience 
Silvie Macé : pense qu’on devrait mettre en pratique l’expérience du 75e à savoir, attribuer des postes 
à des personnes fixes pour certaines activités du club. (Par exemple, tondre le gazon, recherche de 
dons pour recrépir la cabane) 
Christian Gerber : propose qu’on fasse un listing des besoins. On soulagerait ainsi Betty qui s’investit 
dans beaucoup de choses. 
Michèle Bonnard : se plaint du manque d’appui pour le café, les poubelles ou le nettoyage. 
Christian Gerber : est actuellement responsable de l’entretien de la cabane et propose qu’on 
redéfinisse les tâches avec le comité en début d’année. 
Christian Tamagni :  propose de créer des groupes « cuisine » pour les manifestations. 
 



Cours obligatoires 
Christian Gerber : informe que les cours obligatoires sont suspendus dès 2017, mais que les 
décisions doivent encore être prises au niveau cantonal. Il nous renseignera au fur et à mesure des 
décisions prises. 

Tirage au sort 
Il reste des sacs de croquettes du 75e, et un tirage au sort est organisé pour les distribuer aux 
personnes présentes. 
 
 
La séance est levée à 20h50 et le président invite l’assemblée pour le verre de l’amitié avant de 
passer à table. 
 

 

   Pour le Comité 

   Caroline Pralong, Secrétaire 


