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Rapport d’activité 2016 
Jérôme Macé – Président 

 

Nous y voilà, une nouvelle année de plus pour la société, et non pas la 75eme comme fêtée 

ce mois d’octobre, mais en réalité la 86eme. Non pas que cette année a été plus importante 

que les autres, ou plus longue, mais simplement que l’organisation des 75ans nous a 

replongé dans les archives et nous a permis de reconstruire l’historique de la société. La 

société a donc été créée le 16 janvier 1931 sous le nom de ‘Club de dressage cynologique du 

Sentier‘.  

Le drapeau que nous avons à la niche, portant la date de 1941, ce qui nous a  induit en 

erreur, correspond à la date où la société a rejoint la SCS, Société Canine Suisse, ancêtre de 

la SCS, Société Cynologique Suisse que l’on connaît aujourd’hui.   

La seconde date sur le drapeau, 1974, correspond au changement de nom de la société qui 

s’appelle depuis ‘Société Cynologique Vallée de Joux’ 

Mais revenons-en à 2016, avec une petite rétrospective de notre 86 année, avec comme 

moment fort nos 75ans… de quoi en perdre son latin.   

Comme chaque année, la saison commence par le loto, notre loto, à la grande salle des 

Bioux. Le dernier loto pour la saison 2015-2016 a cette année rassemblé un peu moins de 

participants mais dans une très bonne ambiance et avec toujours sa collection de 

magnifiques prix. Comme chaque année, une organisation de choc par une équipe de 

passionnés fait que cette manifestation roule tout simplement, que demander de plus. Donc 

pour 2017, on, plutôt vous remettez ça, et le rendez-vous est pris pour le 25 février 2017. 

Le 26 juin s’est déroulé notre 14eme concours de Mobility. Malgré un démarrage sous une 

ambiance humide, nous avons eu une très bonne cuvée, avec pas moins de 54 parcours 

vendus et une grande participation des clubs extérieurs à la Vallée. C’est presque dommage, 

on a eu une bonne augmentation des personnes externes à notre société et en même temps 

une baisse de nos membres, très peu ont fait le parcours. De quoi cela peut-il venir ? Nous 

pensons, en comité, que l’appellation ‘Concours’ de Mobility a pu refroidir certaines 

personnes alors que nous exerçons régulièrement cette activité les samedis matin. Il nous 

faut peut-être renommer cette journée autrement, surtout retirer le mot Concours, puisqu’il 

n’y a pas de classement final, et vous présenter la journée Mobility plus en détail pendant les 

cours précédents.   

Un autre point à travailler, au niveau de l’affiche, et la mise en avant du repas de midi. 

Beaucoup de personnes ne restent pas au repas, par manque d’information… peut être, et 

c’est bien dommage. C’est quand même à ce moment que la caissière prend le sourire.  
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En tout cas, cette année a été un très bon cru avec plus de 900 francs de bénéfices, et de 

très bons échos des participants. Un grand merci à toute l’équipe, sur le terrain, en cuisine, 

au montage, pour nous avoir organisé et animé cette journée. Donc pour 2017, on remet ça. 

La date sera définie en début d’année sous l’appellation, par exemple : 

15ème journée Mobility et Grillades de la Vallée de Joux.  

De retour des vacances d’été, le dimanche 28 août a eu lieu notre Journée familiale, 

organisée cette année de main de maîtres, ou plutôt de maitresses par Marina et Michèle. 

Par une magnifique journée ensoleillée, un parcours original et ludique nous a rassemblés 

autour de la cabane de la Racine. Après de nombreux efforts cérébraux et physiques, l’heure 

du repas est arrivée, avec au menu salades et grillades rondement mené par Serge et Manu. 

L’occasion aussi de fêter l’anniversaire de Christian avec de magnifiques desserts concoctés 

par l’équipe organisatrice, et transporté tant bien que mal. En tout cas je tiens tout 

particulièrement à remercier Marina et Michèle pour cette magnifique journée de détente 

et de complicité entre tous.  

Pour 2017 Christian T. et Jean-Christophe se sont proposés pour relever le défi, que vont-ils 

nous préparer, surprise … mais en tout cas un grand merci pour leur engagement, ça 

commence déjà à discuter entre eux. 

La semaine suivante, nous avons retrouvé la Flat connections, pour la 3eme année 

consécutive. A part quelques erreurs d’organisation au niveau de la date, la première date 

définie tombant le jour du Slow-up, nous avons dû la déplacer sur début septembre, au 

grand dam de Marina et de Betty. En tout cas, une quinzaine de Flat se sont retrouvés sur un 

parcours conçu par Sylvie, mélangeant Mobility, Sport plaisir et ludique qui a remporté un 

gros succès.  

Côté cuisine, une nouvelle équipe a magnifiquement pris le relais des grillades. Seul petit 

bémol, les bénéfices de la journée ont était faibles du fait que le prix demandé par 

participant était un peu bas, et surtout du fait que les flats ont apporté l’apéro (pensant 

nous faire plaisir). Du coup, c’était tout ça de ventes de boissons en moins pour la Société. A 

retenir pour l’année prochaine, si l’on renouvelle cette rencontre. Je le saurais en début 

d’année en collaboration avec l’équipe de la flat connection. 

Et nous y voilà, après 1 année et demie d’organisation, et 15 séances de comité plus tard, 

l’anniversaire de la société a eu lieu les 7, 8 et 9 octobre aux Bioux. Je ne vais pas trop 

m’attarder sur cet événement, Christian notre PO, président d’organisation, nous fera un 

rapport détaillé plus tard. 

Mais quel projet ambitieux a été mis en place. 3 journées totalement différentes les unes 

des autres, avec soirée de gala, Concours CTUS, et des démonstrations publiques. Et tout ça 

à la suite, sur le même weekend. Franchement en me déplaçant sur le site, j’ai était 

impressionné par l’ampleur du projet que Christian, et son équipe, ont mis en place. Et au 

retour de la presse, des réseaux sociaux et des échos, nous avons de quoi être fiers de nous.  

Ces 3 jours de manifestations ont sollicité la participation de 39 membres et amis de la 

société pour l’organisation, 39 personnes pour une société de 61 membres… soit 61% du 
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club qui se sont mobilisés pour la manifestation. Plutôt, voire franchement exceptionnel et 

je suis fier de votre implication. Merci à vous tous.  

Que retirer de cette manifestation, il serait dommage de tourner la page comme ça. Prêts à 

renouveler l’expérience, certes en moins grand ? ...on en rediscutera en comité, ou si vous 

avez une motivation….  

En tout cas, au niveau organisation de manifestations, j’ai beaucoup appris, et j’espère que 

vous en ressentirez les bénéfices lors de nos prochains concours, avec une meilleure 

communication sur le déroulement de la journée pour l’équipe, avec un briefing en début de 

journée, et des responsables de poste explicitement nommés.  

Concernant les plannings plus précis, par contre, ça va être plus compliqué à mettre en 

œuvre. Effectivement il m’est difficile de convoquer chaque personne à un horaire 

spécifique sachant qu’une journée de manifestations comporte plusieurs moments 

d’activités et de temps morts. Surtout c’est pendant les temps morts qu’il y a toujours 

l’imprévu où il faut réagir rapidement. Mais j’ai bien pris note de vos commentaires.  

En tout cas, un très grand merci à Christian pour nous avoir organisé ce long week-end, un 

grand merci au comité d’organisation composé de Betty, Sandrine, Michèle, Manon, Sylvie, 

Christian T, et de moi-même. Et vous les membres de la société qui avez su vous impliquer et 

rattraper, de main de maitres, les erreurs et lacunes de l’organisation tout au long du 

weekend. Vraiment un grand merci à vous tous. 

Deux semaines après les 75 ans, c’est dans une ambiance joviale et détendue que s’est 

déroulé le repas des bénévoles. Pour cette année, à la place de la fameuse raclette, c’est 

autour d’une fondue que nous nous sommes retrouvés. Un joli moment de détente pour 

vous remercier de votre participation à la vie du club tout au long de l’année. 

Encore un grand merci à toute l’équipe, au comité, et aux amis, pour votre motivation et 

votre investissement lors des manifestations. Vous exprimez à chaque fois le dynamisme de 

la société. Vous êtes notre meilleure carte de visite. 

Mais retournons un peu aux chiens, avec un tour vers les cours d’éducation. 

Nouveauté cette année, pour toute la saison d’hiver, uniquement un cours commun était 

dispensé le samedi matin, et cela a permis d’avoir des cours dynamiques et avec une forte 

participation. Même les jours de neige. Pour cette année, on reprend le principe d’un seul 

cours à 10 heures pour tout le monde, et ça, dès notre retour sur les parkings du village 

industriel.  

J’en profite pour vous rappeler les dates des vacances d’hiver avec le dernier cours le 10 

décembre et la reprise le 21 janvier, suivi de notre apéritif pour la nouvelle année. 

De retour à la niche au début avril de cette année, j’ai pu constater une augmentation de la 

fréquentation les samedis matin, avec des cours avec plus d’une vingtaine de chiens. Que ça 

fait plaisir de voir tous ces chiots, jeunes et adultes réunis et avec une éducation qui a bien 

avancé au fur de l’année. Oui a des rythmes différents, des moments plus ou moins durs, des 

questions, beaucoup de questions et on s’en pose tous, il le faut. Mais tous vous avez bien 
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avancé avec votre chien. Quoi de plus motivant pour les moniteurs, et toute l’équipe de vous 

voir évoluer en respect et complicité avec votre chien. 

Je tiens à remercier, et aussi à féliciter nos moniteurs Sylvie, Christian, avec l’aide de Magali 

pour toute la dynamique que vous avez su apporté aux cours. Avec le coté obéissance pour 

Christian et le côté ludique de Sylvie, ça a donné une très bonne synergie. J’ai trouvé ça 

vraiment positif. J’ai pu aussi m’impliquer dans quelques cours, et comme c’est étonnant 

tout ce que l’on voit vu du centre, ça vaut le coup d’essayer. Les mains qui trainent, les 

croquettes qui n’arrivent pas, la laisse qui encombre, et j’en passe, non non c’est très drôle 

et en plus enrichissant. Je ne peux que vous encourager à rejoindre l’équipe des moniteurs si 

le cœur vous en dit. 

Et à la petite pause entre les cours, qu’est ce qui s’en dit comme choses !!  Beaucoup de 

questions, de doutes que l’on se pose sur son chien et sur soi sont souvent réglés à ce 

moment, et entre vous, par le partage de vos expériences et observations. Bref un moment 

utile, convivial et de surtout très agréable. 

Cette année Christian a repris les cours de Piste et Flair le lundi soir. Pas moins de 8 

personnes se sont retrouvées pour envoyer leur chien sur une trace, une piste, un chemin 

que l’on ne voit pas. Seul le chien peut le ressentir. Cela nous apprend à bien observer son 

chien, à le comprendre, mais aussi développe une grande confiance entre le chien et son 

conducteur. 

Cette discipline concerne tous les chiens, sans limite d’âge. Même pour des chiens âgés, ça 

leurs permet d’utiliser leur nez, leur tête, sans contraintes physiques. Bon nombre de chiens 

apprécient beaucoup cette discipline. 

Merci beaucoup Christian, de partager ta passion du flair pour nous le lundi soir. 

Mercredi soir Sport Plaisir, la dernière discipline à être entrée dans le club. Aujourd’hui, 

Sylvie regroupe une équipe d’une bonne quinzaine de chiens autour de parcours de plus en 

plus variés suivant l’imagination du jour. A voir les messages WhatsApp qui circulent, je peux 

vous dire qu’il y a une grande analyse de la météo et beaucoup de motivation pour 

s’organiser les mercredis soir.  

Un grand merci à Sylvie et à toute son équipe pour toute l’énergie que vous mettez dans 

cette discipline. 

e jeudi soir, c’est au tour de l’Agility de rassembler son petit monde. Avec les parcours et les 

conseils avertis de Corinne, accompagné de Marianne et de Sylvie, une équipe de 11 de 

chiens se retrouve pour sauter, monter, courir avec entrain, et leur papi/mamie qui essayent 

de suivre. 

En tout cas je tiens vraiment à remercier Corinne pour son entrain et sa passion a l’Agility, 

ainsi que Sylvie, Marianne et toute l’équipe de l’Agility pour le punch que vous y mettez. 

Pour l’année prochaine, par contre, quelques changements vont apparaitre pour les cours de 

sports plaisir et d’agility. Effectivement avec la forte participation de cette année, et dans 

l’objectif de vous inciter à vous déplacer dans les autres sociétés de la région, chaque 
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participant du sport plaisir et de l’agility devra participer à un concours dans l’année. Comme 

je vous vois bien, en sortie d’équipe, faire les clowns dans les autres clubs. Personnellement, 

je trouve que cet objectif ne peut que motiver les troupes, et dynamiser l’activité. Je vous 

apporterais plus de détails sur le projet, après la réunion des moniteurs début 2017. 

Une autre grande activité cette année, l’entretien de la cabane. Oui avec pas moins de 5 

weekends salopette, nous sommes, ou plus précisément Serge, arrivés au bout du grillage. Je 

n’imaginais pas que cela nous prendrait autant de temps, 6 après-midis de travail sur 2 ans.  

En parallèle au treillis, nous avons voulu remettre en place la terrasse, et là, au premier 

caillou soulevé, problème… c’est trop gros, ce n’est plus de notre compétence. Mais le trou 

étant déjà là, et trop important pour notre sécurité, il a fallu très rapidement faire appel à 

Michel Capt et à Ringo pour terminer le boulot. Quitte à faire appel à des pros, autant en 

profiter et nous avons décidé d’agrandir la surface de terrasse sérieusement pour pouvoir 

poser tentes et tables lors des manifestations. Aujourd’hui nous avons une belle surface de 

terrasse. Il ne reste plus qu’à lui poser un dallage. Un chantier prévu pour l’année prochaine. 

J’en profite, si vous trouver des dalles d’occasion ou à bon prix, je suis preneur. 

Fin août a eu lieu l’apéritif de remerciement des donateurs ayant participé au financement 

de la stabilisation de la cabane qui a eu lieu en 2015. A cette occasion une plaque à été 

posée sur la façade de la cabane, en compagnie d’une quinzaine de donateurs provenant des 

communes et des entreprises de la région. 

Dans les projets à venir pour la cabane, la façade. Elle commence à montrer les signes du 

temps. On pourrait lui remettre un coup de pinceau, mais vu l’énergie qu’il faudrait, et le 

nombre de weekend où je vous sollicite déjà, je préférerais trouver une solution plus durable 

par la pose d’un revêtement nouvelle génération, voire en profiter pour l’isoler un peu plus. 

Mais cela a un coût, et un coût important, alors il va falloir, cette année, monter un projet 

concret pour trouver le financement.  

Cette année, on continue dans les bonnes nouvelles, la société compte 9 nouveaux membres 

pour aucune démission, c’est pas beau ça.   

Je pense que la bonne ambiance apportée par l’équipe sur le terrain, les moniteurs, les 

conducteurs, et vos chiens en sont la principale raison. Mais j’ai aussi un chouette comité. 

Un comité peu sollicité cette année puisqu’une grande place a était faite pour l’organisation 

des 75 ans.  

Mais je tiens tout particulièrement à remercier Betty pour sa motivation et pour la gestion 

des comptes malgré mon harcèlement permanent pour, faire rentrer l’informatique dans la 

société.  

Et Christian qui a présidé l’organisation des 75 ans avec son entrain habituel depuis la 

définition du projet jusqu’au bout de la manifestation. 1 année et demie de boulot. Merci 

beaucoup de nous avoir les avoir organisés ces 75 ans. Et que dire de ta présence fidèle et 

passionnée sur le terrain le samedi et lundi. Merci à toi. 



Société Cynologique Vallée de Joux - Rapport d’activité 2016 P a g e  6 | 6 

Et une grande implication de Caroline, son professionnalisme qu’elle nous apporte et sa 

motivation de faire avancer les choses. Pour ton soutien auprès de Betty, et avec Pascal, 

pour avoir développé un logiciel de gestion des membres pour la société. Ça va être bien 

utile tout ça. 

Sandrine, malgré les problèmes de santé qui t’ont plombé ton année, je retiens ta bonne 

humeur que tu nous as apporté pendant les séances de comité, et ton implication aux 

manifestations, même si cela n’a pas été toujours facile.  

Vraiment un grand merci à tout le comité de m’accompagner dans cette aventure qu’est la 

société Cynologique Vallée de Joux 

Quel plaisir de présider une société avec une équipe aussi dynamique que vous, avec votre 

forte mobilisation lors des manifestations, votre entrain et votre envie d’apprendre pendant 

les cours. Oui, je me prends régulièrement des commentaires lors des manifestations, mais 

c’est cool, cela me montre que vous êtes acteurs de la société, avec l’envie de faire avancer 

les choses.  

Alors en route pour la saison 2017, avec vous et vos compagnons à quatre pattes. 

Merci à vous tous,  

Merci de votre attention. 

  

Le Lieu, le 11 novembre 2016 

 


