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Rapport d’activité 2017 
Jérôme Macé – Président 

 

2017 a était une année de transition, après l’année 2016 qui a était mouvementée et riche 

en activité avec les 75 ans de la société, cette année le choix a été fait par le comité d’avoir 

une année plus légère. Et ça fait du bien 

La saison a commencé le 25 février par son traditionnel LOTO. Cette année la recherche du 

gros lot, le classique ‘Bon pour un voyage’ a dû être remis en cause au dernier moment, suite 

à un changement de politique de l’agence de voyage. C’est un automate a café qui a pris la 

place, mais pour un montant plus élevé que celui budgétisé… et les affiches à reprendre en 

4eme vitesse.  

Côté participation, cette année une baisse significative est à relever, surement due au fait 

que la manifestation a eu lieu pendant les vacances d’hiver, et de l’organisation d’un autre 

loto important la veille sur Vallorbe. Cette baisse de participation s’est fortement ressentie 

sur les comptes, avec une perte de plus de 1300 francs. 

Autre point à constater, c’est le manque de bénévoles du club présents à l’organisation de la 

manifestation. Autant pour faire les sandwichs une bonne équipe était présente, mais le 

moment de la soirée venue, nous nous sommes retrouvés à 10 personnes pour tout gérer, 

c’est trop peu.  

Le loto n’étant pas au cœur de notre activité canine, et ne faisant pas venir de nouveaux 

membres à la société, cette manifestation a pour objectif principal de faire rentrer des sous 

dans la caisse. Et ça n’a pas été le cas cette année.  

En 2018 nous retentons la manifestation fin février, la date est encore à préciser, mais 

attention le Loto de la société est sur la sellette et doit absolument avoir un bouclement 

positif. 

Mais revenons un peu à notre activité principale, les chiens. C’est sous une chaleur 

caniculaire et sans un brin de vent que nous avons accueilli, le 11 juin, nos copains de la 

Flatconnexion. Pour le 4eme année consécutives, 14 chiens et une vingtaine de personnes 

sont venus profiter d’un parcours imaginé par Sylvie regroupant de la Mobility, du 

SportPlaisir, du flair et du ludique.  Avec une équipe efficace, aussi bien en cuisine que sur le 

terrain, et une équipe de la Flatconnexion toujours autant joyeuse, la journée a eu un grand 

succès. Ils se sont à nouveau proposés pour revenir l’année prochaine.  

Et que dire du ‘Soleil de Hawaï’, concocté par Marina, rien que pour ça, l’équipe veut bien 

remonter à la Vallée, et sans les chiens. 

La semaine suivante, le 18 juin, c’était notre journée Mobility. Anciennement nommée 

Concours Mobility, cette année c’est sous le label ‘Mobility & Grillades’ que nous avons 
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rassemblé une bonne 40ène de chiens. Un nombre de chiens un peu moins élevé que l’an 

dernier dû à l’absence d’information au niveau du journal Info Chien, et de 3 concours de 

Mobility le même weekend en Suisse romande. Nous avions annoncé, lors de l’assemblée 

Générale de la FRC, notre Mobility par écrit sur leurs panneaux dédiés aux manifestations, 

mais une fois de plus, l’information chez eux ne circule pas. 

C’est sous une forte bise que les parcours ont commencé, mais, pile à l’heure de l’apéro le 

soleil a pris le dessus et a pu laisser l’équipe de la cuisine donner le ton avec grillades et 

salades. 

En résumé, une 15eme session de Mobility pour la société qui s’est déroulé avec plaisir et 

qui permet de retrouver, nos clubs amis telle que Orbe, Grandson, Bex, et d’autres…. 

Passées les vacances d’été, nous nous sommes retrouvés le 27 Août dans le Risoud, au poste 

des Mines, pour la journée familiale. Une grosse organisation mise en place par Christian 

Tamani et Jean-Christophe, avec le soutien d’au moins la moitié de la Belgique, qui nous a 

permis de passer une journée vraiment décontractée. 

 Au menu, le matin parcours ludique dans la forêt, avec entre autres, déroulage de PQ par le 

chien, déguisements et jeux d’adresse. A midi, une bonne pause accompagnée de son rôti, 

et pour couronner le tout, le fameux 1-2-3 Girvache. 

Bref, une journée familiale haute en couleur, et avec une organisation au TOP. Je tiens à 

remercier sincèrement, Christian, Jean-Christophe et leurs équipes, pour cette journée qui a 

apporté un joli rayon de soleil à la société.  

Le dimanche suivant, le 3 septembre, Sylvie a organisé sur notre terrain un Dogathlon pour 

l’équipe des Toller-Romandie. Cette journée a rassemblé une bonne dizaine de chiens et une 

20ene de personnes autour de diverses activités canines. 

Le 7 octobre, la Société Suisse des Chiens de Sauvetages a organisé son test national 

d’engagement de recherche en surface sur le secteur de l’Abbaye. La Société Cynologique de 

la Vallée de Joux a eu l’opportunité de pouvoir tenir une buvette sur place. Une bonne 

50ène de personnes regroupant participants, experts, et officiels (Commune, colonne de 

secours, presse) ont pu profiter des gâteaux des membres de la société. Cette buvette a 

mobilisé 4 personnes du club, mais a permis de montrer la qualité de l’accueil de la société. 

La Société Redog a spécialement remercié notre club pour sa participation. 

Au niveau des cours d’éducation des samedi matin, cette année a était marquée par une 

augmentation du nombre de jeunes chiens venus suivre les cours. C’est étonnant, mais 

depuis la fin des cours obligatoires, nous avons une augmentation de la participation. Ce 

n’est pas pour autant que nous avons plus de membre à la société, mais une participation 

d’une bonne quinzaine de jeunes chiens, même en période hivernale, est agréable pour les 

moniteurs, et la santé de la société.  

Par contre, seulement une petite moitié des personnes s’inscrivant au 12 cours terminent 

leurs abonnements. Il serait peut-être intéressant de les recontacter par la suite pour 

essayer d’en connaitre les raisons. 
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A ce sujet, la société à une bonne presse dans la région et au-delà des frontières de la Vallée 

de Joux. Je tiens à tous vous remercier, moniteurs, membres et personnes de passage pour 

votre participation et votre bon accueil. Merci à vous tous. 

Je tiens à remercier spécialement Sylvie, Christian et Magali pour leur fidélité le samedi 

matin, et pour la qualité des cours que vous donnez. J’ai régulièrement des retours positifs 

sur les conseils que vous distribuez généreusement tout au long de l’année.  

Les soirs de la semaine sont aussi riches en activités. Le lundi soir, c’est Christian qui ouvre le 

bal avec la Piste et Flair, les mercredis et vendredi c’est Sylvie avec le SportPlaisir, et le jeudi 

c’était Corinne, pour l’Agility. 

Pour les 3 disciplines, les participants ont été assidus cette année, en montrant un bon taux 

de présence et une évolution constante au cours de l’année. Ça fait plaisir de voir des 

groupes qui sont motivés sur toute la saison. D’ailleurs, pour la première année, les 3 

groupes ont terminé la saison par une petite collation entre eux, un bon signe de cohésion. 

L’année prochaine, quelques changements vont être apportés aux activités du soir. Cette 

année Sylvie et Corinne ont invité Cynthia, la responsable de Magic-Cliquer, à faire une 

journée d’initiation au Hoopers. Plusieurs membres de la société étaient présents et cette 

activité va prendre place dans la société dès l’année prochaine. Sylvie vous fera une 

présentation de cette activité un peu plus tard dans la soirée. 

En tout cas je tiens à remercier Sylvie, Corinne, Marianne et Christian pour tout le travail et 

les heures qu’ils passent les soirs de la semaine.  

A ce sujet, au niveau des heures que passent les moniteurs sur le terrain en fin de journée, je 

pense rajouter un abonnement spécifique pour les cours de la semaine, Ça ne sera pas un 

gros montant, une 20ene de francs environ par activité et par année, mais cela me 

permettra plus facilement de les remercier. Le montant et les formalités seront discutés 

avec le comité et les moniteurs en début 2018.  

Pour toute ces activités, de weekend ou de semaine il nous faut un terrain, et je ne sais pas 

si vous avez remarqué, mais cette année nous avions un véritable terrain de golf à 

disposition, et ce tout au long de la saison. La raison…. Une travailleuse de l’ombre… 

Christiane, qui est venue pas moins de 17 fois en semaine passer la tondeuse.  Vraiment 

Christiane, je te remercie sincèrement pour le temps que tu nous as mis à disposition.   

Une autre travailleuse de l’ombre, qui en plus se gène et s’excuse de travailler pour nous, 

c’est Michèle, qui, tous les samedis, arrive avant tout le monde pour préparer les cafés, les 

gâteaux, et gérer les inscriptions, et le reste de la semaine, les saisir sur internet pour les 

mailings. Michèle, je sais que tu n’aimes pas te mettre en avant, mais vraiment merci pour ta 

disponibilité.  

Cette année, 3 journées ‘Salopette’ on eut lieu, avec comme objectif : finir les chantiers 

commencer les années précédentes. L’objectif a était partiellement atteint, mais on peut 

déjà être fier du travail fait.  
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Ce printemps a commencé en finissant la terrasse devant le local matériel et en remontant le 

couvert devant le parking. 

Cet automne, le treillis a été entièrement désherbé, tout le chenit qui trainait a été 

débarrassé et une nouvelle plateforme a été faite pour permettre le rangement du matériel 

extérieur.  

Coté cabane, la terrasse, et quelle terrasse, 50m2 de dallage, 4m3 de gravier, 2m3 de terre à 

déplacer, et tout ça avec les petits bras de l’équipe.  

Dans nos projets ambitieux de l’année, uniquement le dallage du couvert n’a pas pu être 

terminé. Il nous manquait juste un peu de temps et de gravier.  Mais au moins les chantiers 

commencés ces derniers temps sont terminés, et le terrain est propre. 

En tout cas un grand merci à toutes nos jardinières et terrassiers de l’équipe.  

Pour clôturer la saison, le 21 octobre a eu lieu notre traditionnel repas des bénévoles. Avec 

Christian au four à raclette, Betty et Sandrine au service, les membres actifs lors des 

manifestations de cette année ont pu passer une petite soirée décontractée à se faire servir.  

Une erreur dans le mailing a empêché certaines personnes d’être informées de la soirée. 

J’en suis désolé, alors, pour l’année prochaine, nous allons réaccorder nos violons au niveau 

du comité, pour garantir une liste unique des participants aux manifestations. 

Comme vous avez pu le constater, cette année je n’ai pas fait beaucoup acte de présence. 

D’autres activités canines m’occupent les samedis, et les autres jours de la semaine, ce qui 

fait que je deviens un président virtuel. Un président 2.0, c’est à la mode, mais cela me 

dérange de ne plus être directement en contact avec toute l’équipe, et de rater les fameux 

apéros autour des cours, même si le comité et les moniteurs me tiennent au courant de la 

vie du terrain. Je ne souhaite pas pour autant quitter le comité de la société, ni la vie du club, 

mais si une personne parmi vous souhaite prendre la présidence, et être plus disponible 

pour l’équipe, je me ferais un plaisir de la soutenir. En attendant ma succession, c’est avec 

plaisir que je garde mon rôle, et que je m’efforcerais de rester disponible pour vous. 

A bon entendeur, 

Merci à vous tous,  

Merci de votre attention. 

Le Sentier, le 10 novembre 2017 

Jérôme Macé. 

 Président 


