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Rapport d’activité 2018 
Jérôme Macé – Président 

 

2018 touche à sa fin, et c’est le moment pour la société de se retrouver entre nous pour 

regarder un peu dans le rétroviseur. 

L’année des manifestations a commencé le samedi 3 février au centre sportif par un grand 

défi : Le loto. Après les pertes financières de 2017, le loto 2018 était sous pression, alors 

branle-bas de combat dans l’équipe d’organisation, avec je cite : Changement de lieu, 

optimalisation de l’organisation, lots revisités et rassemblés à moindre coût durant l’hiver, et 

une équipe fortement impliquée le jour J, qui a su faire vivre cette manifestation. La pression 

était là, avec quelques tensions lors de la mise en place. Mais dès les premiers invités en 

salle, nos maitres de cérémonie, MC-Marina et MC-Christian ont déroulé la soirée comme 

des chefs. Même Arthur n’a pas osé faire de caprice, et le résultat a été positif avec un 

bénéfice de plus de 500 francs sur la soirée.  

Que penser de ce résultat. Un peu plus de 500 Francs de bénéfice, c’est positif, même plutôt 

encourageant, mais au regard du budget engagé, un peu plus de 7000 CHF, du temps et de 

l’énergie dépensés par l’équipe, cela me parait être toujours sur le fil du rasoir. Mais nous en 

discuterons ensemble, à savoir quelle suite donner à cette manifestation. 

Le 3 juin, c’était Mobility, la 17ème organisée par la société qui a vu cette année passer 43 

chiens sur le parcours, et autant de conducteurs (…). Ce n’est pas notre record de 

participation, qui était de 54 chiens en 2016, mais nous avons eu une bonne participation et 

dans une bonne ambiance. Surtout beaucoup de personnes sont aussi restées pour le repas 

de midi. Comme quoi le fait de changer le nom de « Concours de Mobility » à « Mobility et 

Grillades » a certainement pu aider. 

Cette journée a permis à la société de dévoiler de nouveaux talents. Sur le terrain, Caroline a 

pris très à cœur son nouveau rôle de juge, tandis qu’en cuisine, la nouvelle équipe des 

« Toqués du clébard » nous a montré sa dextérité avec les barbecues et le service. 

Cela m’a permis de profiter pleinement de la journée, et de nos convives.  

Au retour de l’été, le dimanche 26 aout, Stéphane Ihne nous a accueilli dans son chalet, au 

pied de chemin des Aubert pour la journée familiale. Après le café d’accueil dans le jardin de 

Stéphane, c’est une petite balade, sous forme d’un rallye que les membres de la société ont 

pu parcourir en petits groupes. Après quelques bricolages forestiers, nous nous sommes 

retrouvés à la cabane du club pour déguster le rôti préparé par nos « toqués » dans la 

matinée. 

Encore une journée ensoleillé et sympathique que nous avons pu partager ensemble, et un 

grand merci à Stéphane pour sa participation. En plus c’était le jour du bol d’or, ce qui n’a 
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pas simplifié les choses, vu que son mari est fortement impliqué dans le club nautique. Un 

grand merci à toi, Stéphane. 

Pour l’année prochaine, c’est toute une équipe avec Marina, Gisèle, Nono, et Valérie qui se 

sont proposées pour nous organiser quelque chose… connaissant l’équipe, ça va être du 

lourd… En tout cas, je me réjouis déjà de voir ce que vous allez nous concocter.  

En parallèle à la vie collective du club, Sylvie a profité de la cabane pour organiser deux 

journées avec l’équipe des Toller Romandie, et de mon côté j’ai organisé une petite buvette 

pour Redog, au nom de la société, lors du test d’engagement des chiens de recherche et de 

sauvetage qui a eu lieu à l’Abbaye. Ces petites manifestations privées sont toujours 

l’occasion de faire connaitre la société et en même temps de faire rentrer quelques sous. 

Fin juin, a eu lieu une assemblée extraordinaire, dont le sujet, pas très sexy, était de mettre à 

jour nos statuts par rapport à la SCS. Cette fois-ci, c’est OK, je ne vous embêterais plus avec 

le juridique puisqu’ils ont été acceptés à la mi-octobre par la Société Cynologique Suisse. Un 

grand merci à Caroline pour les nombreux échanges de courrier faits avec le comité central 

de la SCS. Vous pouvez retrouver les nouveaux statuts sur notre site internet. 

Comme vous avez pu le constater au niveau de l’ordre du jour, un point a été rajouté : Les 

allocutions des moniteurs. Il m’a semblé plus pertinent de laisser les moniteurs vous faire un 

petit rapport sur leurs différentes activités, qui est quand même la base de notre société. 

Connaissant l’équipe de bavard que j’ai comme moniteurs, ce n’est pas dit que cela soit plus 

rapide, mais cela sera certainement plus vivant.  

Ce que je peux dire de mon côté concernant 2019. Nous en avions discuté lors de 

l’assemblée générale de l’an dernier, et avec le comité, nous avons fixé les modalités. 

Concernant les cours du soir de la semaine, soit la Piste et le Flair, l’agility, le Sport-plaisir et 

le Hoopers, une participation de 20 CHF pour l’année sera demandée à chaque participant et 

par discipline. Bien entendu, si une personne motivée avait des difficultés financières, qu’elle 

n’hésite pas à venir vers moi pour en discuter. L’objectif n’est pas de mettre en place une 

sélection par le porte-monnaie, mais que chaque activité ait un petit capital pour son 

équipe. 

En tous cas, je tiens particulièrement à remercier les moniteurs, Sylvie, Corinne, Christian et 

Magali, pour leur implication toute l’année dans leurs disciplines, et dans la gestion de leur 

équipe. Sylvie et Corinne ont même réussi à motiver leurs équipes à participer à des 

concours dans d’autres clubs. Et j’ai trouvé que cela a bien soudé les groupes. Que du positif. 

Vous remettez ça l’an prochain, voire on organise quelque chose ? 

Un grand merci, aussi à notre travailleuse de l’ombre. Elle n’aime pas que je la cite, alors je 

respecterais son anonymat, mais la propriétaire de Cannelle est présente tous les samedis 

matin pour gérer les participants, mais aussi répondre aux diverses questions sur 

l’organisations des cours. Et au moment de la pause-café, devinez d’où viennent les 

gâteaux… toujours de Mme Cannelle. Alors un grand merci à toi, pour tout le boulot que tu 

fais discrètement tout au long de l’année. [Fleurs] 
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Le terrain, alors là, on a atteint le top. Tellement propre que même les taupes font un détour 

maintenant. Christiane nous a fait un travail de cheffe. C’est plus un terrain, c’est une 

pelouse. A mon avis, Christiane doit avoir un peu de famille anglaise pour maitriser la 

tondeuse à ce point. Un grand grand merci Christiane, au nom de tous les membres pour 

tout le boulot fait. [Fleurs]. 

Cette année, le programme des manifestations a été assez léger, mais, c’est quand même 

une 30aine de personnes dont j’ai eu besoin tout au long de l’année. Et 30 personnes à avoir 

répondu présent. Pour une société de 60 membres, c’est génial, j’ai de la chance de vous 

avoir avec moi. C’est un vrai plaisir que j’ai, avec Christian, de vous offrir la raclette en fin 

d’année.  

Mon implication dans une autre société cynologique m’empêche d’être présent 

régulièrement sur le terrain les samedis, mais en tous cas je suis fier de ma, non de notre 

petite Société Cynologique de la Vallée de Joux. Je tiens aussi à remercier toute l’équipe du 

comité sur qui je peux compter tout au long de l’année, alors en avant pour 2019, avec vos 

sourires et vos loulous. 

Merci à vous tous,  

Merci de votre attention. 

Le Rocheray, le 30 novembre 2018 

Jérôme Macé. 

 Président 


