
           

 

 
 

 

 

Présents :   

Comité :  Jérôme Macé (Président) 

 Christian Gerber (Vice-président) 

 Betty Forestier (Caissière) 

 Caroline Pralong (Secrétaire) 

 Sandrine Piguet (Membre du comité) 

 

Membres : 24 

Excusés : 6 

 

Contrôle des présencesContrôle des présencesContrôle des présencesContrôle des présences    

L’assemblée a lieu au restaurant du Cygne, Les Charbonnières. A leur arrivée, les participants 
signent la liste des présences. 

19h19h19h19h15151515, , , , Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue ––––    ouverture de la séanceouverture de la séanceouverture de la séanceouverture de la séance    

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes et nous présente 
l’ordre du jour : 
 

1. Bienvenue – ouverture de la séance 
2. Contrôle des présences 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 2018 
4. Rapport du président 
5. Allocutions des moniteurs 
6. Rapport des comptes 2019 
7. Nominations des nouveaux vérificateurs de comptes 
8. Admissions – démissions – radiations 
9. Démission et élection au comité 

a. élection du président 
b. élection des membres du comité 

10. Programme 2020 
11. Divers et propositions individuelles 

 

Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de l’assemblée 201verbal de l’assemblée 201verbal de l’assemblée 201verbal de l’assemblée 2018888    

Le PV de l’Assemblée Générale 2018 est accepté à l’unanimité. Pour rappel, les PV sont publiés 
sur le site de l’association, www.cynovaljoux.ch 
 

Rapport du présidentRapport du présidentRapport du présidentRapport du président    

Le rapport du président est joint au présent PV. 
Toutefois, le président mentionne que le fait d’avoir changé la date de l’AG est un peu 
déstabilisant pour certains. Durant sa lecture, il fait part du souhait de rassembler plus de 
membres lors des manifestations du club, ainsi que durant « les journées salopettes ». L’accent 
est mis sur le grand succès de la manifestation du rallye et que le club aura besoin d’encore plus 
de membre pour le rallye 2020. 
Les panneaux solaires ont été installés sur La Niche et les 2 terrasses ont été dallées. Le président 
tient à remercier les Toqués qui s’occupent des repas durant les manifestations, Christiane pour 
l’excellent entretien du gazon et Michèle pour la gestion des inscriptions et le service du café les 
jours de cours avec une mention spéciale pour la confection de ses cakes et gâteaux.  
 

Procès-verbal 

Séance de l’Assemblée générale  

du 3 mars 2020 



Allocution des monitAllocution des monitAllocution des monitAllocution des moniteeeeursursursurs    

Christian : « La piste. Ça travaille bien tous les lundis durant 1 à 2 heures ». Les chiens 
progressent ainsi que leurs conducteurs. Christian remercie chaleureusement les participants et 
les félicite pour les progrès effectués. Les cours sont reconduits cette année, et Christian espère 
faire grandir un peu cette équipe qui se compose d’environ huit chiens. 
Corinne (par l’intermédiaire de Christian): les participants sont fidèles et sont présents 
régulièrement. Elle précise que pour l’agility, les maîtres doivent avoir un peu de physique afin 
de guider les chiens. Ceux-ci doivent avoir de bonnes bases. Le groupe a organisé une jolie 
soirée de clôture et a participé à un petit concours à Martigny.  
Sylvie : au Sport Plaisir il y a environs 12 chiens inscrits. Pour différentes raisons nous n’avons pas 
participé à un concours cette année .Nous avons pris un petit repas tous ensemble pour la 
clôture de la saison. Sylvie espère que certains chiens progressent vers le niveau B, histoire de 
pimenter un peu les cours en 2020. 
Concernant le Hoopers, qu’elle donne en commun avec Corinne, elle trouve le groupe restreint 
avec Environ 7 chiens. Cette année, ils ont participé à un petit concours amical qui révèle qu’il y 
a encore des progrès à faire. Elle nous montre une petite vidéo de Corinne avec sa chienne qui 
se montre un peu récalcitrante au début et qui finit son parcours comme une fusée. 
 

Rapport des comptes 201Rapport des comptes 201Rapport des comptes 201Rapport des comptes 2019999    

Le rapport des comptes est joint au présent PV. 
47 membres dont 9 vétérans. Il y a eu 2 nouveaux membres et 16 personnes qui ont payé pour 
les abonnements de 12 cours.  
Claude Piazzini donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes accompagné de Christian 
Tamagni. (Voir rapport ci-joint). 
Les vérificateurs remercient Betty pour l’excellente tenue des comptes. 
Les nouveaux vérificateurs nommés sont Manu Aubert et Olivier Crivelli. 
 

Admissions Admissions Admissions Admissions ––––    démissions démissions démissions démissions ––––    radiationsradiationsradiationsradiations    

Cette année il y a eu 3 démisions et 1 radiation pour non-paiement de cotisation. 
 

Démission et élection au comitéDémission et élection au comitéDémission et élection au comitéDémission et élection au comité    

Le président fait part à l’assemblée de son désir de se retirer de sa fonction, désir qu’il avait déjà 
verbalisé à plusieurs reprises. Il explique que suite à une rencontre du comité, proposition est 
faite à l’assemblée de passer à 7 membres, au lieu de 5 ceci afin d’y intégrer plusieurs 
moniteurs. Le comité serait composé de la manière suivante : 
Président : Christian Tamagni, secrétaire Caroline Pralong, membres Sylvie Macé et Christian 
Gerber. Assesseurs : Betty Forestier, Sandrine Piguet et Jérôme Macé. 
Il est précisé que rien ne s’oppose dans nos statuts à la présence d’un couple au sein du comité, 
et Sylvie et Jérôme nous assurent qu’il n’y aura pas de problème. 
 

• Election du président la proposition de Christian Tamagni est acceptée à l’unanimité. 

• Election du comité telle que décrite plus haut est acceptée à l’unanimité. 

NNNNoooouveau uveau uveau uveau comitécomitécomitécomité    

 
Christian Tamagni, Président 
Christian Gerber, vice-président et responsable de la Niche 
Caroline Pralong, secrétaire 
Sylvie Macé, caissière 
Betty Forestier, responsable intendance et caisse des manifestations 
Sandrine Piguet responsable loto 
Jérôme Macé, responsable du site et des infos 



ProgrammProgrammProgrammProgramme 20e 20e 20e 2020202020    

4 avril : ouverture de la Niche 
11 avril : Pâques 
9 mai : journée des chiens 
23 mai : Ascension 
30 mai : Pentecôte 
6 juin : travaux à la cabane, grillade 
28 Juin : Mobility 
18 juillet : dernier cours, vacances 
15 août : reprise des cours 
5 septembre : journée familiale 
Date inconnue : Flat Connection 
19 septembre : Jeûne Fédéral 
27 septembre : Toller Romadie : journée travail en rond à la longe. 
11 octobre : rallye 
24 octobre : rangement de la Niche 
31 octobre : repas des bénévoles 
19 décembre : dernier cours 
23 janvier 2021 : reprise des cours 
À définir : Travaux à la cabane 

 
La Journée du chien est une nouvelle manifestation, organisée par la SCS pour redynamiser 
l’éducation canine. Nous comptons sur la présence des membres pour aider le comité à 
représenter le club. Les cours en semaine restent inchangés. 
 

DDDDiveiveiveivers et propositions individuellesrs et propositions individuellesrs et propositions individuellesrs et propositions individuelles    

Olivier fait remarquer qu’Il y a beaucoup de manifestations pour la taille du club ce qui est très 
positif. C’est un bon moyen de faire des recettes. 
Le loto a bien fonctionné avec un bon taux de remplissage de la salle. 
Michèle demande si on pourrait faire une demande de dons pour la réfection des façades de La 
Niche. On aimerait confier ce travail à un professionnel. Manu précise que pour monter un 
dossier parfait, il faudrait créer une petite commission qui s’occuperait de la création du dossier. 
Les volontaires sont priés de s’annoncer auprès de Christian Gerber, responsable de la cabane. 
Celui-ci dévoile qu’un projet de réaménagement de l’intérieur de la cabane a été discuté, ce qui 
permettrait de mieux exploiter le volume. 
Il reste encore l’électricité à remettre aux normes. 
 
Christian Tamagni remercie l’assemblée de son élection. Il apprécie le travail déjà effectué par le 
comité, et se réjouit de prendre sa fonction. 
Jérôme invite l’assemblée pour le verre de l’amitié. 
 
 

 
Pour le Comité, Caroline Pralong, Secrétaire 


