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Ça fait bizarre, suite au changement de statut de la société en 2018, il nous est possibilité de 

faire l’AG sur la première moitié de l’année suivante, ce que nous testons aujourd’hui. Le 

comité c’était même dit que l’on pourrait la faire durant le printemps pour profiter de la 

cabane et de l’équipe des ‘Toqués du clébard’ pour se faire des grillades et passer un 

moment entre nous, à la maison.  L’idée était bonne, mais je ne vous cache pas, que pour 

moi, aujourd’hui, 2019 est dans le dos et qu’il m’est difficile de me replonger dedans. Mais 

avec un peu de recul et quelque photos souvenir, voici un petit résumé de notre année 

2019. 

Le loto, comme chaque année, ouvre le bal des manifestations. Avec toujours autant 

d’énergie et de motivation, l’équipe d’organisation a réussi à atteindre l’objectif demandé : 

avoir du monde, avoir des lots dignes de la société, et être positif au niveau de la caisse. Et 

un nouveau défi de taille c’est glissé dans l’organisation : La salle du centre sportif n’a pu 

être libéré qu’à partir de 17h, soit tout préparer en moins de 2 heures. Et le défi a était 

relevé, et avec panache. Un grand merci à toute l’équipe pour votre investissement. 

Fin juin, notre classique Journée Mobility a regroupé nettement moins de monde que les 

années précédentes, les raisons… toujours le même problème, le nombre de manifestation 

que se chevauche dans la région en même temps. Il est vrai que pour tous les clubs canins, le 

mois de juin est idéal pour l’organisation de manifestation, donc sur le même weekend, il 

avait 3 Mobility dans la région, et de club amis. Le résultat s’en ai fait sentir, même si on a 

quand même dégagé un peu de bénéfices. Il est vrai que cette manifestation de nous coute 

pratiquement rien en organisation. 

Une autre remarque, qui devient aussi habituelle avec la Mobility, c’est le peu de membre 

de la société qui viennent faire le parcours. Si même nos membres ne viennent pas à cette 

manifestation qui ce veux avant tout ludique, alors comment le demander aux gens qui 

viennent de l’extérieurs. Mais je vous laisse à tous une chance de vous rattraper lors de 

notre journée Grillades et Mobility de 2020, car oui, nous continuerons à la mettre en place. 

Au retour des vacances scolaire, c’est la Flat Connections que nous avons reçu sur notre 

terrain. Pour la 5ème année, 18 flats sont venus découvrir le parcours que Sylvie leur avait 

concocté. Et les retours on était positif. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à accueillir 

l’équipe qui entoure Eliane, la présidente de la Flat Connection, et surtout éleveuse de cette 

race de retriever.  

Fin septembre, Vava nous a accueilli pour la journée familiale au refuge Apollo. Ce n’est pas 

moins de 33 personnes qui ont parcourus le magnifique sentier didactique du Risoux, et 

profiter du barbecue organisé par notre équipe de cuisine des Tocqué du clébard. Un grand 

merci à Valérie, et à toute l’équipe qui l’a entouré pour l’organisation de cette journée. Pour 

2020 c’est Magali et Stéphane qui se sont proposé à nous organiser la journée. Je leur 

souhaite beaucoup de plaisir et les remercie d’avance. 



Le club, fin octobre, c’est aventurer dans une nouvelle manifestation. Sur une idée de 

Christian, nous avons réalisé notre premier rallye canin. 2 boucles, une de 2 km pour les 

jeunes et vieux chiens, et une autre de 4 km et demi, au départ du chalet Bastian ont était 

mis en place. Pour notre premier rallye il était difficile d’estimer la participation, et organiser 

une balade dans le Risoux fin octobre… La météo n’est pas toujours à notre avantage. Nous 

étions partis sur une estimation, à la louche, d’une quarantaine (40) de participants, et au 

final c’est 59 parcours de vendu, et sous une magnifique météo.  Un résultat extrêmement 

encouragent pour l’équipe d’organisation, ce qui nous motive à se relancer dans 

l’organisation d’un Rallye pour 2020.  

Si cette journée a été extrêmement riche avec beaucoup de retour positif, un point principal 

a été soulevé pour l’organisation suivante, au niveau du parcours, nous devons avoir 

beaucoup plus de poste actif, c’est-à-dire des postes avec des activités ludiques donc des 

membres présents sur place pour les animés, donc je ne vous le cache pas, j’aurais besoins 

de toutes les forces de la société cette année.  

Et si vous avez des idées de parcours, facilement accessible, avec un parking et de jolies 

balades autour, je suis prenant. Nous étions au chalet Bastian en 2019, nous pouvons (nous 

devons), changer de parcours en 2020. Et à la vallée, des balades, ce n’est pas ce qui 

manque, alors merci de me partager vos petites boucles secrètes, ça nous donnera des 

pistes.  

Pour clôturer notre année de manifestation, tous les bénévoles se sont retrouvés mi-

novembre à la cabane, pour que vous profitez de la raclette servi avec plaisir par Christian et 

moi-même. Toujours un petit moment qui commence au frais dans la cabane à cette saison, 

mais qui prend vite des couleurs passé l’apéro. 

Au niveau de la cabane, les bénéfices du loto nous ont donner le coup de pouce pour investir 

dans un panneau solaire. Ce n’est pas une grande installation, juste un petit panneau sur le 

toit mais qui nous permet de se passer du groupe électrogène, et comme c’est agréable de 

pouvoir rentrer dans la cabane, appuyer sur le bouton et hop de la lumière.  

Autre point au niveau de la cabane, nous avons fini de daller les 2 terrasses. Ça a l’air de rien, 

mais actuellement nous avons un problème. Nous avons beaucoup de projet et d’envie pour 

améliorer la cabane, mais lors des journées salopette, uniquement une petite équipe de 

fidèle est présente, et comme les priorités sont à l’entretient de base (clôture, rangement, 

nettoyage), les gros projets sont perpétuellement reportés.  

Mais un grand merci à tous ceux qui viennent, même pour un moment, au journée 

salopette. C’est ça la vie d’une société. 

Dans les activités autour de la cabane, que l’on a vite tendance à oublier, je tiens à remercier 

plusieurs petites équipes, qui font vivre la société discrètement tout au long de l’année : je 

cite : 

• L’équipe des Toqués du clébard, qui nous régale à chaque manifestation 

o Un grand merci à Serge, Christian et Manu 



• L’équipe des Christiane, qui nous permet d’avoir un terrain toujours au top, 

malgré les taupes qui nous ont saccagé le terrain toute l’année.  

Merci Christiane. 

 

• L’équipe de Michèle pour : 

o La gestion des inscriptions de nos clients 

o L’organisation des cafés du matin 

o La confection des gâteaux pour le café. Même quand Michèle est 

absente, le gâteau est quand même prévu. 

Merci Michèle pour tout. 

Au niveau du club, le 21 septembre a était une date importante, cela ne vous dit peut-être 

rien, et pourtant : 

• C’est la journée de la fête nationale du Belize 

• C’est la date de naissance du philosophe polonais Jan Woleński, en 1940 

• C’est le jour des élections législatives au Swaziland en 2018 

• Bref, que des dates importantes dans le monde (…) 

Mais c’est surtout, le jour où Caroline a réussi avec brio son diplôme de monitrice canine. 

Alors, je le répète, mais je tiens vraiment à féliciter Caroline pour tout le travail fait, et ayant 

accompagné, il y a quelques année, Sylvie dans cet exercice, je peux vous garantir qu’un 

c’est un gros investissement personnel, en termes de temps, d’énergie et de stress. 

Bravo Caroline pour ton diplôme, et aussi d’en faire profiter le club. 

Mais même avec 3 moniteurs diplômés, et une aide monitrice dès plus fidèle, le club a 

quand même une baisse de fréquentation. Je sais qu’il y a des cycles sans véritable raison. Je 

ne suis pas de ceux qui souhaite que l’on rétablisse les cours obligatoires, même si le sujet 

est de plus en plus présent, personnellement je pense que cela ne sert à rien si l’on ne vient 

pas de soi-même et motivé. Par contre je pense que vous tous, membre de la société, vous 

êtes ma meilleure carte de visite pour le club. Alors je compte sur vous pour me faire de la 

bonne presse. 

Mais je vais laisser la parole aux moniteurs pour vous faire un petit point de situation de 

chacune des activités de la semaine, et je tiens à tous vous remercier pour votre implication 

dans la société et je compte, nous comptons sur vous pour l’année prochaine. 

 

Jérôme Macé 

Le 06.03.2020 


