
RAPPORT ANNUEL 2011

Chers membres actifs, vétérans, d’honneur et amis des chiens,

Bienvenue à toutes et à tous pour notre assemblée générale ordinaire.

Comme chaque année, je vais faire un survol des activités de notre société et de certains membres.

Effectif     :  

Au 1er novembre 2011, notre club compte 69 membres actifs, 3 membres d’honneur et 9 vétérans. 
Nous avons reçu quelques démissions cette année, mais, également des demandes d’admissions.

Je réitère mes félicitations à Sylvie Macé et Eric Guignard pour l’obtention de leur brevet de moniteur. 
Nous sommes ainsi 5 moniteurs agrées.

Cours :

Un grand merci aux personnes qui suivent assidument les leçons. Les moniteurs sont heureux de 
vous accueillir nombreux sur le terrain.

Je remercie les moniteurs et leurs aides pour leur engagement et leur patience…

Cette année, nous avons partagé, durant l’été, les jeudi soirs, nos leçons en trois groupes.  
-Chiens de moins d’une année et préparation cours obligatoires. De  19h00 à 19h45.
-Chiens  dés 4 mois et débutants. De 20h00 à 20h45.
-Et nos fidèles « avancés ». De 21h00 à 21h45. 
Nous avons essayé,  dès le mois d’octobre, lorsque nous avons repris les leçons le samedi matin, de 
maintenir trois groupes. Vu la fréquentation ou……….. le manque de fréquentation……, nous avons 
en définitive opté pour deux cours, soit de réunir pour la première période, de 10h00 à 10h45, les 
chiens de moins d’une année et cours obligatoire avec les débutants et, pour la deuxième partie de 
matinée, jusqu'à environ midi, les avancés.

L’intégration des personnes pour la préparation aux cours obligatoires n’a pas toujours été aisée.  

Par manque de temps, Marline Simond à dû mettre de côté les cours d’agility. C’est Vincent Lepori qui 
a repris le flambeau, malheureusement pour une courte durée, avenir professionnel oblige.

Concours :

Je n’ai pas beaucoup d’information sur les résultats obtenus dans les concours que nos membres on 
fréquentés.

Je suis tout de même en mesure de vous dire que Corinne et Mélanie Vermot se sont rendues en 
Hongrie pour participer aux Championnats d’Europe de Cani-cross. Félicitations pour leur 
engagement.



Marianne nous donneras peut-être quelques résultats tout à l’heure. 
 

Manifestations :

Slow     Up   :

Cette importante manifestation c’est déroulée le 3 juillet 2011, par un magnifique temps. Nous avons 
comme d’habitude vendus des poulets rôtis, patatoes et légumes, à la grande satisfaction de nos 
« fidèles clients » (oui on en a….) Et ceci grâce à une super équipe de cuisine…Bravo !!!

Journée     familiale   :

Un grand grand Merci à Marianne et Gilbert Guignard pour cette superbe journée aux Croisettes. 
L’organisation était parfaite.  

Mobility :  

Nos deux concours de Mobiity ne se sont pas très bien passés, au niveau du nombre de 
participants……C’est vrai que le temps pluvieux que nous avons eu pendant ces journées n’a pas été 
un encouragement pour les participants. 

Je déplore, comme l’année passée, le peu de participation des membres de notre société. Je vous 
rappelle que cette activité est à la portée de tout le monde, sans un entraînement d’athlète avant de 
nous rejoindre sur le terrain.  

Passeport     vacances   :

Nous avons reçu 6 enfants pour le passeport vacances. Nous avons juste passé entre les gouttes. 
Merci aux personnes qui sont venues sur le terrain pour cette matinée.
 
Agility

Par manque de temps, nous n’avons pas organisé de concours cette année. 
 
Loto

Notre 1er loto c’est bien déroulé. La salle du Centre sportif était bien remplie et les échos reçus dans 
les jours suivants cette manifestation ont été vraiment positifs.

Un  grand merci à toutes les personnes qui ont participés de près ou de loin à l’organisation de ces 
différentes journées.

Le 3 décembre prochain se déroulera notre second loto, au Centre Sportif. N’oubliez pas de faire de la 
pub autour de vous. Les lots principaux seront :

Bons de voyage 1000.- Fr., four micro-onde  599.- Fr. et bons essence 250.- Fr., ainsi que de beaux 
paniers garnis et divers bons et marchandises.

Comité :

L’année dernière, Jean-Pierre Simond avait fait part de son intention de quitté le comité si on trouvait 
une personne pour le remplacer.



Ce qui fut fait lors de l’assemblée générale de l’année dernière, et c’est Elisabeth Russo, qui a été 
élue à l’unanimité en tant que membre du comité. De ce fait, je me retrouve entouré de 4 
femmes…….
Par Ailleurs, je tiens, au nom du comité, à remercier sincèrement Jean-Pierre pour son travail et son 
dévouement en lui remettant un petit cadeau. 
 

Cabane,     matériel     et     terrain   :

Lors de deux journées de travaux à la 
niche, nous avons procédé au 
remplacement de la clôture et au nettoyage 
de la cabane. Malgré un temps maussade, 
nous avons passé de bons moments lors de 
ces journées.

MERCI aux participants

Un petit rappel : la cabane se loue toujours, 
pour vos anniversaires ou repas de famille 
etc…

Site     Internet   :

Merci à Jérôme Macé pour le suivi et 
« l’entretien » du Site Internet. 
Nous diffusons des infos sur les cours et 
diverses autres choses. Lors de votre 
prochaine visite sur le site inscrivez-vous à la newletter. Ce qui nous permettra de vous tenir informé 
en permanence des nouveautés.

Divers     :  

Sachez que des délégués participent aux diverses assemblées organisées par l’ACVC ou la FRC.
Si des personnes sont intéressées à  participer à ces assemblées, elles sont les bienvenues.

Avenir :

Notre société doit rester dynamique et présente dans la vie sociale de La Vallée de Joux. 

Nous allons à nouveau organiser et participer à diverses manifestations en 2012. Toutes les dates 
seront publiées sur le site internet.  

Je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui, de près ou de loin supportent notre société 
par leur présence ou leurs dons

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles une merveilleuse année 2012 et que vive 
encore longtemps la Société Cynologique « Vallée de Joux » 

Merci de votre attention.                                                   

Christian Gerber


