
COMPTE- RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE 2012
TCC AUDUN LE ROMAN

SAMEDI 15 décembre 2012
------------------------

Ordre du jour :

1. Lecture du compte-rendu de l’assemblée générale 2011
2. Bilan financier et contrôle des comptes
3. Bilan des activités et rapport moral
4. Election du comité
5. Divers et questions   

Début de séance     : 16h05  

La secrétaire procède à l’appel des membres de l’association. On dénombre 21 présents sur 
87 inscrits. Reprise de la séance à 16h15, aucun autre membre ne s’étant présenté.

Après avoir lu l’ordre du jour, la présidente donne lecture du compte-rendu de l’assemblée 
générale 2011. Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est entériné.

Bilan financier 

La présidente prend la parole :
Evelyne Brockly, notre trésorière, a démissionné au début de l’année. Carole Herpin, 
Bernadette Dumoulin et moi-même avons repris la trésorerie. Nous avons demandé à 
Marianne Sybertz et Jean-Claude Logelin  d’être nos commissaires aux comptes. Ils les ont 
validés. Le cahier de comptes ainsi que les pièces comptables sont à votre disposition et 
consultables. 

Fin novembre, les comptes se présentent comme suit : 

Caisse concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   142,10 €
Compte courant Crédit Agricole  . . . . . . .   209,50 €
Compte Epargne Cr.Agr. . . . . . . . . . . . . . 3000,00 €
Solde liquidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120,09 €

Bilan d’activités

A ce jour nous le club compte 87 adhérents et 5 membres non actifs.

Travaux

 En avril, mise en conformité par un électricien de l’installation électrique du chalet ; il a 
aussi tiré une ligne d’alimentation vers le chalet d’agility et mis en place un nouveau tableau 
avec installation de prises et d’éclairage.
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 En avril encore, déplacement de la clôture entre les 2 terrains de devant avec l’aide très 
précieuse des services techniques de la ville. J’en profite pour adresser un grand merci à 
Monsieur le Maire et aux services techniques de la ville pour l’aide inestimable qu’ils nous 
apportent : tonte régulière des terrains, mise en état du chemin d’accès au club avant nos 
concours et tout cela très gentiment.

 En avril toujours, grand nettoyage par le vide et réorganisation du chalet, aménagement 
de la salle des coupes avec notamment installation d’étagères par Jean-Jacques, le mari de 
Bernadette, nettoyage des abords avec l’aide de la remorque de Gilles.

 Le 21 avril, nous avons fait une petite fête pour l’inauguration de la nouvelle plaque du 
club réalisée par Jean-Jacques.

 Fin août, nettoyage et aménagement de l’école du chiot avec de nouveaux agrès
 Début septembre, réfection totale (charpente et couverture) de la toiture du chalet grâce 

à l’aide précieuse de membres du club : Gilles pour la fourniture des matériaux à bon prix et 
Gilles, Philippe, Christophe, Laurent et le mari de Valérie pour les travaux. Un grand merci et 
un grand bravo à eux.

 Démolition et évacuation de la caravane de l’école du chiot et réparation de la porte de 
l’abri Agility (terrain du fond).

 Nous avons à nouveau été cambriolés le 28 novembre. La porte principale a été forcée 
apparemment avec un cric et un pied de biche. Conséquences : la serrure a dû être 
remplacée et, n’ayant pas trouvé d’argent, les cambrioleurs, ils ont pris les boissons ainsi 
qu’une caisse d’outils.

Divers.

 Investissements :
 pour l’agility : achat d’un pneu, d’un mur, de sauts et de piquets  
 pour l’obéissance : achat d’un kit d’obé

 Création et adoption d’un nouveau logo avec tampon et autocollants.
  Mise à jour du site qui a posé de très gros problèmes à Bernadette en raison du 
décalage horaire.

Activités cynophiles.

o Agility  

Cette année, une ou plusieurs équipes de licenciés ont participé à des concours dans 46 
clubs régionaux différents ainsi que dans le Nord, en Alsace pour le Trophée par équipes, 
près de Limoges pour le championnat de France ainsi que près du Mans pour le Grand Prix 
de France.
2 équipes sur les 3 ayant participé au championnat de Lorraine le 29 Avril à Ham sous 
Varsberg ont été sélectionnées pour le championnat de France.
Le 1 mai, nous avons organisé le sélectif Grand Prix de France. 1 équipe a été sélectionnée 
pour le GPF.
Notre concours a eu lieu le 14 octobre. Morgane et Elia se sont classées 1ères des espoirs, 
chacune dans sa catégorie. Stéphanie et Effie pour leur 1ère  participation ont obtenu la 1ère 

partie de Brevet. Félicitations à ces 2 équipes.
Ces concours du 1 mai et du 14 octobre ont été une réussite totale pour notre club grâce à 
votre aide à tous. De nombreux échos de satisfaction de la part des participants nous sont 
parvenus. Un très grand merci à vous tous.

7 agilitistes débutants ont passé le CAESC à Thionville et l’ont réussi. 
Début juin, nous avons organisé entre les membres du club un mini concours qui a remporté 
un franc succès. Le 1 novembre, entraînement sous une pluie mémorable! Heureusement les 
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participants ont été réconfortés par la bonne soupe que Christophe avait préparée pour le 
concours d’octobre. Nous avons également fait un entraînement très profitable chez Guy 
Chardar du club de Moyeuvre.

Le 19 septembre à Tiercelet, notre poussin Emma et Taïga ont commencé les concours avec 
de très bons résultats. Cela a permis à Emma de participer le 28 octobre au championnat de 
France des jeunes conducteurs à Faresberviller où elle est montée sur la 2ème marche du 
podium avec Taïga, malgré ou grâce à ses dix ans de bouteille ! Le couple Emma/Taïga est 
vice- champion de France en catégorie B poussin. Tout le club est  vraiment très fier et nous 
lui remettons son brevet. 
Un très grand merci à Bernadette pour avoir prêté Taïga à Emma et félicitations pour ses 
entraînements qui ont permis à notre club d’obtenir d’excellents résultats.

Plusieurs équipes vont démarrer les concours en 2013.
Le groupe agility est vraiment dynamique et compte de plus en plus d’adeptes, certains dans 
le but de faire des concours et d’autres pour le plaisir de partager une activité ludique et 
gratifiante avec leur chien.

o Obéissance  

L’équipe se structure et s’étoffe. Elle compte maintenant 12 chiens. Les couples Désirée-
Gaïa, Christophe-Garenne et Carole-Elios ont passé le CSAU avec succès.

o Obérythmée  

Nous avons 4 adhérents pratiquant la discipline mais 2 seulement se présentent actuellement 
à des concours, mais avec quels résultats !!
 Avec C’Ven, les 20 et 21 octobre, Marie-Claire est vice-championne de France Free 
Style à La Taste (près de Bordeaux) en niveau intermédiaire.

Les 8 et 9 décembre, Julie est championne de Belgique HTM en niveau intermédiaire 
et Marie-Claire est vice-championne de Belgique Free Style en niveau intermédiaire.

Le 15 août, Julie a organisé un entraînement interclubs avec des régionaux et des 
Belges.

o Éducation  

Marianne vient d’intégrer le club. C’est une monitrice confirmée. Elle reprend l’éducation à la 
place de Bernadette qui peut ainsi mettre en place plusieurs créneaux horaires en agility en 
fonction des niveaux.
Christophe est moniteur stagiaire; en octobre 2013, il participera à une formation de moniteur 
1er degré. Si d’autres membres du club sont intéressés par cette formation, faites-le moi 
savoir, vous serez les bienvenus. 

On note aussi bien en éducation qu’en Agility une très grande diversité de races.
Le groupe est vivant et fait montre d’une belle fidélité. 

Activités diverses

Comme chaque année, nous avons participé à la fête de l’omelette. Nous avons tenu le stand 
de la loterie. Le temps n’était pas de la fête : pluie battante et froid toute la journée.
Les enfants du Centre aéré sont venus nous voir à le 10 avril et les 8 et 20 août.
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Nous nous félicitons de l’ambiance amicale et conviviale qui règne dans notre club. On note 
une bonne participation des adhérents aux travaux et aux préparations aux concours. Au 
quotidien, chacun répond présent pour la mise en place et le rangement des terrains.

Projets 2013

• Matériels

L’éclairage des terrains a été mis en attente cette année. Il était prévu de planter 4 
grands poteaux métalliques (dont nous disposons déjà) équipés de 6 projecteurs côté agility 
et 2 projecteurs côté éducation. Cependant le côté agility n’est plus utilisé pour les 
entraînements mais réservé pour les concours soit 2 fois par an. Devons-nous toujours 
l’éclairer ?  Le terrain d’éducation est utilisé le mercredi par l’obé. Là, l’éclairage est 
nécessaire : en hiver la nuit tombe vers 16h30-17h et l’entraînement n’est pas terminé. Peut-
être pourrions-nous supprimer les poteaux côté chemin de fer, garder ceux prévus entre les 2 
terrains et les équiper chacun de 2 projecteurs  (1 vers chaque terrain). 
L’assemblée paraît favorable à cette alternative. De toute façon, il nous faudra demander un 
nouveau devis à l’électricien.
On pourra aussi demander le prix de l’installation de hauts-parleurs sur les poteaux.

Nous prévoyons aussi la remise à neuf de l’intérieur du chalet et de la cuisine. Pour 
cela, nous ferons appel à votre bonne volonté. Il paraît peu adéquat de poser du carrelage au 
sol : ce serait trop lourd pour le plancher, mieux vaudrait se rabattre sur des dalles type 
"gerflex".
Là aussi, les membres présents s’engagent à venir prêter main forte quand ce sera 
nécessaire.

Le grand peuplier à côté du chalet nous pose un gros problème. Il est pourri et  très 
fragile. Maintenant que le toit est neuf, il ne faudrait pas qu’il tombe dessus. Nous allons donc 
demander à Monsieur le Maire s’il peut le faire abattre.

Le fossé le long du terrain a besoin d’être curé. Dès qu’il pleut un peu fort, il déborde. 
La mairie a déjà été sollicitée mais l’engin adéquat n’est pas disponible pour le moment.

Notre club n’est pas facile à trouver et il n’est signalé nulle part dans la ville. Nous 
allons donc demander à Monsieur le Maire des panneaux indicateurs tout particulièrement à 
l’entrée de la rue Somen.

• Activités

 En 2013, le club organisera 2 concours d’obérythmée les 11 mai et 20 octobre,et 2 
concours d’agility  les 12 mai et 6 octobre. 
Se pose la question d’organiser ou non une tombola lors des concours.

 Plusieurs équipes d’agility vont démarrer les concours en 2013. Bernadette fera son 
1er concours d’obérythmée avec Elia le 17 février à Thionville.

 Des échanges entre clubs sont prévus, notamment avec Pont à Mousson en janvier.
 Les membres d’obé vont aussi commencer les concours en extérieur cette année.
 Un stage de secourisme canin est envisagé pour 15 participants maximum. Parmi 

l’assemblée, 15 personnes sont intéressées. Le stage aura lieu probablement en février. 
 Comme les autres années, nous participerons le samedi 22 juin à la fête de 

l’omelette. La fête de l’omelette est la fête des associations d’Audun le Roman et il est 
important que le club canin participe aux activités de la ville.
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 Si le centre aéré nous le demande, nous serons heureux de recevoir les enfants 
pour des après-midi récréatifs avec nos chiens.

Elections

Evelyne et Fernand Brockly, 2 membres du comité, ont quitté le club. Le 24 mars 2012 le 
comité s’est réuni pour les remplacer provisoirement. Il a été a demandé à Bernadette 
Dumoulin de réintégrer sa fonction et 3 autres membres ont été cooptés : Carole Herpin, 
Michèle Legrand et Julie Panetta. Ainsi, les 3 disciplines pratiquées au sein du club sont 
représentées par leur responsable.
D’autre part, Jean-Michel Piazza ne souhaite plus faire partie du comité, ses activités et son 
nouveau travail ne lui permettent plus de participer à la vie du club.
Un appel à candidatures a été faite dans la convocation à l’A.G. Nous en avons reçu une, 
celle de Christophe Friess.
La présidente propose de voter à main levée :

1. pour la ratification de 3 des 4 membres cooptés en début d’année : 
- Bernadette Dumoulin, responsable agility, 
- Carole Herpin,  responsable obéissance
- Julie Panetta, responsable obérythmée

Michèle Legrand ne souhaite plus faire partie du comité, elle n’est plus suffisamment 
disponible, mais elle pourra remplacer Carole si celle-ci ne peut pas participer aux 
réunions.
2. pour l’élection de Christophe Friess.

Pour voter, il faut avoir 6 mois d’adhésion aujourd’hui (soit avoir adhéré au plus tard le 15 juin 
2012).
Les 4 membres sont élus à l’unanimité.

Le comité est donc composé de :
- Robert Boyer - Marthe Mamdy
- Bernadette Dumoulin - Julie Panetta
- Christophe Friess - Dominique Schosseler
- Carole Herpin - Laurent Wanner

Aucune question n’étant soulevée, la séance est clôturée à 17h30.

Le comité se réunit à l’issue de l’A.G. 
Sont reconduits : Marthe Mamdy : présidente

Laurent Wanner : vice-président
Dominique Schosseler : secrétaire
Robert Boyer : assesseur

Sont élus : Bernadette Dumoulin : trésorière et responsable agility
Carole Herpin : responsable obéissance
Julie Panetta : responsable obérythmée
Christophe Friess : responsable logistique

La secrétaire, Mme Schosseler La présidente, Mme Mamdy
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