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COMPTE- RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
 

TCC AUDUN LE ROMAN 
 

SAMEDI 21 décembre 2013 
------------------------ 

 
Ordre du jour : 
 

1. Lecture du compte-rendu de l’assemblée générale 2012 
2. Bilan financier et contrôle des comptes 
3. Bilan des activités et rapport moral 
4. Divers et questions 

 
 
Début de séance : 14h35 
 
La secrétaire procède à l’appel des membres de l’association. On dénombre 29 présents sur 
96 inscrits et 6 membres non actifs.  
 
Après avoir lu l’ordre du jour, la présidente donne lecture du compte-rendu de l’assemblée 
générale 2012. Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est entériné. 
 
La trésorière ne pouvant assister à l’A.G., Marthe donne lecture du mot qu’elle a laissé (pièce 
jointe). Les comptes sont validés. 
 
Bilan financier  
 

Situation des comptes  

    

      

 

Compte courant  3 230,34  Engagement effectué 

 

 

Livret d'épargne 3 061,87  

   

 

Liquide 0,00  

   

 

Bilan 6 292,21  
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Répartition des opérations  

   

      

 

Libellé Crédit Débit Bilan 

 

Fonctionnement 

Eau 0,00  142,36  -142,36  

 

EDF 0,00  328,33  -328,33  

 

Assurance 0,00  621,28  -621,28  

 

Fournitures de bureau 0,00  201,54  -201,54  

 

Site 0,00  142,44  -142,44  

 

Entretien 0,00  509,02  -509,02  

 

Produits entretien 0,00  84,35  -84,35  

 

Activités 0,00  769,32  -769,32  

 

Représentation 0,00  738,00  -738,00  

 

Alimentation 0,00  465,16  -465,16  

 

Divers 834,34  231,16  603,18  

 

Comptes bancaires Frais bancaire 0,00  157,30  -157,30  

 

Mvt Financiers 

Concours 0,00  55,00  -55,00  

 

Produits divers avec 

stock 3 064,95  2 846,69  218,26  

 

Croquettes avec stock 16 088,65  14 881,27  1 207,38  

 

Adhésion 8 594,00  1 826,00  6 768,00  

 Investissement 

Travaux 0,00  840,17  -840,17  

 

Activités 0,00  359,31  -359,31  

 

Vie Club 0,00  1 136,47  -1 136,47  

 

Bilan 28 581,94  26 335,17  2 246,77  

 
 
Bilan d’activités 
 
Travaux 
 

o Installation par Jean-Jacques de cages sur le terrain d’agility ainsi qu’une niche et une 
cage à l’école des chiots  

o Philippe a principalement installé deux portails et a décoré de rondins l’une des caches 
d’obé. 

o Nous avons acheté 4 spots de chantier et un spot rechargeable qui serviront surtout à 
l’équipe d’obé à s’entraîner la nuit tombée. 

 
Divers. 
 

o Formation de secourisme canin avec le centre de formation Terre Neuve 55. 
o Naissance de Clément et mariage de Carole. 
o Visite des enfants du centre aéré. 
o Stage de gestion du stress avec Lina Canaut 
o Arrivée de Louane chez Anne et Laurent Wanner 
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o Démonstration d’agility et d’obérythmée à la bourse aux poissons de Bouzonville. 
o Plusieurs entraînements interclubs dans les 3 disciplines chez nous ou  à l’extérieur. 

 
Activités cynophiles. 
 

o Agility 
 
- Dix équipes ont débuté la compétition et 6 ont obtenu leur brevet. 
- Championnat de lorraine : participation de 6 équipes. Bernadette, championne de Lorraine 
catégorie B avec E’lia, a participé ainsi que Dominique avec Ckichiwa au championnat de 
France à Auch. Emma et Taïga sont sélectionnées pour le championnat jeunes conducteurs 
et , à Bompas, se classent premières à la coupe de France et deviennent championnes de 
France. 
- 7 équipes participent au sélectif GPF. Emma et Taïga sont sélectionnées et obtiennent la 
2ème place en poussins B à Saint Romain-Colbosc 
- 5 équipes participent au trophée de la région Est à Dole. 
- Nous avons organisé 2 concours. 
 le 12 mai avec Daniel Meyrieux et Guy Deshaies, où Pearly a pris sa retraite. 
 le 6 octobre avec Dominique Vidale, où nous avons organisé une petite fête pour 5 
chiens qui ont effectué leur dernier concours. 
Ces concours se sont très bien passés, les juges ainsi que les participants étaient très 
satisfaits  et ceci grâce à vous tous : merci beaucoup. 
- Nous avons une nouvelle monitrice d’agility : Nadia est sortie 1ère de l’examen de monitorat. 
 

o Obéissance 
 
L’équipe a commencé les concours avec de très bons résultats. 
A Thionville, 2 équipes inscrites ; Jean Claude / Gibbs ont obtenu le brevet. 
A Uckange, 3 équipes inscrites ; Désirée / Gaïa obtiennent le brevet. 
A Sainte Marie aux Chênes, 3 équipes ; Marianne / Gibor obtiennent le CSAU. 
 
     ○ Obérythmée 
 
- Julie a fait une initiation au clicker et à l’obé-rythmée. 
- Elle a organisé un entraînement interclubs avec des régionaux et des clubs belges. 
- Nous avons organisé 2 concours cette année : 
 le 11 mai chez nous avec Daniel Meyrieux 
 le 20 octobre en salle à Bertrange, jugé par Denis Gorge. Merci à la municipalité de 
Bertrange de nous avoir prêté la salle. 
- Bernadette a fait sa 1ère sortie avec E’lia à Troyes. 
- Marie Claire avec C’Ven a participé au GPF à Tarascon. 
- Au Grand Prix de Belgique, Julie est 2ème en freestyle avec Help en catégorie débutant et 
Marie Claire  en freestyle avancé s’est classée 11ème avec C’Ven. 
 

o Éducation 
 
- Christophe Karleskind est revenu au club. Il a préparé et réussi le monitorat école du chiot  
et éducation 2ème degré. Il a suivi la formation chien visiteur avec Charly et se rend dans les 
hôpitaux de la région. Il a été qualifié pour participer au championnat de France en Field Trial. 
- Christophe Friess a passé avec succès son examen de moniteur 1er degré. 
- Stéphanie Guillon est monitrice stagiaire et suivra la formation l’année prochaine. 
- Sam, ami de Julie, va nous rejoindre et propose, si besoin, son aide en tant que moniteur. 
- Marianne arrête son initiation obé et va ainsi constituer deux groupes avec Christophe : 
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 un groupe débutants (à partir de 6 mois) avec Christophe 
 un groupe avancé avec Marianne qui gérera aussi les chiens difficiles. 
 
Projets 2013 
 

 Travaux 
 

N’ayant pas pu le réaliser cette année, nous prévoyons la remise à neuf de l’intérieur du 
chalet ainsi que de la cuisine. Nous ferons appel à votre bonne volonté. L’entretien du chalet 
nous concerne tous ; aussi, il serait judicieux d’éviter de rentrer avec des paquets de boue 
aux chaussures et les balais vous attendent dans l’armoire métallique près des croquettes. 

Nous allons installer des cages côté voie ferrée. Les chiens y seront mieux que dans les 
voitures, principalement lorsque le soleil tape. 

Nous avons toujours les deux problèmes du fossé à curer et du peuplier à abattre. Pour le 
fossé, la municipalité actuelle ayant de gros soucis, nous attendrons les élections pour 
relancer notre demande. Quant au peuplier, Ricardo Pacheco se propose de faire les 
recherches nécessaires et de nous conseiller quant aux démarches à effectuer. 

Nous allons aussi redemander une signalisation du club en ville, surtout rue Somen. 
 

 Activités 
 
  En 2014, le club organisera 1 concours d’obérythmée le 28 septembre à 
Bertrange,jugé par Mme Florence Grasswill, et 2 concours d’agility  les 4mai et 5 octobre 
jugés respectivement par René Rauwel et Philippe Boudeville. Carole  et son groupe 
organiseront un concours d’obéissance les 30 mai et 1er juin, jugé par M. Rieth. 
Nous comptons sur votre présence et aide pour le bon déroulement de ces événements. 
 Bernadette aimerait organiser une BER et Carole prévoit un stage pour 2015. Elle se 
renseigne quant aux autorisations nécessaires et  au coût à supporter par le club. 
  Des échanges entre clubs se poursuivront. 
  A partir du 10 janvier Julie assurera un entraînement OBR tous les vendredis à 18h. 
Les intéressés doivent la contacter directement par téléphone ou par mail. Elle fera une 
initiation au clicker les dimanches 26 janvier, 16 mars, 8 juin et 23 novembre. Des initiations à 
l’OBR et des entraînements interclubs auront lieu mais les dates ne sont pas fixées. 
 La cérémonie de présentation de vœux au maire est prévue le 17 janvier et nous 
participerons le samedi 21 juin à la fête de l’omelette.  
  Si le centre aéré nous le demande, nous serons heureux de recevoir les enfants 
pour des après-midi récréatifs avec nos chiens. 
 
Comité 
 
Le comité est élu pour 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans. Quatre membres ayant 
été élus en 2012, il n’y a donc pas d’élection cette année. Je vous en rappelle la 
composition : 
 
- Marthe Mamdy, présidente 

- Laurent Wanner, vice-président 

- Dominique Schosseler, secrétaire 

- Bernadette Dumoulin, trésorière et responsable agility 

- Carole Herpin, responsable obéissance 

- Julie Panetta, responsable obérythmée 

- Robert Boyer 
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- Christophe Friess 

- Marianne Syberg cooptée, responsable éducation  

 
Le bureau est composé de la présidente, du vice-président, de la secrétaire et de la 
trésorière. Avec la cooptation de Marianne en tant que responsable éducation, toutes les 
disciplines sont représentées, au sein du comité, par leurs responsables. 
 
Questions diverses 
 
    
- Peut-on s’entraîner seul en agility ? Il est proposé à Julie d’informer le club de sa venue afin 
que les personnes intéressées puissent se joindre à elle. 
- Il faudrait que tout le monde fasse un effort afin de retrouver un peu plus l’ "esprit club ". Il 
faudrait éviter le chacun pour soi. 
- Se pose le problème des chiens "dangereux" qui font peur aux personnes participant à 
l’éducation. Il est décidé de leur faire mettre systématiquement la muselière, au risque de voir 
les propriétaires se vexer et quitter le terrain. C’est à chaque propriétaire de gérer son chien. 
- Il est rappelé que les membres du comité ainsi que les éducateurs sont tous des bénévoles 
et, qu’à ce titre, méritent respect et courtoisie. 
 
La présidente convie l’assemblée à partager le verre de l’amitié et invite tout le monde à la 
galette des rois le samedi 4 et le dimanche 5 janvier après l’éducation. 
 
Clôture de l’assemblée à16h30. 
 
La secrétaire, Mme Schosseler    La présidente, Mme Mamdy 

             


