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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2014 
 

TCC AUDUN LE ROMAN 
 

SAMEDI 20 décembre 2014 
------------------------ 

Ordre du jour : 
 

1. Modification du statut du club 
2. Modification du Règlement intérieur 

 
Début de séance : 14h30 
 
La secrétaire procède à l’appel des membres de l’association. On dénombre   14  présents 
sur  73  inscrits 
 
La société centrale canine demande  une mise à jour des statuts des clubs canins. Pour cela 
ils doivent être approuvés lors d’une assemblée générale extraordinaire. 
 
 

- Validation du nouveau statut des clubs : 
 
 

STATUTS TRAINING CLUB CANIN D’AUDUN LE ROMAN  

 

 
ARTICLE 1 – FORME 
 
Il est formé entre les personnes physiques adhérant aux présents statuts une 
association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 (en Alsace Moselle par la loi 

civile du 1er août 2003) et qui prend la dénomination de TRAINING CLUB CANIN 
D’AUDUN LE ROMAN  (TCC AUDUN LE ROMAN) 

 
ARTICLE 2 – SIEGE 
 
Le siège social est fixé à rue de Somen 54560 Audun le roman, il pourra à tout 

moment,  par décision du Comité, être transféré à un autre endroit en France. 
 
ARTICLE 3 – DUREE 
 
La durée de l'Association est illimitée. 
 
 ARTICLE 4 - OBJET  
 
L'Association a pour objet d'une part de conseiller et de guider ses adhérents dans 

l'éducation de leurs chiens pour que ceux-ci s'intègrent bien dans l'environnement 
social, et d'autre part d'assurer la promotion et la bonne pratique des activités 
canines reconnues par la Société Centrale Canine pour permettre le développement 
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des aptitudes des différentes races afin que les chiens soient mieux en mesure de 
participer aux épreuves et concours organisés par la Société Centrale Canine et par 
ses membres. 
 
ARTICLE  5- MOYENS D'ACTION 
 
Elle est membre de l'Association  Canine Territoriale de Lorraine. 
 
L'association "TCC AUDUN LE ROMAN" diffuse des informations par tous procédés 

(publications sur tous supports, conférences etc…) 
 
Elle organise : 

 des démonstrations,  
 des séances d'entraînement spécifiques selon les activités et les disciplines 
pratiquées par les chiens, encadrées par des éducateurs, entraîneurs et 

moniteurs formés et reconnus par la Société Centrale Canine,  
 des épreuves et concours. 
 des stages de formation (mis en place par les Commissions Nationales) et 

d’initiation dont l'organisation lui est déléguée par l'association canine 
territoriale. 
 

 

L'Association peut mettre ses infrastructures à la disposition de l'Association Canine 
Territoriale et des Associations de race.  
 
ARTICLE 6 – COMPOSITION : 
 
L'Association se compose d'adhérents, d'adhérents bienfaiteurs, de membres 
d'honneur.  
 
Pour être adhérent, il faut en faire la demande, en joignant le montant de la 

première cotisation et certifier sur l'honneur, n'avoir jamais été condamné pour 
sévices et/ou mauvais traitement à animaux. 
 
Le Comité statue, au besoin à bulletin secret, et n'est pas tenu de faire connaître les 
raisons de sa décision.  
Si l'adhésion est acceptée, la qualité de membre est attribuée rétroactivement au 
jour du dépôt de la demande.  
Si l'adhésion est refusée, le montant de la première cotisation est restitué sans 
délai. 
 
Un adhérent est qualifié de bienfaiteur s'il acquitte une cotisation égale au moins au 
double de la cotisation fixée par le Comité. 
 
Le titre de "membre d'honneur" peut être décerné par le Comité à toute personne 

ayant rendu des services à l'Association.  
Les membres d'honneur peuvent être consultés mais ne sont ni éligibles ni 
électeurs. 
 
ARTICLE 7 RESSOURCES  
 
Les ressources de l’Association sont : 
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◦ Les droits d’entrée et des cotisations versés par ses membres, 
◦ Les revenus des biens ou valeurs qu'elle possède  
◦ Les subventions et dons qui lui sont accordées 
◦ Les droits perçus pour participer aux manifestations qu'elle organise, 
◦ Et plus généralement toutes ressources autorisées par la loi. 

 
ARTICLE 8 - COTISATIONS ET DROIT D'ENTREE 
 
Le montant des cotisations est fixé chaque année par le Comité. 
 

La cotisation est due pour l’année en cours par tout membre admis avant le 1er 
octobre. 
 
A partir du 1er octobre, les cotisations recueillies lors d’adhésions nouvelles seront 
comptées pour l’année suivante mais l'ancienneté sera décomptée depuis la 

demande d'adhésion. 

 
Ensuite, la cotisation est payable dans le courant du premier trimestre de chaque 
année. 
Deux personnes vivant ensemble peuvent ne payer qu'une cotisation réduite dont le 

montant est fixé par le Comité. Elle dispose, chacune, du droit de voter à 
l'assemblée générale. 
 
ARTICLE 9 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE  
 
a) Démission : 
Les membres de l'association peuvent démissionner; la preuve de cette démission 
peut être faite par tous moyens.  
 
b) La Radiation de plein droit sera acquise sans formalité : 
Si un adhérent ne remplit plus les conditions requises pour être membre,  
Si la cotisation n'est pas payée dans le mois de la réception d'un avertissement 

recommandé avec accusé de réception,  
 

En tout état de cause, et même si aucun avertissement n'a été adressé, le non-
paiement de la cotisation de l'année au plus tard lors de l'assemblée générale de 

l'année suivante, entraînera la radiation de plein droit sans formalité. 
 
Dans tous les cas, les radiations de plein droit seront notifiées. 

 
 
c) Exclusion  
Le non-respect des présents statuts, du règlement intérieur et plus généralement 
des règlements de la Cynophilie Française définis par la Société Centrale Canine, 

une faute grave contre l'honneur ou une attitude démontrant que l'adhérent n'a 
plus la volonté de collaborer à l'objet social peut entraîner l'exclusion suivant les 
règles définies au règlement intérieur de sorte que soient respectés les droits de la 

défense. 
 
Le Conseil de Discipline pourra infliger les sanctions suivantes: 
· avertissement 
· exclusion temporaire ou définitive de l'association   
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· demande à l'Association canine territoriale d'engager la procédure de retrait de 
licence à titre temporaire ou définitif. 

 
La décision du Conseil de discipline peut être soumise à la censure de l'Association 
canine territoriale statuant en qualité de Juridiction d'appel. 
 
 
La décision de l'Association Canine Territoriale, statuant comme Juridiction d'appel 

pourra être déférée à la Société Centrale Canine en cas de violation des règles de 
procédure et/ou des principes fondamentaux du droit tels que les droits de la 

défense, l'impartialité du Conseil de discipline etc…  
 
d) Décès 
En cas de décès d'un adhérent, ses héritiers et ayants droit n'acquièrent pas de 
plein droit la qualité de membre de l'Association.  

 

 
ARTICLE 10 – OBLIGATIONS 
 
L'Association "TCC AUDUN LE ROMAN" s'engage : 

 
- à être membre de l'Association Canine Territoriale de Lorraine sur le territoire 

de laquelle se trouve son terrain. 
- à respecter les statuts et règlements de  cette Association Canine Territoriale 

et plus généralement les statuts, règlements et consignes de la Société 
Centrale Canine. 

  
Elle n'organisera aucune manifestation et/ou démonstration sans avoir 
préalablement obtenu l'autorisation de l'Association Canine Territoriale xx. 
 
Elle s'engage à appliquer, sur le terrain, le règlement établi par les   Commissions 

d'Utilisation Nationales de la Société Centrale Canine et à veiller à sa stricte 
observation par tous ses membres.  
 
Elle se dotera d'un Règlement Intérieur, d'un Règlement des manifestations et d'un 
Protocole d'utilisation du terrain comprenant local et installations.  
 
L'association "TCC AUDN LE ROMAN" s'emploiera à entretenir avec l'Association 

Canine Territoriale de Lorraine dont elle est membre, une relation constructive. 
Elle doit lui envoyer les procès-verbaux de ses assemblées générales. 
Elle doit justifier chaque année avoir souscrit une police d'assurances responsabilité 
civile. 
  
Si un différend oppose l'association "TCC AUDUN LE ROMAN." à l'Association Canine 
Territoriale, quel qu'en soit le sujet, l'arbitrage de la Société Centrale Canine sera 

sollicité par la partie la plus diligente. 
 

 
 
ARTICLE 11 DROITS 
 
L'Association "TCC AUDUN LE ROMAN" participe aux assemblées générales de 
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l'Association Canine Territoriale dont elle dépend par la voix de son Président qui a 
faculté de déléguer un membre du Comité. 
Elle peut participer à l'assemblée générale de la Société Centrale Canine si le 

Comité de l'Association Canine Territoriale dont elle est membre désigne son 
représentant comme grand électeur. 
 
ARTICLE 12 ADMINISTRATION  
 
L’Association est dirigée  par un Comité composé de 7 administrateurs élus par les 
membres de l'association ayant droit de vote à l'assemblée générale. 
  
Pour être électeur, il faut être membre depuis six mois et à jour de cotisation dont 

celle de l'année en cours. 
 
Pour être éligible, il faut faire acte de candidature dans les conditions définies par le 
Règlement Intérieur, être électeur, majeur, résider dans l'un des pays membres de 
la Fédération cynologique Internationale, être membre de l'association depuis au 

moins 365 jours, être à jour de cotisation y compris celle de l’année en cours et ne 
pas pratiquer de façon habituelle l'achat de chiens pour les revendre. 
 
Les administrateurs sont élus pour 6 ans, chaque année s’entendant d’un intervalle 

séparant deux assemblées générales ordinaires. 
Le Comité se renouvelle par moitié tous les 3 ans.  
 
Lors de l'Assemblée Constitutive ou en cas de renouvellement complet du Comité, la 
désignation des membres sortants après trois ans est fixée  par l'ordre 

alphabétique.   
 
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Un administrateur ne peut avoir aucun mandat dans un autre club d'utilisation. 
 
Les fonctions d'administrateur sont gratuites et ne peuvent à quelque titre que ce 

soit donner lieu à rétribution. 
Le remboursement des frais se fait dans les conditions définies par le règlement 

intérieur. 
 
Pour les élections, les votes s'expriment soit à l'Assemblée Générale soit par 
correspondance, à bulletin secret ou main levée à la majorité relative (plus grand 
nombre de voix) , à un seul tour. 
 
Le vote par procuration n'est pas admis. 
 
ARTICLE 13 - COOPTATIONS  
 
Si un siège de membre du Comité devient vacant dans l'intervalle de deux 

Assemblées Générales électives, le Comité pourra pourvoir provisoirement à son 
remplacement par cooptation d'un adhérent éligible. 
S'il ne le fait pas, ses décisions sont cependant valables.  
En cas de cooptation, celle-ci devra être approuvée par l'Assemblée Générale 
suivante.  
L'administrateur coopté ne demeurera en fonction que pendant le temps restant à 
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courir du mandat de son prédécesseur. 
 
A défaut de ratification de la cooptation, l'administrateur cesse ses immédiatement 

ses fonctions. 
Les délibérations et les actes du Comité auquel il a participé restent cependant 

valables. 
 
ARTICLE 14 : PERTE DE LA QUALITE D'ADMINISTRATEUR 
 
La qualité d'administrateur se perd par  
 la démission qui n'a pas à être acceptée et qui se prouve par tous moyens,  
 le décès,  
 la révocation par l'assemblée générale. 

 
ARTICLE 15 – LE BUREAU 
 
Lors de chacun de ses renouvellements, le Comité élit parmi ses membres un 
Président, un Vice-Président, un Secrétaire, un Trésorier, ces deux dernières 
fonctions pouvant comporter des adjoints ou se cumuler.  
Les conjoints, les personnes pacsées ou vivant sous le même toit ne peuvent 
ensemble faire partie du Bureau.  
 
Les membres du Bureau peuvent se voir retirer leur fonction à tout moment par le 

Comité statuant à la majorité des suffrages exprimés, l'administrateur concerné ne 
prenant pas part au vote.  
 
L'administrateur suspendu de ses fonctions, reste cependant membre du Comité. 
 

Le Président est seul interlocuteur de l’Association Canine Territoriale. 
 
Il est chargé d'exécuter les décisions du Comité et d'assurer le bon fonctionnement 
de l'Association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
Il peut, à charge d'en référer sans délai au Conseil d'administration, prendre toutes 
décisions lorsque l'Association est convoquée devant une Juridiction mais ne peut 

engager une action sans avoir obtenu l'accord du Conseil d'administration. 
 
Il veille à la cohésion du Comité et à la concorde des membres de l'Association. 
   
En cas de décès, de démission ou d'absence de longue durée, le Président est 
remplacé par le Vice-Président (ou le doyen des Vice-présidents s'ils sont plusieurs). 

Ce dernier devra convoquer dans le délai d'un mois, un Comité extraordinaire à fin 
d'élection du nouveau Président.  
 
Le Secrétaire est chargé des tâches administratives nécessaires au bon 
fonctionnement de l'Association. 
Il rédige notamment les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration et 
de l'Assemblée Générale et veille à la tenue des documents correspondants,  

notamment la liste d'émargement des électeurs présents à l'Assemblée Générale  
Il présente un rapport d'activité à l'Assemblée Générale. 
 
Le Trésorier tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu'il effectue ; 
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il en rend compte au Comité et à l'Assemblée Générale annuelle qui approuve, s'il y 
a lieu, sa gestion.  
Il effectue tous paiements et reçoit, sous la surveillance du Président, toutes 

sommes dues à l'association.  
 
Tous les membres du Bureau ayant en leur possession des documents ou du 
matériel appartenant à l’association, doivent les rapporter au siège social dès 
cessation de leurs fonctions. 
 
ARTICLE 16 - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU COMITE 
 
Le Comité se réunit sur convocation du Président soit à l'initiative de celui-ci, soit à 

la demande du tiers de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de l'Association 
l'exige et au minimum deux fois par an.  
 
La présence d'au moins cinq membres du Comité est nécessaire pour la validité des 
délibérations (quorum). 
 
Le Comité statue à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, 

les bulletins blancs et nuls n'étant pas pris en compte; chaque administrateur 
dispose d'une voix; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Le vote à bulletin secret peut toujours être exigé même par un seul membre du 
Comité. 
 
Les administrateurs absents peuvent donner leur avis par le biais des moyens 

modernes de communication acceptés par l’ensemble du Comité. sur les questions 
portées à l’ordre du jour, à condition que la même faculté soit reconnue à tous et 

soit indiquée dans la convocation mais ils ne peuvent pas voter par correspondance. 
Le vote par procuration n'est pas admis. 
 
Pour les questions urgentes, le Président peut solliciter l'avis des administrateurs 
qui pourront répondre par le biais des moyens modernes de communication 

acceptés par l’ensemble du Comité. 
 
Les délibérations du Comité sont transcrites dans des procès-verbaux soumis à 
l'approbation des administrateurs qui devront faire part de leurs observations dans 

les quinze jours de la réception du projet. 
A défaut d'observations, le procès-verbal sera réputé approuvé et donc transcrit. 
 
ARTICLE 17 - POUVOIRS DU COMITE 
 

Le Comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 
l'Association et faire ou autoriser tous les actes et opérations qui ne sont pas 
réservés à l'Assemblée Générale.  
 
Il se prononce souverainement sur les demandes d'admission de nouveaux 

membres 
 
Il surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire rendre compte 
de leurs actes à tout moment.  
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Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous achats, aliénations ou locations 
nécessaires au fonctionnement de l'Association et à agir en Justice. 

 
Il peut interdire au Président ou au Trésorier d'accomplir un acte qui bien qu'entrant 
dans leurs attributions statuaires serait considéré comme inopportun.  

 
Il peut, à la majorité absolue, en cas de faute grave ou d'absence injustifiée à trois 

réunions consécutives, suspendre provisoirement en respectant la procédure définie 
au règlement intérieur, un ou plusieurs administrateurs en attendant la décision de 
l'Assemblée Générale qui doit, en ce cas, être convoquée et réunie rapidement pour 

se prononcer sur la révocation du mandat. 
 
Le Comité est la juridiction de première instance des infractions aux statuts et 
règlements commises par les membres de l'association ou des infractions commises 

par les participants au cours des manifestations organisées par l'association, comme 
indiqué à l'article 12.  
 
Il doit veiller à ce que soient respectés les droits de la défense et l'impartialité des 
personnes composant la juridiction disciplinaire. 
 
Les infractions qui n'auront pas donné lieu à engagement de la procédure 

disciplinaire telle que définie au règlement intérieur, dans le délai d'un an, ne 
pourront plus  être motifs de sanction. 
 
Il pourra infliger les sanctions suivantes: 
- avertissement 
- exclusion temporaire ou définitive de l'Association. 
 
Appel des décisions de l'Association peut toujours être soumis à l'Association canine 
territoriale dont le Club est membre. 
 
ARTICLE 18 – ASSEMBLEES GENERALES 
  

Les membres de l'Association  se réunissent en Assemblée Générale qui est qualifiée 
d'extraordinaire lorsque ses décisions se rapportent à une modification des statuts 
ou à la dissolution  de l’association et d’ordinaire dans les autres cas 
 
L'Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association qui sont 

convoqués au moins un mois à l’avance, par voie de bulletin, par courrier ou par 
courriel. 
 
L’ordre du jour déterminé par le Comité est joint à la convocation. 
 
Le vote par procuration n’est pas admis.  
Le vote par correspondance est autorisé pour les élections seulement.  
 
Seuls ont le droit de vote les membres à jour de leur cotisation pour l’exercice en 

cours et qui sont membres depuis six mois au moins à la date de l’Assemblée 
Générale. 
 
Le matériel de vote tel que décrit par le règlement intérieur n'est donc adressé 

qu'aux membres à jour de cotisation et qui ont une ancienneté de six mois lors de 
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l'Assemblée Générale  
Les membres justifiant de l'ancienneté requise, mais non à jour de cotisation, 
pourront voter s'ils paient leur dette avant l’ouverture du bureau de vote. 
  
Les membres d'honneur et les personnes invitées n'ont pas le droit de voter. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an de préférence au cours du 

premier semestre, sur convocation du Président. 
 
La convocation d'une Assemblée Générale peut être demandée par le tiers au moins 
des membres, elle est alors qualifiée "d'ordinaire convoquée extraordinairement" 
Pour solliciter valablement une telle assemblée, les  membres qui formulent cette 

demande doivent être à jour de cotisation, justifier d'une ancienneté de neuf mois 
et adresser leur requête contenant un ordre du jour précis, au Président. 
Celui-ci qui ne peut se soustraire à cette obligation, doit lancer les convocations 
dans le mois en respectant des conditions loyales de date, heure et lieu. 
 
L'Assemblée Générale  entend les rapports du Comité sur sa gestion et sur la 
situation morale et financière de l'Association.  
Elle approuve ou refuse d'approuver les comptes de l'exercice clos, vote le budget 
prévisionnel de l'exercice suivant, donne ou non mandat aux administrateurs 

cooptés et délibère sur toutes les questions mises à l'ordre du jour.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.  
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts, à condition d'avoir 
obtenu l'accord de l'Association Canine Territoriale dont elle est membre.  
Elle peut décider la dissolution de l'Association, si elle a été convoquée à cet effet.  
Pour délibérer valablement, elle doit être composée du quart au moins des 
membres.  
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée est convoquée à nouveau dans les 
conditions prévues pour l'Assemblée Générale ordinaire.  
 
Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des 

2/3 des voix des membres présents.  
 
Il est dressé une feuille de présence que les membres de l'association émargent en 
entrant en séance et certifiée par le Président et le Secrétaire.  
 

L'Assemblée est présidée par le Président du Comité ou à défaut par un Vice-
Président ou encore par un membre du Comité délégué à cet effet par le Comité.  
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par le Secrétaire du Comité ou, en son 
absence, par un membre de l'Assemblée désigné par celle-ci.  
 
Les décisions sont consignées dans des procès-verbaux sur un registre spécial et 
signés par le Président de l'Assemblée et le Secrétaire.  
 
En cas de dissolution volontaire, statuaire ou forcée de l'Association, l'Assemblée 

Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.  
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire désignera pour recevoir le produit net de la 
liquidation une Association ayant un objet similaire et son siège social sur le 

territoire de l'Association canine territoriale  
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ARTICLE 19 DISPOSITIONS GENERALES 
  
Le Comité devra élaborer un Règlement Intérieur complétant les dispositions des 
présents statuts. 
 
Tous les cas non prévus par les présents statuts seront réglés par le Comité suivant 

le sens le plus conforme à l'esprit des règlements et des traditions et usages de 
l'Association canine territoriale qui devra être informée de la décision adoptée et qui 

pourra s'y opposer si elle n'est pas conforme à ses propres règlements 
 
Le Comité remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la 

Loi.  
Tous les pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d'un original des présentes.  

 
 
 

Après lecture, le vote est à la majorité est atteinte, le nouveau statut est approuvé. 
 

 
Fait à Audun le Roman,le 20 décembre 2014 

 
 

- Me Mamdy Marthe, Présidente 
- Mr Wanner Laurent, vice-président 

- Me Schlosseler Dominique, secrétaire 
- Me Dumoulin Bernadette, trésorière 
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La société centrale canine demande  une mise à jour règlement intérieur des clubs canins. 
Pour cela ils doivent être approuvés lors d’une assemblée générale extraordinaire. Cette 
modification du règlement intérieur est lié à la modification du statut. 
 

 
- Validation du nouveau règlement intérieur : 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR  

DU TRAININ CLUB CANIN D’AUDUN LE ROMAN 
 
 

 

Ce Règlement Intérieur a pour but de compléter et de préciser les dispositions 
statutaires. 

Il pourra être modifié ou révisé sur proposition motivée du Comité ou de l’Assemblée 

Générale. 

Auparavant, les modifications envisagées devront être soumises à l'association canine 
territoriale dans le territoire de laquelle l'association TRAINING CLUB CANIN D’AUDUN LE 

ROMAN (TCC AUDUN LE ROMAN) a son terrain   et recevoir approbation. 

Il devra être modifié à la demande de l'Association territoriale pour être conforme aux  
changements de ses propres statuts ou règlements.  

Ce Règlement Intérieur et toute modification ultérieure à la présente rédaction 

n’entreront en application qu’après leur approbation - à la majorité simple - par 
l’Assemblée Générale de l’Association. 

ARTICLE 1 
 

Pour s'intégrer à la cynophilie française le TCC AUDUN LE ROMAN doit être membre de 
l'association territoriale dans le territoire de laquelle se trouve le terrain d'entraînement. 

 
Ce terrain est conforme aux normes le règlement des diverses disciplines ce qui a été 
validé par le président de la Commission d'Utilisation territoriale. 

 
L'association TCC AUDUN LE ROMAN est déjà membre de l'association territoriale de 

Lorraine. 
 

ARTICLE 2  
 
Les fonctions de membre de Comité sont bénévoles. 

Les frais engagés au bénéfice de l'association, à l'exclusion de tout autre, seront 
remboursés sur justificatif. 

 
Le Comité peut mettre à la disposition de ses membres le terrain pour un entraînement 
particulier moyennant rémunération. 
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ARTICLE  3 

L’association dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres et sur tous participants 

aux manifestations ou réunions qu’elle organise. 

Tous les manquements ou fautes seront appréciés par le Comité siégeant en Conseil de 
discipline. 

 
Les administrateurs concernés par les faits reprochés ne pourront pas siéger de sorte que 
la nécessaire impartialité de la juridiction disciplinaire soit respectée. 

 
Les auteurs des faits seront convoqués devant le conseil de discipline par lettre 

recommandée contenant précisément : 
· Ce qui motive cette convocation, 
· Les sanctions encourues, 

· La date à laquelle le conseil de discipline se réunira (délai minimum de 15 jours plus 
tard) 

· La possibilité de prendre auparavant connaissance des documents soumis au Conseil de 
discipline à condition de prendre rendez-vous à cette fin avec le secrétaire de 
l’association  

· Le droit de s’exprimer par écrit et/ou de comparaître seul ou assisté. 

Les décisions prises par le Conseil de discipline seront notifiées aux intéressés par lettre 
recommandée avec A.R. contenant l’information de la possibilité de saisir, dans le délai 

de 15 jours, l'association territoriale, juridiction d’appel; 

ARTICLE 4  

a) Organisation des assemblées générales 

La date et le lieu des assemblées générales sont fixés par le Comité de sorte que le plus 
grand nombre de membres puissent s’y rendre. 

Le Trésorier dresse, avant chaque Assemblée Générale, la liste des Membres afin qu’ils 
soient convoqués. 

Pour les assemblées générales non électives, les convocations contenant l’ordre du jour 
sont envoyées au moins 15 jours ouvrables à l’avance. 

Ne sont autorisés à pénétrer dans la salle de la réunion que les membres inscrits sur la 
liste d’émargement sauf autorisation expresse du président et à condition que ces 

personnes ne prennent pas part aux votes. 

b) Renouvellement des membres du comité 

Deux mois au minimum avant l’Assemblée Générale au cours de laquelle se déroulera le 
scrutin pour le renouvellement statutaire partiel du Comité, (Article 12 des statuts de 

l’association), le président doit : 
 
· informer les membres de l’association du nombre de postes à pourvoir, 

· préciser la date limite des candidatures qui devront être envoyées par poste (lettre 
suivie, chronopost ou pli recommandé) de sorte qu’ils parviennent à la Commission des 

élections avant cette date. 
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Le Comité désigne parmi ses membres une Commission des élections, composée de 2 

membres non candidats, chargée de vérifier la recevabilité des candidatures, de dresser 
la liste des candidats admis à figurer sur les bulletins de vote et de transmettre au 
Comité le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle aura arrêté la liste des 

candidats 

Le Secrétaire enverra aux membres de l’association la convocation à l’assemblée 
générale contenant l’ordre du jour en ajoutant pour ceux qui justifient de la qualité 

d’électeur, le matériel de vote c'est à dire le bulletin de vote et les enveloppes requises 
pour le vote par correspondance en précisant la date limite de réception de ces votes. 

ARTICLE 6 

Le présent Règlement Intérieur a été soumis à l'association territoriale de Lorraine  et 

approuvé par l’Assemblée Générale du 20  décembre 2014 
Il est donc applicable immédiatement. 

 
 
 

Après lecture, le vote est à la majorité, le nouveau règlement intérieur est approuvé. 
 

 

Fait à Audun le Roman,le 20 décembre 2014 
 

 

- Me Mamdy Marthe, Présidente 
- Mr Wanner Laurent, vice-président 

- Me Schlosseler Dominique, secrétaire 
- Me Dumoulin Bernadette, trésorière 
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ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 

TCC AUDUN LE ROMAN 
 

SAMEDI 20 décembre 2014 
------------------------ 

Ordre du jour : 
 

1.   Lecture du compte-rendu de l’assemblée générale 2013 
2.   Bilan financier et contrôle des comptes 
3. Bilan des activités et rapport moral 
4. Election du comité 
5. Divers et questions 

 
 
 
Compte rendu assemblée Générale 2013. 
 
Après avoir lu l’ordre du jour, Bernadette donne lecture du compte-rendu de l’assemblée 
générale 2013. Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est entériné. 
 
 
 
 
 
 
Bilan financier  
 
Le cahier de comptes ainsi que les pièces comptables sont à votre disposition et 
consultables.  
 
 
 
Fin novembre, les comptes se présentent comme suit :  
 

   

Stock 

 

     
Compte courant  2 959,90  Eng. effectué Croquettes 1 733,50 

Livret d'épargne 3 110,34  

 

* divers 1 049,80 

Liquide 423,73  

   

Bilan 6 493,97  
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     Libellé Crédit Débit Bilan 

Fonctionnement 

Eau 0,00  -330,85  -330,85  

EDF 0,00  -421,33  -421,33  

Assurance 0,00  -639,24  -639,24  

Fournitures de bureau 0,00  -294,07  -294,07  

Site 0,00  -134,28  -134,28  

Entretien 0,00  -354,24  -354,24  

Produits entretien 0,00  -492,07  -492,07  

Activités 0,00  -1 302,93  -1 302,93  

Représentation 0,00  -358,86  -358,86  

Alimentation 0,00  -297,82  -297,82  

Divers 0,00  -2 353,00  -2 353,00  

Comptes bancaires Frais bancaire 0,00  -56,13  -56,13  

Mvt Financiers 

Concours 5 568,46  -6 669,12  -1 100,66  

Produits divers avec 

stock 3 931,17  -3 184,91  746,26  

Croquettes avec stock 18 430,00  -16 999,62  1 430,38  

Adhésion 8 428,00  -1 531,28  6 896,72  

Investissement 

Travaux 0,00  -1 704,26  -1 704,26  

Activités 0,00  -287,37  -287,37  

Vie Club 0,00  -345,52  -345,52  

Bilan 36 357,63  -37 756,90  -1 399,27  

 
 
Le déficit s’explique par le vol qui a eu lieu début octobre 2014. Le dossier est en fin de 
traitement auprès de l’assurance. Un inspecteur est venu le 1er décembre. 
 
 
Bilan d’activités 
 

A ce jour le club compte xx adhérents et xx membres non actifs. 
 
Travaux - entretien 
 

o Modification des portails sur les terrains. Grâce à un don de Nadia et Emmanuel, 
Philippe a changer le portail en bois qui été délambré. Philippe a mis en place des 
portails au niveau des différents terrains. 

o Mise en place d’un fléchage au sein de la commune, ce travail a été réalisé par 
Philippe 

o Suite au vol, il a été nécessaire de faire des travaux de sécurisation : 
1. Changement de la fenêtre, une société a effectué le travail 
2. La porte d’accès au local  de stockage des croquettes a été changée par 

Philippe et sécurisée. 
3. Les volets et la porte d’accès au châlet ont été renforcés Travail réalisé 

par Philippe. 
o Le peuplier qui menaçait le chalet a été abattu par un bucheron à la demande de 

Philippe. Maintenant, il faut le débité.  
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o La tonte des terrains est assurée par les services techniques, nous pouvons remercier 
la mairie de cette aide. 

 
Divers. 
 

o Visite des enfants du centre aéré. Merci aux adhérents qui ont pu venir. 
o 2 formations d’ostéopathie organisées au sein du club. 
o Démonstration d’agility et d’obérythmée à la bourse aux poissons à Bouzonville. 
o Démonstration d’agility et d’école des chiots à tous au jardin à Havange 
o Démonstration d’obérythmée au salon du chien à la FIM. 
o Nombreux échanges de club dans les 3 disciplines chez nous et en extérieur. 
o Initiation au clicker 
o Présence d’Emma et Taïga aux vœux du maire 
o Opération livraison du bois et rangement. Merci de votre aide 
o En début d’année, il y a eu la galette 
o En juin, participation de la section obérythmée à la fête de la musique et présence 

d’adhérents pour animer le stand du tir à la poule 
o Fête du club en août, la fête n’a pas rencontré un grand succès.. 

 
Activités cynophiles. 
 

o Agility 
 

- 6 équipes ont débuté 
- 2 mises à la retraite : Ckichiwa schnauzer de Dominique et Taïga épagneul 

breton conduite par Bernadette et Emma 
- Disparition d’une championne : Canaille la cavalier king charles de Nadia 

 
Championnat de Lorraine : 12 équipes ont participés au championnat de 
Lorraine. Canaille et Nadia ont été sélectionnées et ont participé au 
championnat de France à Annonay. Emma et Taïga ont fini première. 
Sélectionnées automatiquement du fait de leur titre de championne de France 
2013, elles participeront au championnat des jeunes conducteurs ; 
 
Sélectif Grand Prix de France : 8 équipes ont participé au sélectifs, 3 équipes 
ont été sélectionnées : Nadia et Canaille, Julie et C’Ven et Emma et TaÏga. 2 
équipes se sont rendues au Grand prix de France ayant lieu à la Sorinières. 
Taïga et Emma ont fini 1ere dans leur catégorie. 
 
Trophée de la grande Région Est : 16 équipes se sont déplacées à Saverne. 
 
Le nombre des concours où une ou plusieurs équipes du club étaient présentes 
est de 48 
 
Concours organisés par le club : le nombre est de 2 
 En mai, sur notre terrain le juge étant alain Kiffer 
 En octobre au centre équestre de Mairy Mainville, dont nous remercions 
l’équipe pour l’accueil les juges étant Alain Kiffer de Philippe Boudeville. 
Les 2 épreuves se sont superbement bien déroulées. Merci aux bénévoles. 
 
 

 
 



 

17 

o Obéissance 
 

- Le nombre des concours auquel on participait des licenciés du club est de 6. 
 

- Un concours a été organisé sur notre terrain. Le juge était mr Rieth. Le 
déroulement de l’épreuve fut parfait. 

 
- 4  Membres de la section ont réussi leur CSAU. 

 
Christophe Friess a pris en charge la section du fait des démissions 
successives de mesdames Marianne Sybertz et Carole Herpin. 

 
o Obérythmée 

 
- 2 équipes ont participé au Grand prix de France qui a eu lieu à Aires sur la Lys. 
- Le nombre des concours avec la présence d’un licencié du club est de 8. 
- Un concours a eu lieu dans la salle des sports de Bertrange, merci à la mairie 

de cette autorisation. 2 juges étaient présents me Grasswill et Mr Gorge. 
 

Bernadette Dumoulin a pris en charge la section du fait de la démission de me 
Julie Panetta. 
 

 
o Chien visiteur 

 
- La section vient d’être créée. Le responsable est Mr Christophe Karleskind qui 

est certifié avec son chien Charly. 
- Deux équipes viennent de réussir leur certification. Il s’agit de Mes Cécile 

Martinez et Jessica Furlan maîtresses respectives de Fina et de Watson. 
 

o Éducation 
 

- Stéphanie Guillon vient de passer son Monitorat en éducation 1er Degré. 
Félicitations. 

- Si d’autres membres du club sont intéressés par cette formation, faites-le 
savoir, vous serez les bienvenus. 

- Merci à Michèle Legrand pour les coups de main ponctuels pour nous aider. 
- Un grand merci à Vanessa qui malgré la disparition de son compagnon à 4 

pattes assurent les cours du dimanche matin. 
 

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.  

 
 
Projets 2015 
 

 Travaux et Matériels 
 

Nous prévoyons, de nouveau, la remise à neuf de l’intérieur du chalet et de la cuisine. 
Le passage des voleurs a laissé des marques qu’il faut faire disparaitre. Pour cela, 
nous ferons appel à votre bonne volonté.  
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Du fait du changement de la fenêtre (brisée par les cambrioleurs) nous allons 
remplacer la 2eme fenêtre en faisant appel à la même société, opération programmée 
courant le 1er trimestre avant la remise à neuf du club house. 
 

 L’achat d’un car port a était effectué, il doit être installé.  
 
 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. 
  
 

 Activités 
 
 En 2015, le club organisera 2 concours d’agility  les 3 mai et 4 octobre.  
 
 Des échanges entre clubs sont prévus. 
 
 Est à l’étude une formation type base d’entraînement régional en agility et en 
obérythmée. 
 
 Comme les autres années, nous participerons aux vœux du maire et fin juin à la fête 
de la musique. Il est important que le club canin participe aux activités de la ville. 
 
 Si le centre aéré nous le demande, nous serons heureux de recevoir les enfants pour 
des après-midi récréatifs avec nos chiens. 
 
 Inscription à la formation école du chiot de Nadia Ribes. 
 
 Formation chien visiteur de 3 chiens Fuego avec Sylvie et Dalen et Baline avec 
Monique 
 
 Formation comme formateur chien visiteur de Christophe 
 
 Arrivée d’un éducateur en formation Erwan. 
 
 Est à l’étude l’organisation d’un cours à l’obérythmée avec une périodicité et des 
horaires à préciser afin de répondre aux demandes des adhérents. 
  
 

 Divers 
Suite à la démonstration à Tous au jardin, le responsable du magasin très satisfait 

de la prestation, va nous sponsoriser pour les 2 concours et offre aux adhérents du club 
sur présentation de la carte une réduction sur  les produits « chiens » du magasin. Il nous 
a demandé également de renouveler nos démonstrations une au printemps et une en 
automne (dates à définir avec lui). 

 
 
Elections 
 
Les Départs de membres du comité : 

- Carole Herpin 
- Julie Panetta 
- Marianne Sybertz 
- Robert Boyer  
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Un appel à candidatures a été fait dans la convocation à l’A.G. Nous en avons reçu une, celle 
de Christophe Karleskind.  
De ce fait, le nombre des membres est ramené à 7. Pour voter, il faut avoir 6 mois d’adhésion 
aujourd’hui (soit avoir adhéré au plus tard le 20 juin 2014). 
 
Il vous est  proposé de voter à main levée : 
 1. pour la ratification d’un membre coopté 
  - Nadia Ribes au lieu et place de Marianne Sybertz,  
 2. pour l’élection de Christophe Karleskind. 
 
 
Les 2 membres sont élus à l’unanimité. 
 
Le comité est donc composé de : 
 Bernadette Dumoulin 
 Christophe Friess 
 Christophe Karleskind 
 Marthe Mamdy 
 Nadia Ribes 
 Dominique Schlosseler 
 Laurent Wanner 
  
Nous souhaitons avoir un membre supplémentaire, qui n’aura pas de droit de vote mais qui 
nous guidera lors des travaux au sein du club. Cette personne est Philippe Brenneur qui aura 
le titre de responsable des travaux. La demande est faite auprès de l’AG.  La motion est 
validée à l’unanimité. 
 
Questions diverses 
 
 
 
 
Aucune autre question n’étant soulevée,  
 
 
 
Un petit rappel : 

- La fermeture du club du 22 décembre au soir au 2 janviers 2015, dates incluses 
- Le rendez-vous de la galette les 3 et 4 janvier après les séances d’éducation. 

 
Enfin, notre club est très fier de la présence de notre championne de France en agility et de 
sa première place à la coupe de France et au grand prix de France. Nous pouvons la féliciter 
et l’applaudir. Un petit souvenir lui est remis. Bravo Emma Bugala, bonne continuation avec 
Indra. 
 
La séance est clôturée à xxh30. 
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Le comité se réunit à l’issue de l’A.G.  
 
Sont reconduits :   Marthe Mamdy : présidente et responsable école du chiot 

Laurent Wanner : vice-président 
Dominique Schosseler : secrétaire 
Bernadette Dumoulin : trésorière et responsable agility et 
obérythmée 

    Christophe Friess : responsable éducation et obéissance 
 Sont élus :   Nadia Ribes : adjointe agility 
    Christophe Karleskind : responsable chien visiteur 
     
    
 
La secrétaire, Mme Schosseler    La présidente, Mme Mamdy 
             


