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ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 

TCC AUDUN LE ROMAN 
 

SAMEDI 19 décembre 2015 
------------------------ 

 
Pensée pour Marthe : 
 
Il y a presque un an que notre ancienne présidente est décédée ; pour tous les nouveaux 
c’est une inconnue mais il faut avoir en mémoire toute l’abnégation et tout le travail qu’elle a 
fournis pour que le club canin soit à ce niveau. Merci Marthe, une grande pensée à toi et 
encore merci à Monique de prendre soin de tes loulous. 
 
Début de séance : 16h10 
 
La secrétaire procède à l’appel des membres de l’association. On dénombre  29 présents sur 
148 inscrits.  
 
Attente des 5 minutes. 
 
Election 
 
Comme il a été indiqué sur la convocation, deux membres du comité sont sortants. Nous 
avons 3 candidatures donc le vote à main levée est impossible. Je vais donc vous demander 
de bien vouloir procéder au vote. Rappel : sur le bulletin de vote il ne faut garder au maximum 
que 2 noms. Votre bulletin sera nul si vous laissez 3 noms.  
Auparavant, je vais demander aux 3 candidats de se présenter : 

- Me Stéphanie Guillon  
- Mr Emmanuel Nivet  
- Mr Laurent Wanner 

 
Pendant que l’assemblée générale se poursuit, il me faut deux volontaires non membres du 
comité ni candidats pour assurer le dépouillement. Merci à Sandrine Picard et à David 
Limblici de s’en charger. 
 
Lecture de l’ordre du jour : 
 

 Lecture du compte-rendu de l’assemblée générale 2014 
 Bilan financier et contrôle des comptes 
 Bilan des activités et rapport moral 
 Election du comité 
 Divers et questions 

 
Compte-rendu de l’assemblée Générale 2014. 
 
Lors de l’assemblée 2014 nous avions procédé au renouvellement des statuts et du 
règlement intérieur, ceux-ci ont été validés par les autorités de la société canine et par la 
préfecture. 
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La secrétaire donne lecture du compte-rendu de l’assemblée générale 2014.  
 
A la question, avez-vous des remarques à faire ?, aucune remarque n’étant faite, le compte-
rendu est entériné. 
 
Bilan financier  
 
La trésorière fait le bilan des comptes. Le cahier de comptes ainsi que les pièces comptables 
sont à disposition et consultables.  
 
Fin novembre, les comptes se présentent comme suit : voir la pièce jointe ci-contre. 
 
Bilan d’activités 
 

A ce jour le club compte 148 adhérents. 
 
Travaux – entretien 
 

o Suite de la modification des portails sur les terrains.  
o Suite de la mise en place d’un fléchage au sein de la commune, ce travail a été réalisé 

par Philippe. Le fléchage a été validé par la DDE. 
o Suite à des tentatives d’effraction, les travaux de sécurisation ont dû être poursuivis 

par le renforcement du sous bassement du chalet. D’autre part, un vol a été commis 
dans des voitures d’adhérents pendant leur entraînement. C’est pourquoi il vous est 
demandé de bien fermer vos véhicules et de veiller aux comportements suspects de 
certains visiteurs. Si vous voyez quelque chose d’anormal, veuillez le signaler à un 
moniteur. 

o Philippe a remis en état l’abri agility et commence à viabiliser le chemin permettant de 
se rendre sur le terrain du fond. 

o La mairie a procédé au curage du fossé, ce qui évite au club d’être sous les eaux, 
surtout en ce moment. 

o La tonte des terrains est toujours assurée par les services techniques ; nous 
remercions la mairie de cette aide. 

 
Divers. 
 

o Visite des enfants du centre aéré. Merci aux adhérents présents. 
o 2 formations de shiatsu organisées au sein du club. 
o Démonstration d’agility et d’école du chiot à Tous au Jardin d’ Havange 
o Démonstration d’obérythmée au salon du chien à la FIM. 
o Nombreux échanges entre clubs dans les 3 disciplines. 
o Présence d’Emma et Taïga aux vœux du maire. 
o La mairie nous a donné 6 stères de bois que l’on doit encore débiter et ranger. 
o En début d’année, nous avons partagé la galette des rois. 
o En juin, participation de la section obérythmée à la fête de la musique.  
o Une formation de chiens visiteurs. 
o Une formation à l’aptitude à la conduite de chiens catégorisés. 
o Participation au sein du Francas 54 à l’activité périscolaire des villes de Crusnes, Mont 

Bonvillers, Audun le Roman, Serrouville et Errouville 
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Activités des sections. 
 

 Agility 
 

- Arrivée d’un nouveau moniteur en éducation et agility : Alain Dorion 
- Le nombre d’équipes maître/chien licenciées est de  33 
- 2 mises à la retraite : G’Mayson le border collier de Morgane et Fergy le 

groenendael de Sophie 
- Disparition d’un compagnon de Laurent : Pearly, son Golden retriever 

 
Concours 
 
Championnat de Lorraine : 9 équipes y ont participé.  
 
Sélectif Grand Prix de France : 10 équipes y ont participé, 1 équipe a été 
sélectionnée : Frédéric et Collyne. 
 
Trophée de la grande Région Est : 15 équipes se sont déplacées à Saint Jean 
Rohrbach et l’équipe dont faisait partie Stéphanie et sa bearded collie Effie a été 
sélectionnée pour la finale nationale. 
 
Le nombre des concours où une ou plusieurs équipes du club étaient présentes 
est de 56 
 
Les concours organisés par le club sont au nombre de 2 

 En mai, sur notre terrain, jugé par Patrick Garçon 
 En octobre au centre équestre de Mairy Mainville, jugé par Romain 

Binsfeld et Dominique Vidale. Nous remercions vivement tous les 
membres du manège pour leur accueil. 

                     Les 2 épreuves se sont superbement bien déroulées. Merci aux bénévoles. 
 

 Obéissance 
 

Christophe Friess est en charge de la section. Il va vous faire le point 
Des sorties sur d’autres terrains sont prévues en 2016. 
Appel à candidatures, pas trop nombreuses toutefois, pour agrandir le groupe, il 
suffit de le contacter. 
Possibilités aux équipes de préparer le CSAU, voir le brevet d’obéissance. 

 
 Dog Dancing 

 
Il s’agit de la nouvelle dénomination de l’obérythmée. 
Le bilan de la section est maigre, il y a 2 licenciés qui ont participé à 7 concours 
dont deux grand prix en France et en Belgique. 
Il serait profitable à certaines personnes en difficulté avec leur chien de 
participer à quelques séances afin, à l’aide du clicker, de fixer  l’attention du 
chien sur son maître, sans s’investir plus avant dans une discipline. 

 
 Chien visiteur 

 
- Le responsable est Mr Christophe Karleskind, qui a réussi son stage de 

formation de formateur chien visiteur. Il va vous faire le point. 
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Cette discipline ne comporte pas de concours mais demande du dévouement 
aux autres. Chien et personne doivent  être bien dans leur tête. C’est une 
discipline fatigante psychologiquement. 
Le travail s’effectue en accord avec le club de Thionville. 
Les interventions en divers établissements s’effectuent en 54 et 57. 
Pour accéder à la formation, il est nécessaire au préalable de faire certifier son 
chien, c'est-à-dire faire principalement estimer sa stabilité face à différents 
stimuli. 
Un stage s’est déroulé au club avec Eric Trivellin. Ce fut agréable et convivial, 
tout s’est très bien déroulé. Tous les participants ont été reçus sauf 1. 
 

 Ecole du chiot 
 

- La responsable est Me Stéphanie Guillon, elle va vous faire le point 
- Réussite à la formation école du chiot de Nadia Ribes 

 
Beaucoup de chiens primitifs en ce moment. 
Il y a plus à apprendre aux maîtres qu’aux chiens. 
Environ 5 à 10 chiots par séance. 
Discipline moins spectaculaire que l’éducation mais qui reste néanmoins un 
passage très important dans l’évolution du chiot.  C’est là qu’il apprend à côtoyer 
ses congénères et qu’il acquiert les règles de conduite  et de sociabilité. 
Le bénéfice retiré de cette activité va déterminer ses relations futures et ce, toute 
sa vie durant, avec les autres chiens.   
 

 Éducation 
 

La responsable est Me Nadia Ribes, elle va vous faire le point. 
 
Un grand merci à Vanessa assure les cours du dimanche matin. 

 
Cette année a été difficile à gérer du fait du départ de plusieurs moniteurs. Christophe , 
avec parfois l’aide de moniteurs disponibles, a assuré aussi bien qu’il a pu les cours du 
samedi. 
L’année prochaine, les choses s’amélioreront car nous avons actuellement 4 moniteurs 
en formations qui passeront leur examen en 2016. Il s’agit d’Angélique Boehrer,  
Bernadette Houard,  David Limblici et Sandrine Picard 

 
J’ai nommé Bernadette et Vanessa  moniteurs référents. Elles seront chargées d’aider 
et de suivre les moniteurs en formation. Cela leur permettra de poser les questions et 
problèmes auxquels ils sont confrontés et d’être ainsi  formés au mieux. 
 
Les objectifs et projets pour 2016: 

 
 Nous allons essayer de mettre en place plusieurs groupes en éducation, sous 

réserve d’avoir assez de moniteurs.  
 Si des membres du club sont intéressés par la formation de moniteur canin 1er 

degré, faites-le savoir aux moniteurs, vous serez les bienvenus.  
 Je demande aux moniteurs de me faire connaître leurs disponibilités assez 

régulièrement pour une meilleure organisation, afin d’accueillir au mieux  les 
adhérents.  
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Je tiens à remercier tous les moniteurs pour leur implication dans le bon déroulement 
de l’éducation du samedi et du dimanche. Sans cette implication, le club ne serait pas 
ce qu’il est.  
 
On note au sein du club  une très grande diversité de races. Le groupe est vivant et fait 
montre d’une belle fidélité.  

 
Projets 2016 
 

 Travaux et Matériels 
 

Toujours à l’ordre du jour, la remise à neuf de l’intérieur du chalet et de la cuisine. Pour 
cela, nous ferons appel à votre bonne volonté.  
 
Achat d’un jeu d’agrés pour la section agility  

 

 Activités 
 
 En 2016, le club organisera 2 concours d’agility  les 17 avril  et 2 octobre. 
           Le 17 avril aura lieu le championnat de Lorraine d’agility  
 Des échanges entre clubs sont prévus. 
 

Comme les autres années, nous participerons à la cérémonie des vœux du maire qui    
aura lieu le 15 janvier à la salle Aragon. Nadia et Héros seront mis à l’honneur pour 
leur 1ère place au championnat de France des Cavaliers King Charles. Fin juin nous 
participerons 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. 

 Nous continuerons à participer aux actions périscolaires en accord avec le Francas 54 
 
 Inscription aux formations : 

- de monitorat 1er degré d’agility : Me Guillon Stéphanie  
- de monitorat en éducation 1er degré : Mes Angélique Boehrer, Sandrine Picard, 

Bernadette Houard et Mr David Limblici . 
- de monitorat école du chiot : Mr Christophe Friess. 

 
 Est à l’étude, si le besoin s’avère nécessaire : 

- D’un stage de secourisme canin 
- D’un stage chien visiteur 

 
Quelles que soient les disciplines envisagées, il est nécessaire de donner une 
éducation de base à son chien. 
. 

  

 Divers 
Un changement d’horaire va être apporté pour la section Dog Dancing : le cours de 

13h00 du samedi aura lieu le mercredi soir de 16h30 à 18h30. 
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Bilan des élections 
 
Sur 23 votants, nous avons :   

       
- 19 voix à Stéphanie Guillon 
- 18 voix à Laurent Wanner 
- 6 voix à Manuel Nivet 
- 0 bulletin nul 

       
Le comité se compose donc de : 
 Bernadette Dumoulin 
 Christophe Friess 
 Christophe Karleskind 
 Nadia Ribes 
 Dominique Schosseler 
 Sont élus : 

- Me Stéphanie Guillon 
- Mr Laurent Wanner  

 
Nous conservons  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. 
  
Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est clôturée à 17h25. 
 
 
 
Un petit rappel : 

- Fermeture du club du 21 décembre au soir au 4 janvier 2016, dates incluses 
- Rendez-vous pour la galette les samedi 9 et dimanche 10 janvier après les 

séances d’éducation. 
 

Le comité se réunit à l’issue de l’A.G.  
 
Président :  Bernadette Dumoulin  responsable agility et obérythmée 
Vice président :  Nadia Ribes : responsable éducation 
Secrétaire :  Dominique Schosseler  
Trésorier :  Stéphanie Guillon 
Assesseurs :  Christophe Friess : responsable obéissance 
   Christophe Karleskind : responsable chien visiteur 
   Laurent Wanner 
:             
 
La secrétaire,              La présidente, 
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PIECE JOINTE : Bilan de la trésorière 
 

Situation des 

comptes  

  

Stock 

 
      

 

Compte courant  6 810,43  Eng. effectué Croquettes 1 837,00 

 

Livret d'épargne 3 145,96  

 

* divers 939,90 

 

Liquide 368,88  

   

 

Bilan 10 325,27  

   

      

      

      

      Répartition des opérations  

   

      

 

Libellé Crédit Débit Bilan 

 

Fonctionnement 

Eau 0,00  -189,53  -189,53  

 

EDF 0,00  -315,33  -315,33  

 

Assurance 0,00  -660,18  -660,18  

 

Fournitures de 

bureau 0,00  -159,00  -159,00  

 

Site 0,00  -99,52  -99,52  

 

Entretien 0,00  -287,39  -287,39  

 

Produits 

entretien 0,00  -153,02  -153,02  

 

Activités 0,00  -884,72  -884,72  

 

Représentation 0,00  -759,81  -759,81  

 

Alimentation 0,00  -250,47  -250,47  

 

Divers 477,85  0,00  477,85  

 

Comptes 

bancaires Frais bancaire 0,00  -112,20  -112,20  

 

Mvt Financiers 

Concours 2 825,60  -2 814,14  11,46  

 

Produits 

divers avec 

stock 1 591,70  -229,56  1 362,14  

 

Croquettes 

avec stock 14 985,70  -11 593,61  3 392,09  

 

Adhésion 8 308,28  -1 531,28  6 777,00  

 Investissement 

Travaux 0,00  -918,11  -918,11  

 

Activités 0,00  -1 716,40  -1 716,40  

 

Vie Club 0,00  -465,17  -465,17  

 

Bilan 28 189,13  -23 139,44  5 049,69  

       


