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1 - RAPPORT D’ACTIVITE 2009 
 

 

Informations générales sur le Club : 
 

• Encadrement : 
- 8 éducateurs canins agréés par la Société Centrale Canine (Arnaud, Carole, Céline B, Christine C, Christine L 

Colette, Fabrice, Yolande) 

- 3 aides-éducateurs qui préparent leur monitorat : Angie, Eva et Danielle  

- Autres  bénévoles : Françoise et Henri, Robert 

 

• Nombre de réunions du Comité dans l’année : 2 
 

• Nombre d’adhérents au 31/12/2009 : 155 (145 fin 2008) 
 

• Nombre d’adhésions en 2009 : 70 (67 en 2008) 
 

• Provenance géographique des adhérents : 
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Département de l’Essonne : 124 adhérents 
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• Nombre de chiens inscrits au 31/12/2009 : 162 (158 fin 2009) 

• Nombre moyen de chiens par séance : 

- Samedi matin : entre 5 et 10 

- Samedi après midi : entre 50 et 60 

• Répartition des sexes : 

-  Femelles : 75 

-  Mâles : 87 

• Moyenne d’âge des chiens : 3 ans (de 3 mois à 13 ans) 
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Les Activités 2009 : 
 

 

• Poursuite de la mise à jour du site internet du Club (créé le 22 février 2004) 

 

- 1265 visiteurs à fin décembre 2004 

- 3712 visiteurs à fin décembre 2005 

- 6050 visiteurs à fin décembre 2006 

- 9610 visiteurs à fin décembre 2007 

- 13500 visiteurs à fin décembre 2008 

- 16200 visiteurs à fin décembre 2009 

Le site du Club a été créé par Arnaud MARTOGLIO qui en assure la mise à jour. 
 

 

• Organisation d’une galette des Rois le 17/01/09  
 

Initiative très sympathique que nous ne manquons pas de renouveler chaque année ! 
 

 

• Organisation de l’Assemblée Générale annuelle le 28/03/09  
(voir PV en Annexe) 

 

• Organisation du Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation le 7 juin 2009 

 

Une fois de plus nous avons démontré que la sociabilité des chiens était l'objectif principal de notre association, 

tous les chiens ont été reçus avec la mention Excellent ! Sociabilité fortement soulignée par Roger GORON, juge 

officiel de la Société Centrale Canine, sous l’oeil duquel nos équipes ont évolué.  

 

Au-delà du travail personnel effectué par chaque adhérent, rappelons que cette réussite s’inscrit en 

reconnaissance du dévouement et de l’investissement des moniteurs du Club, un grand merci à eux également ! 
 

• Organisation de la Fête du Club le 4 juillet 2009  
 

Pour la huitième année consécutive, nous avons organisé la Fête du Club 2009 sur le même principe que celles 

des années  passées avec comme objectifs de : 

 

- Regrouper tous les adhérents, quel que soit leur niveau, des débutants à l’équipe sportive pour leur permettre 

de faire connaissance 

- Favoriser les échanges entre les adhérents 

- Passer une journée ensemble dans une ambiance conviviale et détendue 
 

Bilan : Plus de 100 personnes présentes au barbecue et une participation massive des adhérents aux différents 

ateliers.  
 

 

• Organisation du concours annuel d’agility du 18 octobre 2009 (Voir Article et statistiques pages suivantes ) 
 

Un grand merci à tous les membres du Club qui se sont investis, avant, pendant et après le concours, en 

contribuant ainsi à la réussite de cette manifestation ! 

 

Cette année, la tombola était organisée au profit du refuge ARA d’Evry à qui nous avons eu le plaisir de remettre 

un chèque de 400 euros 
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• Organisation de 2 concours internes en avril et décembre 2009 

Rappel de nos objectifs  

- Réunir les membres du Club dans une ambiance conviviale et détendue 

- Faire le bilan des acquis et des progrès réalisés par les équipes maître/chien et relever les points à travailler 

- Servir de test pour le passage dans le groupe supérieur 

- Partager tous ensemble le pot de l’amitié après la remise des récompenses 

 

 

• Participation au forum des associations le 12 septembre 2009 

 

Cinquième participation du Club au forum des associations. Nous n'avons pas organisé de démonstration sur place,  

mais le Club avait un stand et de nombreux visiteurs sont venus chercher des informations. 

 

 

• Participation financière au Téléthon le 5 décembre 2009 

 

Cette cinquième participation du Club au Téléthon a été organisée sur le terrain du Club, les recettes de la buvette, de 

la tombola, de la vente des porte-clés et des leçons ont été reversées à l’ASVLS (1 100 euros). 

 

Cette somme se décompose de la façon suivante : 

 

o Porte-clés / Buvette/Loterie  794,30    

o 64 leçons x 6€   384,00 

       ---------    

  TOTAL            1 098,30    

 

 

• Commandes de vêtements personnalisés au nom du Club  

 

Cette activité a été reprise en 2009 par Françoise TABUTEAU 

 

 

• Commandes de croquettes à tarif préférentiel  

- Poste pris en charge par Colette Destré. 

- Prix des croquettes attractif par rapport aux prix du marché. 

- Montant moyen mensuel des commandes : 2 000 euros 

 

 

• Publication bimensuelle et mise en ligne sur le site de la Lettre du Club 

 

 

• Poursuite des ateliers « AMPA » (Accueil de résidents du Foyer Jeanne d’Arc sur notre terrain) 

- Cet atelier est le prolongement des séances organisées avec les résidents du Foyer Jeanne d’Arc depuis 

maintenant 4 ans 

- Il est pris en charge par Christine CLAVEAU.. 

- Notre objectif est de mettre en place un programme de travail plus structuré qui associe le travail des « jeunes » 

sur le terrain le samedi, aux interventions éducatives en institut le mercredi. 

- Une convention de partenariat a été signée entre le Club et le Foyer Jeanne d’Arc afin de définir les engagements 

et les modalités pratiques entre notre association et le Foyer. 
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• Equipe Agility compétition 2009 

� Elle est composée de 8 équipes : 

- Non licenciés : Angie et Rocco, Cédric et Capsule, Christine et Bonie, Eva et Buddy,  

- Licenciés : Camille et B’Maya, Christine et Tyner,  Franck et Arak, Sabrina et Pin’Up, Yolande et Alpha 

 

 

• Equipe Obéissance compétition 2009 

� Elle est composée de 6 équipes : 

- Licenciés : Angie et Rocco (boxer), Carole et Bao (sharpeï),  Céline et Blanc (Berger australien), Eva et 

Buddy (Bearded Collie), Sabrina et Pin’Up (Border Collie), Yolande et Alpha (Berger de Beauce) 

 
 
 

• Travaux aménagement terrain 

- Pose de dalles à l’entrée du terrain 

- Débroussaillage extérieur tout le long du grillage 

- Fabrication d’un barbecue 
 
 

• Achats de matériels 
 

- Achat de 2 appareils de chauffage gaz 

- Achat d’une cafetière thermo grande capacité 

- Achat de 2 barnums de jardin 

- Achat d’un bureau et d’un réfrigérateur 

- Achats de nouveaux obstacles d’agility 
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2 - PROGRAMME 2010 
 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL DU CLUB 
 

• Educateurs : 

- 3 aides-éducatrices assistent les éducateurs pendant les séances pour préparer l’examen de « Moniteur 1er 

degré » (Angie, Danielle et Eva) 

 
• Formation des Educateurs : 

- Stage Obéissance organisé par la responsable obéissance Ile de France (date non définie) 

- Stage Psychologie Canine Niveau 2 Obéissance et Agility (date non définie) 

- Module « Perfectionnement clicker » (courant 2ème semestre 2009) 

- Stages organisés par la CNEAC (dates non définies) : 

o Moniteur d’agility   

o Ecole du chiot  

o Education Naturelle et Comportements Gênants  

o Chiens visiteurs : les 27 et  28 novembre 2010 organisé par le Club 

 
• Assemblée Générale annuelle : date retenue le samedi 20 mars 2010 

 
• Poursuite de la publication bimensuelle de La Lettre du Club  

 
• Site internet : Poursuite de la mise à jour régulière du site 

 
 
ACTIVITES ET PROJETS 

 

• Organisation d'un Concours d’agility le 9 mai 2010 
 
• Atelier « AMPA »  

- Poursuite des séances avec les Résidents du Foyer Jeanne d’Arc  

- Mise en place d’un projet d’intégration de la zoothérapie dans les séances 

 
• Organisation de 2 concours internes : dates à définir (courant 1er et  2ème  semestre 2010) 

 
• Organisation de la Fête du Club : date à définir (courant juin 2010) 

 
• Organisation d’un CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation) : date à définir  

 
• Organisation de rencontres inter-clubs avec deux ou trois clubs du département (Agility et Obéissance) 

 
• Participation au forum des associations de la ville de Vigneux 

  
• Participation au Téléthon 2010 
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• Equipe Obéissance Compétition :  

Progressivement, la section obéissance prend forme. L’année 2009 signe les débuts en concours des cinq équipes avec 

l’obtention du brevet d’obéissance pour quatre d’entre elles. Une journée obéissance a été organisée le 11 novembre sur notre 

terrain et a permis aux équipes de différents clubs de la région de suivre les précieux conseils des éducateurs qui étaient 

venus nous en apprendre davantage sur les subtilités de cette discipline. 

Objectifs de la Section : 

- Elle est orientée compétition avec à la clé : 

- le passage du « Brevet d’obéissance » en 2010 pour les nouvelles équipes, 

- la participation à des concours en Classe 1 pour les équipes qui ont obtenu leur brevet en 2009 

- Afin d'avoir un maximum d'efficacité le groupe est limité à un nombre maxi de 5 chiens d'un niveau similaire. 

Fonctionnement de la Section : 

- Entraînement basé avant tout sur un investissement personnel des équipes en matière de temps et d'exercices 

quotidiens. 

- Seules les équipes motivées peuvent faire partie de la Section Obéissance et doivent être capables de travailler en 

autonomie 

Programme de travail : 

1. Préparation des exercices du Brevet : 

- Sociabilité 

- Absence du maître 1mn assis ou couché :  

- Suite au pied en laisse 

- Rappel simple : Chien placé à 25 mètres, en position couchée 

- Saut de haie : Hauteur de la haie en fonction de la taille du chien. Saut aller et retour sans blocage, avec 

ou sans accompagnement du chien. 

- Positions : assis et couché - Conducteur en face ou à côté du chien 

2. Préparation des exercices de la Classe 1 : 

- Sociabilité 

- Absence "couchée" 1 mn 

- Suite en laisse 

- Suite sans laisse  

- Debout pendant la marche 

- Rappel simple 

- En avant avec couché dans le carré 

- Rapport d'objet personnel 

- Saut de haie 

- Position à distance (assis et couché) 

- Impression générale 

 

 
• Equipe Compétition Agility :  

- Renouvellement de 4 licences agility : Camille et B’Maya (shetland), Sabrina et Pin-Up, Yolande et Alpha (berger de 

beauce), Franck et Arak (BA),   

- Demande de nouvelles licences agility : Arnaud et Bao (Sharpei),  Angie et Rocco (boxer), Cédric et Capsule (jack russel) 
 

 

• Equipe Chiens Médiateurs :  

- Demande de 6 licences « chien-visiteur » : Christine et Dundee (cavalier king charles), Christine et Tyner (golden 

retriever), Edith et Jess et Kacou (bull terrier), Eva et Chipie (bearded collie), Olivier et Ostine (croisé berger) 
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Rapport financier  2009 :  

 
DEPENSES 
  
Animation 4 026 
Matériel et fournitures 5 689 
Entretien terrain 2 733 
Déplacements 571 
Formation 420 
Assurance 2 259 
Dons 2 663 
EDF Tél 533 
Doc/Repro 23 

 19 139 
 
RECETTES 
 
Cotisation  annuelle 4 626 
Leçons 10 243 
Droit d'entrée 1 875 
Croquettes 464 
Manifestations 2 817 
Subvention 1 000 

 23 805 
 
 

 
 
 
     + Compte Epargne : 15 212 euros 
 

Postes Dépenses             Prévu      Réalisé 2009 

Animation    5 500      4 026 

Formation    2 400           420 

Assurance    2 400      2 259 

Entretien terrain   10 000       2 733 

Autres (dons)    1 000        2 663 

Matériel et fournitures   3 000      5 689 

Reprographie/Doc      100             23 

Déplacements    3 000           571 

Téléphone/EDF       700           533 
 

                  28 400  19 139 
 
Postes Recettes  Prévu      Réalisé 2009 

Subvention     3 000    1 000 

Cotisations  annuelles    4 600    4 626 

Droits d'entrée     2 000    1 875 

Leçons    10 000  10 243 

Croquettes          464 

Manifestations     1 000    2 817 
 

                   20 600  20 561 
 

Répartition Dépenses 2009  
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DEPENSES BUDGET PREVISIONNEL 2010 
 

Postes    R 2008  R 2009  P 2010 

Animation   3 725  4 026   4 000  

Formation   3 828     420   5 600 

Assurance   2 259  2 259   2 400 

Entretien/Aménagement terrain 2 562  2 733  10 000 

Autres (dons)   1 482  2 663   2 500 

Matériel et fournitures  3 028  5 689     3 000  

Reprographie/Doc     248       23      100 

Déplacements      218     571   2 000 

Téléphone/EDF      531     533      700  

 
              18 099            19 139  32 600 

 
 

   
RECETTES BUDGET PREVISIONNEL 2010 

 
Postes    R 2008  R 2009  P 2010 

Subvention     1 000    1 000    3 000 

Cotisations  annuelles    4 980    4 626    4 600    

Droits d'entrée     2 360    1 875    1 900 

Leçons    10 593  10 243  10 000 

Croquettes       452       464 

Manifestations    2 060    2 817   1 500   
 
               23 805              20 561  21 000 

 
 
 
 
 




