Association MON MAITRE ET MOI
Club Canin de l’Albarine
MAIRIE
10 Rue de l’Usine
01230 ARGIS
Site : monmaitreetmoi.fr
Mail : clubcanindelalbarine@yahoo.fr
Facebook : Club canin d’Argis 01230
ARGIS, le 1er novembre 2022
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
Présents : 19
Excusés : 3
Absents : 12
L’Assemblée Générale débute à 9h sous la Présidence de Christine LAIGLE qui remercie les
adhérents pour leurs présences et demande 1 minute de silence en hommage à Mr Marcel CHEVE
Maire d’Argis décédé récemment. Puis chaque membre du Comité d’Administration se présente
individuellement au nouveau Maire d’Argis présent Mr Laurent BOU, qui à son tour se présente.
1) Bilan administratif (1er septembre 2021 au 31 août 2022) :
- Saison 2021-2022 : 45 adhérents avec 51 chiens (5 adhérents possédant 2 chiens et plus) et 5
membres honoraires (Isabelle, Roger, Audrey, Eric et Chiara). Une constante progression chaque
année. Pour la saison précédente : 2020-2021 nous comptions 39 adhérents avec 40 chiens et 3
membres honoraires.
- Début de saison 2022-2023 (au 29 octobre 2022) : 30 adhérents avec 33 chiens et 4 membres
honoraires (Isabelle, Roger, Eric et Chiara). Très bon début de saison, nous avons 6 demandes en
cours.
A NOTER :
Il a été voté à l’unanimité lors de la réunion du Conseil d’Administration préparatoire de
l’Assemblée Générale, le non renouvellement d’adhésion d’un adhérent pour cause de
comportement inapproprié au sein du Club.
RAPPEL :
- Pour assister aux cours il faut être impérativement à jour des vaccins (+ rage et toux du chenil),
de l’assurance responsabilité civile et de la carte I-CAD (identification).
- Merci de répondre aux mails envoyés nécessitant une réponse, même si celle-ci est négative, par
respect pour le bénévole qui les envoie.
- S’inscrire sur le Doodle, afin de faciliter la préparation des cours par les éducateurs. Pensez à
vous désinscrire en cas d’absence ou envoyer un sms (Christine 06-84-81-86-62, Roger 06-83-2398-86, Nathalie 06-49-24-66-04). Regarder les commentaires sur le Doodle (il peut y avoir une
annulation d’un cours ainsi que des infos importantes).
- N’hésitez pas à consulter le Site Internet et le Facebook, vous y trouverez des infos utiles.
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Assurance :
Notre assurance couvre le cabanon et le matériel en cas de dégradation ou de vol. Elle couvre
également l’adhérent qui se blesse lors de la journée bricolage ou pendant l’entretien des terrains
(tonte et débroussaillage). Et pendant les cours, si l’adhérent se blesse par négligence du Club.
Notre assurance ne couvre pas :
- Chien qui se blesse → Responsabilité du propriétaire.
- Chiens qui se battent et se blessent → Responsabilité civile des propriétaires.
- Chien qui mord son propriétaire, un adhérent, un passant ou un éducateur → Responsabilité civile
du propriétaire.
- Chien qui provoque un accident de la route → Responsabilité civile du propriétaire.
Les conditions générales de notre assurance sont visibles sur demande auprès de Simon.
Le bilan administratif a été adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Bilan financier (1er septembre 2021 au 31 août 2022) :
Ci-dessous nos dépenses fixes :
- L’Assurance avec assistance juridique est de 341,17 €/an. Le contrat est visible sur demande
auprès de Simon.
- L’abonnement du Site Internet est de 35 €/an.
Le bilan est très satisfaisant. Vous pouvez consulter le détail du plan de trésorerie auprès de Simon.
Le détail du bilan financier a été adopté à l’unanimité des membres présents.
3) Bilan manifestations (1er septembre 2021 au 1er octobre 2022) :
- Assemblée Générale suivie d’un apéritif dejeunatoire du samedi 23 octobre : 20 participants.
- Secourisme Canin du samedi matin 5 février : 14 participants, suivie d’un déjeuner au restaurant
le Hérisson d’Argis : 17 participants.
- Sortie restaurant (La Grange) le midi suivie d’un Bowling du samedi 5 mars : 25 participants.
- Passage du CSAU au Cercle Canin de l’Isle de la Serre (Sault-Brénaz) du samedi après-midi 14
mai : 7 concurrents présentés qui ont tous réussis (Belle, Cachou, Chaussette, Oliver, Pongo, Rex,
Shipie).
- Journée bricolage et barbecue du samedi 2 juillet : 24 participants.
- Cani-balade à Cézérieu avec pique-nique du samedi 9 juillet : 17 participants.
- Sortie pour voir un concours d’Agility à Serrières-en-Chautagne du dimanche 11 septembre : 9
participants dont 3 adhérents présents. Cette sortie ne sera plus proposée.
- Journée Agility Games du samedi 17 septembre : 18 participants.
- Journée au parc de loisir canin du samedi 1er octobre : Nous l’avons annulé.
- Sortie pour voir le challenge inter race à Pont de Chéruy en octobre : la manifestation n’a pas eu
lieu.
4) Bilans éducateurs (1er septembre 2021 au 31 août 2022) :
Christine (obéissance) :
Bonne participation des adhérents même pendant les vacances. Très belle cani-balade à Cézérieu.
Belle progression pour certains et beaux résultats pour d’autres avec la réussite des 7 CSAU. Cela
me conforte dans ma façon d’animer mes cours. En ce qui concerne la méthode positive, elle a ses
limites, selon le comportement du chien on recadre et on revient à la méthode positive. On
récompense (friandise, jouet et caresse). Et surtout on donne envie à son chien. Penser au 4 P :
passionné, patient, positif et persévérant. J’ai toujours un petit mot pour chacun en fin de cours, si
vous avez des questions n’hésitez pas. Point important : toute personne qui malmènera son chien
ou qui ne respectera pas l’éducateur (nous sommes des bénévoles et des passionnés avant tout) je
demanderai une réunion du Bureau pour soit : pas de renouvellement d’adhésion, ou pour
l’exclusion de l’adhérent. Heureusement cela n’arrive que très rarement. Pour conclure, des
adhérents investis dans l’éducation de leur loulou et cela doit rester du plaisir avant tout.
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Roger (Agility) :
Il est proposé un nouveau parcours environ tous les 2 ou 3 mois. Le planning d’une séance :
découverte du parcours, parcours avec et sans longe, arrêt sur obstacle et test de 2 ou 3 binômes sur
le terrain. Correction avec des remarques (positives) après chaque passage du binôme. Bonne
écoute des maîtres, et belles progressions des chiens. Chaque chien progresse à son rythme. Des
automatismes s’installent chez les maîtres comme le changement de main, position pivot et toupie,
ordres droite gauche pour le changement de direction. Bilan des Agility Games : Idem que pour les
cours, bonne écoute, respect des consignes. Très bonne journée d’amusement, les adhérents ont
même accepté d’être chronométré. Pour la nouvelle saison : continuer dans le même optique.
Renforcement des positions du maître sur les positions (pivot, toupie et main). Travail sur le stop
après le passage des agrès. Roger remercie Pascal pour les remplacements en son absence, et pour
son investissement et son bon relationnel. Christine rajoute que l’Agility ne se pratique pas sans
avoir de l’obéissance.
Rappel : Pour la sécurité de votre chien, prévoir un collier ou le chien ne risque pas de passer la
tête (privilégier un collier à trous).
Nathalie (obéissance):
Je rejoins Christine dans son bilan et je rajouterai que mes adhérents du lundi progressent bien.
Malgré la difficulté d’avoir un seul groupe avec des niveaux différents, j’ai de la chance qu’ils
soient attentifs à mon cours, cela m’aide beaucoup.
Pascale (responsable du Site Internet et du Doodle) :
Le Site est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à le consulter. Pensez à mettre un petit mot sur le
livre d’or, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez mettre des photos sur le site, n’hésitez pas à me
les faire passer par l’intermédiaire d’Eric ou Nathalie. Pour le Doodle, en particulier pour les cours
du lundi, regardez le dimanche soir dans les commentaires, il peut y avoir une annulation du cours.
Pause café à 10h15.
5) Election partielle du Comité :
Le Comité d’Administration se compose de 6 membres. Comme convenu dans nos statuts les
membres du Comité sont renouvelés par moitié tous les 2 ans. Cette année sont démissionnaires :
Mme Christine LAIGLE, Mme Pascale PALAZZI et Mr Simon PLANCHON. Un appel à
candidatures a été lancé par mail le 29 août dernier et aucune candidature ne nous est parvenue.
Les candidats sortants se sont représentés et ont été réélus à l’unanimité des membres présents et
en plus d’un vote par correspondance. Les membres du Comité ont décidé de renouveler le poste
de Présidente à Mme Christine LAIGLE, de Trésorier à Mr Simon PLANCHON et de Chargée de
Communication à Mme Pascale PALAZZI
6) Projets saison 2022-2023 :
- Formation au Secourisme Canin :
Cette formation encadrée par une vétérinaire, aura pour but d’apprendre les premiers gestes de
secours en cas de blessure, accident, arrêt cardiaque, étouffement……..et de répondre aux
questions que vous pouvez vous poser. Prévue un samedi matin en début d’année et sera suivie
d’un repas au Restaurant le Hérisson d’Argis.
- Sortie Restaurant et Bowling :
Une sortie conviviale qui débutera le midi au restaurant et se poursuivra au bowling (Vaux-enBugey). Prévue un samedi en mars.
- Bricolage et Barbecue:
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Une journée bricolage pour l’entretien et l’amélioration de votre Club. Au programme : lasure
(cabanon, piquets de clôture), changement de quelques piquets de clôture et du grillage à certains
endroits, porte arrière du cabanon à bricoler. Merci pour votre implication. Pour info : la Mairie
d’Argis nous prête gracieusement le terrain, mais en contre partie nous devons l’entretenir. A
l’issue du bricolage un barbecue est offert par le Club. Prévu un samedi dès les beaux jours (avrilmai).
- Agility Games et Challenge :
Journée consacrée à l’Agility, obéissance, proprioception et jeux sous forme de parcours par équipe
avec pique-nique. Prévu le samedi 24 juin.
- Parc de loisir canin :
Journée consacrée à l’obéissance, Agility avec découverte de nouveaux agrès, ballade en barque,
jeux à l’eau avec pique-nique. Prévu un samedi début septembre.
- Cani-Balade :
Balade avec les chiens, mais pas seulement, c’est aussi une mise en situation de la vie de tous les
jours. Avec des exercices d’obéissance. N’hésitez pas à proposer des idées de circuits autour de
chez vous à Christine. Tous les circuits seront reconnus avant. Ils devront être réalisables par tout le
monde. Prévu un samedi.
- CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation) :
Les éducateurs proposeront le passage du CSAU aux adhérents qui auront le niveau.
- Challenge inter races :
Sortie à une grande manifestation à Pont de Cheruy pour voir le Challenge inter races composé de :
concours d’obéissance, mondioring (OB, refus d’appât, saut hauteur et longueur et mordant) rci
(OB, pistage et défense), ring (OB, saut et mordant), CSAU et diverses démonstrations (Agility,
chien de policiers, chiens de pompiers…). Prévu une samedi ou dimanche en octobre.
- Les dates de ces manifestations vous seront communiquées par mail (environ 1 mois avant la
manifestation) avec tous les détails. Pour l’organisation, merci de nous informer de votre
présence ou pas en répondant aux mails. Toute personne qui s’inscrit après la date butoir
donnée ne sera pas prise en compte.
Achat de matériels :
Il sera acheté prochainement : 4 nouveaux sauts, 1 tunnel, 2 cacahuètes (ballons pour la
proprioception) et des piquets pour mettre à la place des cônes.
Tontes :
A compter du printemps 2023, les tontes auront lieu également le lundi à la fin des cours, comme
pour le samedi.
Mairie :
Nous allons demander à la Mairie d’Argis :
- d’installer un distributeur de sacs à crottes à placer sur le chemin qui relie le Club à Argis au
niveau du parc d’Agility. Afin que les promeneurs de passage puissent également ramasser les
crottes de leur chien.
- 1 Panneau à placer sur le parking du Club indiquant parking réservé aux adhérents du Club les
lundi et samedi matin.
7) Questions posées par mail :
- Secourisme canin en 2023 ? Réponse : oui.
- CSAU en 2023 ? Réponse : en attente de trouver un juge.
Fin de l’Assemblée Générale à 11h40, suivi d’un apéritif dejeunatoire offert par le Club.
La Présidente,
Christine LAIGLE
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