
 
Lieu-dit Charmet 
42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE  
 
Adresse postale 
Mairie de St Martin La Plaine 
1 rue de la Tour 
42800 St Martin La Plaine. 
contact@ccag42.org 
www.ccag42.org 
 

 
Compte rendu d’Assemblée Générale  

Du 03 février 2018 
 
Lieu et horaire : 14h30, à l’ancienne Mairie de Saint Martin La Plaine, Place du 8 Mai 
Nombre d’adhérents présents : 29 (+ 1 personne accompagnante) 
Nombre d’adhérents absents excusés : 8 dont 1 votant par mail 
 
A noter la présence de Monsieur Le Maire de Saint-Martin-La-Plaine Christian FAYOLLE ainsi que de la                
Vice-Présidente du GAASM Josyane CHÊNE 
 
L’ordre du jour annoncé dans la convocation a été respecté comme suit : 

1. Mot du Président 

2. Rapport moral  

3. Rapport financier  

4. Préparation du concours d’Agility du 1er avril 2018 et présentation des autres évènements de l’année 

5. Renouvellement des membres sortant du bureau et des membres démissionnaires 

6. Questions diverses 

7. Partage du verre de l’amitié 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Émargement de la liste des présents 
 
30 personnes étaient présentes dans la salle dont Monsieur le Maire de Saint Martin La Plaine, Christian FAYOLLE. 
Le bureau était au complet, soit Laurence Chalendard, Alexandra Khichane, Vincent Ramousse, Frédéric Crozet, 
Françoise Lafay-Fechner, Valérie Simon et Aurélie Viannay. 
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1. Mot du Président 

 
La présidente Madame Laurence CHALENDARD a pris la parole afin d’ouvrir cette assemblée. 
 
« Bonjour à tous et merci d’être présents à notre assemblée générale annuelle. Nouveaux adhérents et anciens, c’est                 
avec plaisir que nous vous accueillons pour dresser le bilan de l’année 2017 du club et commencer à se projeter sur                     
l’année 2018. 
Cette assemblée est somme toute classique et pourtant pour moi elle est particulière puisqu’elle marquera la fin de                  
mon mandat en tant que Présidente et membre du bureau. J’ai souhaité arrêter cette activité pour des raisons                  
personnelles, par manque de temps mais également pour permettre à d’autres de se confronter au poste de président                  
d’association, une fonction qui n’est pas toujours simple même si elle est enrichissante. Elle m’a cependant permis de                  
comprendre une chose, c’est qu’il est plus facile de gérer des chiens que des humains. 
Je quitte ce poste toutefois sereine car la relève est là. Vous allez procéder en fin de réunion à des élections pour de                       
nouveaux membres qui se présentent. J’espère que vous leur accorderez votre confiance car ils ont des compétences                 
et des qualités indispensables au bon fonctionnement d’une association et surtout ils ont l’envie de continuer à faire                  
avancer le club. 
Je resterai présente en tant que monitrice et c’est avec plaisir que nous continuerons à nous voir lors des cours le                     
samedi. 
Nous qui défendons la méthode d’éducation positive au club, j’ai envie de terminer ce mot d’accueil par une citation                   
que j’aime beaucoup de Melki Rish : « Nous avons le choix de nourrir le positif en nous ou de nourrir le négatif. Le plus                       
fort est celui que l’on nourrit le plus ». Et là ce n’est pas à appliquer à nos chiens ! »  
 
 

2. Rapport moral 
 
Mme Françoise LAFAY FECHNER, vice-présidente de l’association a pris la parole pour ouvrir la présentation du 
rapport moral de l’année écoulée. 
 
Les moniteurs 
Il est tout d'abord rappelé que les moniteurs qui interviennent tous les samedis sur les terrains auprès des adhérents 
sont des bénévoles. 
Chaque moniteur donne de son temps pour passer un diplôme sur plusieurs week-end, et cette année  nous nous 
félicitons de la réussite du Monitorat d’éducation canine niveau 1 par Richard VERNET et Frédéric CROZET, avec le 
module complémentaire Ecole des Chiots. 
Deux de nos monitrices, Aurélie VIANNAY et Elodie CLEMENT ont quant à elles perfectionné leur formation en 
passant le Monitorat d'éducation canine niveau 2. Quant à Vincent RAMOUSSE, il a re -validé son MEC2 par une mise 
à jour de sa formation. 
Les éducateurs sont félicités et remerciés pour leur engagement. 
 
Bilan des adhérents présenté par Frédéric Crozet : 
 

 nb cotisation nb d’adhérent nb de chiens actifs 
en fin d’année 

2016 130 117 77 

2017 174 157 82 
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 2016 2017 

Licence propriétaire 18 25 

Licence conducteur 3 3 

Chien licencié 30 41 

Chien-visiteur 7 10 

 
 
Bilan des activités et manifestations : 
 
Mme Françoise LAFAY FECHNER, vice-présidente de l’association souligne l’implication nombreuse et active des 
bénévoles qui permettent tout au long de l’année la réalisation dans les meilleures conditions de toutes les 
manifestations du club. 
 
Etat des lieux des différentes activités et évènements du Club en cette année 2017 : 
  

● Passage du CAESC (Certificat d’Aptitude à l’Education Sociale du Chien) : 
 

Le dimanche 28 janvier 2018, 14 équipes humains / chiens ont passés avec succès leur CAESC, un diplôme qui valide 
les acquis du chien mais également de l’humain via une partie pratique et une partie théorique. Un grand bravo à 
tous, un grand merci à Elodie avec l'aide d'Aurélie et Richard pour l'organisation de cette belle session ainsi 
que Mélanie (du club de Monistrol) et Fernand (du Club de Vourles) qui nous ont aidés pour la passation des 
épreuves du CAESC. Cet examen mettant en valeur la méthode positive/naturelle et le travail de chaque équipe, il 
était très satisfaisant de voir comment certains duos arrivés au club avec des soucis avec leur compagnon, ont réussi 
à les surmonter, à trouver un bel équilibre et une belle harmonie. 

● Journée des 20 ans du Club présentée par Valérie : 
 

Un grand merci aux participants qui ont été nombreux cette année puisque nous étions 83 présents dont 73 pour                   
partager le repas offert par le club. 
Un grand merci aux bénévoles pour le travail en amont (Aurélie pour les affiches, la mise en place et la réflexion                     
autour des activités proposées) pour le jour J et spécialement tous ceux qui vous ont présenté différentes activités                  
(Fred avec le cani-cross, Richard avec le cani-VTT, Alexandra avec la cani-rando, Aurélie avec l’obérythmé). Un grand                 
merci également aux éducateurs pour la préparation et la mise en pratique au mois d’août. L’opération sera                 
reconduite le 22 septembre 2018, au cours d’une “Après-midi Conviviale” : au programme un pique-nique suivi de                 
jeux durant l’après-midi (toute suggestion de jeu est bien entendue possible et conseillée !). 
 

● Journée entretien présentée par Vincent : 
 
Je tenais à remercier tout d'abord Richard et Dédé pour leur entretien régulier tout au long de l'année des pelouses                    
du club. 
C'est en cette belle journée aux aurores de l'été que nous partîmes pinceau au vent peindre le container, chalet et                    
barrière. Pelle au poignet étendre le gravier, changer la barrière de l'école du chiot et du terrain Pluto, sans oublier la                     
taille et les tondeuses tournant toute la journée, le slalom, la cache des terrains ainsi que les panneaux. Un petit                    
portillon a été posé et réparé. Le tout par une vingtaine de bénévoles réunis autour de repas convivial animé par le                     
Richard national. 
Nous retiendrons un seul bémol c'est de pouvoir faire le béton à l'avance sur une journée préalable. 
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● Activité Chiens visiteurs présentée par Alexandra : 

 
Cette année de nouvelles équipes ont rejoint les équipes existantes, nous accueillons donc Fred et Gaya,                
Eddy et Melba ainsi que Nicole et Malia.  
Nous avons en revanche deux équipes dont les chiens partent à la retraite de l’activité : Seed (de Morgane)                  
et Chuck (d’Alexandra). Cette activité demandant une forte concentration de la part des chiens, il convient                
de ne plus les solliciter après un certain âge (12 et 10 ans pour les chiens concernés). Nous leur souhaitons                    
donc une bonne retraite ! Je remercie Morgane pour toute son implication pendant toutes ces années ! 
Depuis 8/9 ans nous fonctionnons avec un établissement pour des interventions, malheureusement            
l’animatrice étant en arrêt maladie, nos activités là-bas ont été mises en pause faute de personne pour                 
prendre le relais pour nous accueillir. 
Élodie qui pratique l'activité Chien visiteur avec ses 2 chiennes, Galilée et Hange, a eu la gentillesse de faire                   
une plaquette pour présenter l'activité chien visiteur. L'élaboration de cette plaquette a permis de              
démarcher de nouvelles structures susceptibles de nous accueillir. L'activité s'est donc mise en place dans               
une nouvelle structure, les visites se font soit en chambre soit en collectif.  
Nous souhaitons rappeler que l'activité Chien Visiteur et une activité bénévole mais elle engage aussi la                
responsabilité du club. Cette année nous avons reçu beaucoup de demandes de personnes qui ne faisait pas                 
partie du club mais qui voulait l'intégrer pour faire l'activité chien visiteur. Ces demandes ne sont pas                 
acceptés car nous souhaitons que les équipes qui intègrent le groupe chien visiteur soin des binômes que                 
nous connaissons au sein du club donc il faut au moins qu'il soit présent depuis une année au club de façon                     
régulière pour connaître le binôme humain/chien et seulement après ils pourront passer le stage chien               
visiteur. Actuellement nous avons suffisamment d'équipe et nous ne pouvons en accepter davantage étant              
donné que nous avons peu d'établissements pour que tout le monde puisse intervenir. 
Je remercie tous les équipes humain/chien pour leur implication, pour le fait de donner de leur temps pour                  
des personnes à qui les visites avec nos chiens fournissent un bien-être. Rappelons également que cette                
activité est une démarche personnelle et désintéressée. 

 
● Activité Agility présentée par Vincent : 

 
L’Agility au club compte 6 équipes en compétition cette année. Beaucoup sont en préparation. 
Nous avons organisé pour nos 20 ans le championnat territorial avec 90 concurrents sur un terrain en herbe prêté                   
par la mairie de Saint-Paul-en-Jarez. La journée s'est très bien déroulée malgré quelques soucis informatiques. 
 
Nous tenons à dire bravo à Caroline avec Etna qui ont représenté notre club à la finale du championnat de France                     
d’Agility qui s’est déroulé les 10 et 11 juin à Lamotte-Beuvron. Elle a terminé avec une superbe 14e place en grade 2                      
catégorie C. Le niveau de finale était très élevé car sur 103 concurrents seulement 47 sont classés. 

Pour rejoindre le bilan financier, le plus gros investissement du club cette année a été le matériel d’Agility                  
principalement dû à un changement de règlement.  

A l’arrivée de ce nouveau matériel, l’ancien sera soit donné à un club récemment créé (ou en difficulté) soit vendu à                     
bas prix aux adhérents.  

 
 

● Activité Obérythmée – Dog Dancing présentée par Aurélie Viannay : 
 

Le Club propose une activité sportive et artistique appelée Dog Dancing (Obérythmée), basée sur la complicité                
homme/chien. La discipline consiste à travailler des figures, des positions, des tricks, dans le but de les                 
assembler pour former une chorégraphie, exécutée en musique. 
 
Les entraînements ont lieu tous les mercredis après-midi à 14h, au moins un dimanche matin par mois à 9h                   
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ainsi que certains vendredis après-midi à 17h en période estivale. Pour l’année 2017, nous avons compté 16                 
licenciés dont 2 espoirs. 4 équipes ont débuté les concours en catégorie « fun » cette année. 
 
Les évènements de l’année 2017 : 

● 3 journées d’échange de terrain avec d’autres clubs : 19 mars journée d’échange entre club à St Martin la                  
Plaine, 11 juin échange de terrain au club de Ville sous Anjou, 24 septembre échange de terrain au club de                    
Malvalette. 
Ces journées nous permettent de rencontrer d'autres Obérythmistes, de passer un moment convivial autour              
de la discipline, de travailler dans des conditions différentes du club et d’échanger des exercices et des                 
méthodes de travail. 
 

● Participation du club à 5 concours de la région Rhône-Alpes Auvergne : 1er avril Club canin de Longechenal à                  
St Siméon de Bressieux (6 équipes du club), 22 avril Club canin de Chartreuse à St Cassien (6 équipes du                    
club), 2 juillet Club canin d’Arnas (5 équipes du club), 8 juillet Club canin de Saint Euphémie (2 équipes du                    
club), 7 octobre notre concours à la maison de retraite de Saint Chamond (8 équipes du club ont                  
participées) : une très belle équipe de bénévoles a participé à l’organisation de cette journée, un grand merci                 
à toutes et tous. 

 
● Organisation d’un stage les 18 et 19 novembre au Domaine de la Catonnière, avec comme intervenante                

Patricia Richer. Ce fût un Week-end très riche avec 16 participants, dont 5 équipes du club. D’un point de vue                    
organisation, nous pouvons remercier toutes les personnes qui ont aidé et contribué à la réussite de ces 2                  
jours. 
 

● Nous avons eu la possibilité grâce au soutien de la mairie de nous entraîner à la salle du stade cette année                     
2017. Les concours se pratiquant en intérieur, il nous est important de pouvoir nous entraîner dans un                 
espace clos. Malheureusement aujourd’hui la salle n’est plus utilisable.  

Les évènements de l’année 2018 : 
- Les concours : 4 en région cette année dont le nôtre le 06 octobre, plus certains hors régionale dont le GPF                    

dans le Bas-Rhin en août. 
- Organisation d’un stage en fin d’année (date non fixée) 
- Déplacement pour des stages à l’extérieur, 
- Échanges de terrain avec les clubs amis 
- Des démonstrations qui nous ont été demandé : à la SPA de Brignais, à la Fête de la Forge, à l’EHPAD de St                      

Chamond en partenariat avec l’équipe des Chiens Visiteurs, sous réserve d’un dispositif sécuritaire et d’une               
assurance adéquate 

 
Le bilan moral a été voté à l’unanimité 

 
 

● Intervention de Monsieur le Maire, soulignant l’agréable constat chaque année que l’Association recèle de             
personnes impliquées, motivées et très actives, une forte activité qui participe à la dynamique de la                
commune. Monsieur le Maire rappelle également que la Mairie met au service des associations des               
véhicules, des locaux pour les diverses activités, nous remercions chaleureusement d’ailleurs la Mairie pour              
tout ce soutien et pour l’accueil amical qui nous est toujours réservé. Monsieur le Maire nous rappelle                 
également la présence du bulletin municipal pour pouvoir diffuser des articles sur les activités du club. 
 

● Intervention de Josyane CHÊNE, membre du GAASM, organisme associatif qui regroupe les associations de la               
commune de Saint Martin La Plaine, et qui a pour mission  l’organisation et la diffusion du calendrier des                  
manifestations associatives, la gestion du matériel mis à la disposition des associations, l’animation de la              
commune aux côtés de la population et des associations. 
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3. Rapport Financier 

 
Monsieur Vincent RAMOUSSE, trésorier de l’association, prend la parole pour la lecture et le bilan des comptes de 
l’année écoulée 2017. 
 

 BILAN FINANCIER CCAG  
ANNEE DU 02/2017 AU 02/2018 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

REPORT CLÔTURE 2016   5421,84 
COTISATIONS   10539,50 

CONCOURS AGILITY 2017   1442,40 
FORMATION DD 2017   1045,00 

LICENCE 2018   677,00 
CONCOURS DOG DANCING 2017   636,00 

ACCESSOIRES   488,00 
MATÉRIEL   99,70 

ENTRETIEN TERRAIN   36,65 

MATERIEL AGILITY 2966,00   
JOURNEE 20 ANS 2354,86   

MATÉRIEL 1809,89   
CONCOURS AGILITY 2017 1408,19   

ENTRETIEN TERRAIN 1401,93   
FORMATION DD 2017 944,24   

LICENCE 2018 683,00   
FORMATION  510,00   

CONCOURS DOG DANCING 2017 490,02   
DIVERS 470,13   

ASSURANCE 407,90   
FOURNITURES BUREAU 284,02   

ACCESSOIRES 130,17   
CLÔTURE  6525,74   

      
LIVRET A REPORT 2016   4190,68 

INTERET LIVRET A   31,43 

LIVRET A CLOTURE 4222,11   
      

CROQUETTE REPORT 2016   3833,71 

CROQUETTE VENTE   1674,90 

CROQUETTE ACHATS 519,53   
COTISATIONS gaasm 50,00   

CROQUETTE CLÔTURE 4939,08   
      

TOTAL 30116,81 30116,81 

  03/02/2018   

total report 2016  
13 446,23 

€ 
Il est donc à noter que le montant de la trésorerie disponible est de 15 686,93 €. 
Les recettes de l'année s’élèvent à 14 964.25€ pour des dépenses de  13 860.35€. 
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● Prévisions d’investissement pour l’année 2018 : 
 

assurance 400 
location terrain 152 

licence ACT Rhône-Alpes 250 
site internet/intranet 400 

nouveau T-shirt / survet 1000 
avancé devant chalet 2000 

entretien 1500 
materiel agility 

découverte 1500 
materiel agility  1000 

fourniture 300 
formation  1000 

équipement panneau 
solaire  6300 

réseau électrique + 
éclairage etc  3000 

vidéosurveillance 2000 
barrière EDC 1600 

aménagement container 500 
materiel proprioception 800 
harnais animalin d'essai 200 

Total  26 000€ 
 

Le bilan financier a été voté à l’unanimité 
 
 
 

4. Préparation du concours d’Agility du 01 avril 2018 et présentation des autres évènements de l’année 

 
Un calendrier des manifestations à venir pour l’année 2018 a été distribué à l’ensemble des personnes 
présentes. 
 

samedi 28/01/2018 CAESC 

samedi 03/02/2018 AG 

dimanche 01/04/2018 concours agility  

samedi 09/06/2018 journée d'entretien  

samedi 22/09/2018 journée intersociétaire  

samedi 06/10/2018 concours dog dancing 
 
 

● Le 01 avril 2018, le club organise son concours d’Agility, cette année au stade des Bourdonnes à Génilac, le                   
terrain habituel au stade de Saint Martin La Plaine n’étant plus praticable pour le moment. Un très grand                  
merci à Monsieur le Maire qui nous a beaucoup aidé dans la recherche d’un nouveau lieu pour cet                  
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évènement ! Afin que cet évènement se déroule dans les meilleures conditions, nous aurons besoin de               
bénévoles pour le samedi 31 mars après-midi (installation) et le dimanche 01 avril (concours). Une feuille                
d’inscription est à disposition au club pour les personnes disponibles.  
 

● Le 09 juin 2018 comme chaque année le club ferme ses portes pour une journée d’entretien des terrains. Il                   
est rappelé qu’il s’agit d’une journée importante pour que les cours et les activités du club se passent dans                   
de bonnes conditions. La participation de chacun est souhaitée pour les divers travaux à effectuer.               
Rappelons également qu’il s’agit d’une journée agréable et pleine de bonne humeur, agrémentée d’un repas               
partagé le midi. 

 
● Le 22 septembre 2018, comme chaque année le club organise un moment d’échange convivial autour de                

jeux et d’activités canines. Il s’agira cette année d’une Après-Midi conviviale ! 
 

● Le 06 octobre 2018, le concours d’Obérythmée annuel est reconduit à la maison de retraite les Charmilles.                 
Pour que cet évènement se passe dans les meilleures conditions, nous avons besoin de bénévoles pour                
l’installation (le vendredi 07 octobre après-midi), pour le déroulement de la journée du samedi et pour la                 
désinstallation en fin d’après-midi du samedi. 
En outre il s’agit d’un véritable « show canin » qu’il est intéressant de découvrir ! Les équipes effectuant un                 
passage le matin et un l’après-midi, les spectateurs peuvent venir assister au spectacle quand ils le                
souhaitent.  

 
A noter dès aujourd’hui la fermeture annuelle du club les 4 – 11 – 18 – 25 août 2017 

 
 

 
5. Renouvellement des membres sortant du bureau et des membres démissionnaires 

 
Ainsi que la présidente Laurence Chalendard l’a annoncé en ouverture d’Assemblée Générale, des modifications au 
sein du bureau de l’association ont lieu en cette année 2018. 
 
En cette année 2018, les modifications au sein du bureau sont les suivantes : 
 

- Laurence CHALENDARD → Sortante // ne se représente pas 
- Alexandra KHICHANE → Démissionnaire 
- Vincent RAMOUSSE → Sortant // se représente 

 
Liste des candidats entrants en cette année 2018 : 
 

- Yoann CHARROIN → Entrant // candidat 
- Juli RASO → Entrante // candidate 

 
Les membres suivants demeurent au sein du bureau sans renouvellement pour cette année 2018, et ne sont donc 
pas sujets au vote : 
 

- Valérie SIMON 
- Françoise LAFAY-FECHNER 
- Frédéric CROZET 
- Aurélie VIANNAY 

 
A la demande de l’assemblée, le vote des élections s’est déroulé à bulletin secret : 
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https://www.facebook.com/laurence.chalendard?fref=gc&dti=1402674763293706&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/teena.alex.165?fref=gc&dti=1402674763293706&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/vincent.ramousse.7?fref=gc&dti=1402674763293706&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/yoann.iioi?fref=gc&dti=1402674763293706&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/juli.papuche?fref=gc&dti=1402674763293706&hc_location=ufi


 
 

 
Les participants au vote, c’est-à-dire les membres de l’association étant adhérents depuis plus de 6 mois ont été                  
invité à noter parmi les 2 aspirants membres du bureau et le membre renouvelable, les noms des personnes                  
souhaitées. 
 
26 bulletins de vote ont été recueillis, 2 personnes de l’assemblée ne pouvant voter (moins de 6 mois d’adhésion). A                    
ceux-ci se rajoute le vote par mail transmit quelques jours auparavant.  

- Vincent RAMOUSSE avec 25 voix est réélu 
- Juli RASO avec 27 voix est élue 
- Yoann CHARROIN avec 27 voix est élu 

 
Les 3 candidats sont donc élus à la majorité. 
 

6. Questions et interventions diverses 
 

 
● Madame CHALENDARD souhaite remercier André Gauthier et Richard Vernet pour l’entretien régulier des             

terrains, entretien qui permet chaque semaine le déroulement des activités dans de bonnes conditions. 
 
Suite aux changements au sein du bureau de l’association, il a été voté à l’unanimité le changement de domiciliation                   
de l’association dorénavant au 1 rue de la tour, Saint Martin La Plaine 42800. 
 
 
L’assemblée générale de cette année 2018 se termine par un regroupement de l’assemblée autour d’une               
dégustation de bugnes, une occasion pour chacun d’échanger sur nos amis les chiens, entre autres ! 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente La Secrétaire 
Laurence CHALENDARD Aurélie VIANNAY 
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