
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 Novembre 2022
Exercice 2021 .

Affilié à L'Association Canine territoriale   Saint Hubert de l’Ouest
Siège Social Complexe sportif de La Guerche Avenue du Pré aux Belles 44250 St

Brévin les Pins.
Présidente Mme Mireille Jégou  06 02 52 22 31

site   http://club-canin-brevinois.e-monsite.com/  

   
Nombre d’Adhérents présents : 27 
L’assemblée générale du Club Canin Brévinois s’est tenue à la Salle de 
L’Estuaire le 26 Novembre 2022 à 14 H 
La présidente  rappelle les structures  cynophiles et la mission du club ainsi 
que le bilan d’activités. . 

Le Club Canin Brévinois est une association créée en 1978 relevant de la loi
1901 à but non lucratif 

Affilié à l’Association Canine Territoriale Saint Hubert de L’Ouest et à La Société
centrale Canine avec 2 commissions :  

➢ la CUN  Commission d’utilisation nationale chiens de bergers et de garde  
avec des disciplines de travail  comme l’obéissance,  le pistage,  la recherche
utilitaire etc .. ; voir site CUN 

➢ La CNEAC Commission nationale d’éducation  et d’activités canines  comme 
l’agility,  cani cross , dog dancing, chien visiteur etc. ; voir site CNEAC

Nous sommes à l’écoute des avancées du monde cynophile et nos moniteurs sont
formés  à  l’encadrement  des  chiens  pour  l’éducation  et  l’apprentissage  des  sports
canins.
La  méthode  naturelle,  le  renforcement  positif  et  l’exclusion  de  toute  méthode
coercitive sont les fondamentaux de nos formations . 
Avoir un chien , qu’il soit de race ou non , implique des obligations et des règles ,
l’éducation est un moteur évident pour que les 10/15 ans  de vie canine se déroulent
dans de bonnes conditions. 
Notre mission : 

- Dans un premier temps éduquer votre  chien pour  en faire un compagnon



parfaitement socialisé avec l’homme et ses congénères. L’éducation positive
devient alors, rapidement ,un loisir pour la plupart des maîtres.

- Dans un deuxième temps il y a ceux qui désirent aller plus loin et pratiquer
une discipline sportive en loisir ou en compétition dans différentes disciplines
où leur chien prend plaisir à évoluer : 

- Agility, 
- Obéissance ou autres.
- Promouvoir les chiens de race et les manifestions canines. 
- Pour  participer  à  des  concours  et  pass  agility  il  faut  des  licences  des

commissions concernées .  Elles  doivent  être acceptées et  demandées par  le
biais du club . 

Nous sommes tous  bénévoles et animés du désir de transmettre notre savoir et notre
expérience,   au service des adhérents
Les bénévoles du club contribuent toujours à la réussite des  moments forts de 
l’association et nous les en remercions. 
 
Il est important également de rappeler que la Municipalité est engagée auprès du Club
Canin depuis sa création en mettant à notre disposition : 

➢ le terrain et son entretien 
➢ le matériel nécessaire pour nos diverses manifestations ainsi qu’une dotation de

coupes et de lots pour les concours . 
Merci également pour la présence du Maire et des personnalités de la mairie lors des 
manifestations.
 

Bilan d’activité 2021

Nombre d’adhérents  = 60 
50 % de chiens LOF

➢ Nous avons obtenu le renouvellement d’agrément de l’école du chiot de 2021 à
2026 ; Référente Mme Géraldine Egée. 

➢ L’Assemblée générale s’est tenue le 26 Juin 2021 
Suite à la démission de Mr Laurent Brulé en tant que Président Mme Jégou Mireille a
accepté le poste de Présidente à la réunion de bureau du 13 Mars 2021 et conserve 
son poste de secrétaire. 
Ceci a été validé par  la sous préfecture de Chateaubriant : Récipissé de déclaration 
de modification de l’association n° W443003513 en date du 24 Mars 2021 et par 



courrier du 30 Mars 2021 de la SCC .
 vote à main levée = vote positif à l’unanimité 

➢ Participation à la journée des Associations le 4 Septembre 2021
➢ Entraînement spécial Noël où l’on a distribué des petits jeux pour les chiens 

et chocolats pour les Maîtres .
➢ 3 Réunions de bureau en présentiel  Pour diverses raisons :  manque de 

disponibilité , éloignement, manque de moyens techniques  et COVID            
d’ autres décisions  ont été prises par mail . 
( Statuts 2 réunions minimum par an ) . 

➢ En 2023 nous opterons pour des réunions en présentiel mais aussi avec les 
moyens actuels par vidéo conférence . Un coordinateur sera nommé . 

➢ Malgré cette période particulière certains adhérents se sont montrés très 
motivés et on obtenu le CSAU en se déplaçant dans d’autres clubs où sur une 
manifestation comme à l’exposition canine de Nantes . 

➢ Anthony Casteran avec Pongo à Cordemais 
➢ Roger Corbé avec Plume  aux Sorinières 
➢ Emmanuel Durand avec Palma aux Sorinières 
➢ Delphine Carcaud avec Ossia  aux Sorinières 
➢ Arnaud Lebert avec Rana à l’exposition de Nantes 
➢ Sophie Pelon avec Réglisse à l’exposition de Nantes 
➢

Prochaines échéances :
➢ le concours national d’agility le 7 Mai 2023 Juge Mme Crespel 
➢ organisation d’un CSAU  date à déterminer
➢ Fête du club : date à déterminer 
➢ Journée des associations 2023

Rapport Financier  présenté par Géraldine Egée .
Voir fichier joint 

Autres questions financières     :  

➢ Demande de validation par l’AG pour le montant des adhésions 2023 = idem à 
2022

➢ Demande d’un tarif spécial pour les cotisations éducateurs  et encadrants du 
club  suite à la discussion et au vote  unanime de l’assemblée la cotisation d’un
euro symbolique est validée  d’où modification du règlement intérieur . 

Mouvements de Bureau

Suite au décès de notre trésorière Mme Liliane Kindt , Mme Egee Géraldine a été 
cooptée à l’unanimité le 16 Septembre 2021 sur le poste de trésorière . 



Je vous propose donc la ratification de celle ci à main levée . 
Ratification à l’unanimité 

Composition du Bureau actuel 
 Présidente secrétaire Mme JégouMireille
 Trésorière  Mme Egée Géraldine 

Membres :
 Mr Rémi Courant 
 Mr Cédric Liénafa 
 Mr Emmanuel Durand 
 Melle Chrystelle Belliard 
 Mr Arnaud Lebert 


Les Membres d’honneur
 Président d’honneur Mr Jean Paul Doucet 
  Vice président d’honneur Mr Laurent Bernard juge d’utilisation  que nous 

remercions pour leur présence . 

Elections 
Liste  des sortants 
Belliard Chrystelle ne se représente pas 
Durand Emmanuel ne se représente pas 
Jégou Mireille se représente 
Lebert Arnaud se représente 

Nouveaux candidats :
Carcaud Delphine 
Corbé Roger 

Donc demande approbation par vote à main levée pour la liste des candidats 
Carcaud Delphine 
Corbé Roger 
Jégou Mireille 
Lebert Arnaud

Vote 
- 19 votants ayant 6 mois d’ancienneté  dans la salle  = 18 oui et 1 abstention pour la 
liste proposée . 
- 12 votes par correspondance  = 12 oui pour la liste proposée 



Nouveau Bureau 
Jégou Mireille  = Présidente et responsable Agility 
Carcaud Delphine = Secrétaire 
Egée Géraldine = Trésorière
Corbé Roger = Responsable du Matériel 
Courant Rémi = Responsable Education 
Liénafa Cédric = Responsable Obéissance 
Lebert Arnaud  = Membre 

Les Educateurs 

Le club compte  6  éducateurs confirmés et formés par la SCC 

Belliard Chrystelle MC1 + Ecole du Chiot +Monitorat d’agility
Courant Rémi. MC1. Responsable des inscriptions au cours et planning éducateurs 

Durand Emmanuel. MC1
Egée Géraldine . MC1 + Ecole du Chiot . référente

Jégou Mireille + MC1 + Entraîneur de club CUN  + Monitorat d’agility 
Liénafa Cédric + MC1 + Ecole du Chiot .

Ils sont responsables des groupes qu’ils prennent en charge et doivent être respectés 
dans leurs décisions et conseils .
 Leur objectif est double : faire progresser l’équipe maître-chien tout en assurant leur 
sécurité. D’autre part , changer d’éducateur de façon régulière permet de prendre 
connaissance des pratiques  et méthodes de chacun afin d’en tirer le meilleur, pour 
son chien.

Courant 2023  Mr Anthony Casteran s’inscrira à une formation    de Moniteur 1er 
degré MC1 et participe aux cours en tant que stagiaire  . Validation lors de l’AG de 
2021. 
Leurs objectifs ont été atteints  puisque malgré cette période particulière de COVID 
2021 certains adhérents se sont montrés très motivés et on obtenu le CSAU 
( certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation  ), première étape pour pratiquer 
diverses activités canines  de la CNEAC ou de la CUN  .

Rapport Education 2021

Voir bilan joint 
Malgré les conditions sanitaires très strictes  port du masque etc .. les entraînements 
ont eu lieu avec le passage de 344 chiens adultes et débutants 
Merci à Emmanuel Durand d’avoir géré les inscriptions et le planning des Educateurs
.Merci également à Rémi Courant d’avoir pris le relais .
Merci à tous les éducateurs de leur disponibilité et compétences appréciées par tous 
les membres présents de cette assemblée générale .   



L’Ecole du Chiot 
L'objectif de cette section chiots est: 

➢ l'acquisition des bases élémentaires de sociabilité et d'éducation indispensable
pour un chiot ainsi que

➢  des connaissances qui permettront aux propriétaires de mieux connaître les
besoins du chiot et donc de mieux le comprendre. 

➢ Au cours de séances courtes où alternent, jeu, manipulations corporelles et 
découverte de votre chiot . Il apprendra , de façon ludique et positive , les 
règles élémentaires pour vivre heureux dans votre famille et notre société. 

➢ Passage de 255 chiots . 
➢ Référente Mme Géraldine Egée .

Rapport Agility

➢ Créé par des passionnés pour offrir à tout propriétaire de chien un choix 
nouveau dans le panel des disciplines sportives ouvertes aux canidés, l’agility 
est un sport à part entière où maître et chien évoluent en toute complicité sur 
des parcours d’obstacles élaborés, réfléchis.

➢  Ces épreuves sont mises en place par des juges de la discipline, selon 
un règlement établi par la Fédération Cynologique Internationale (FCI), adapté 
aux spécificités de chaque pays.

➢ Discipline ludique par excellence dont la base reste une éducation du maître et 
du chien. L’agility est ouverte à toutes et tous sans âge limite.

➢  L’agility, c’est un jeu d’adresse qui allie éducation, complicité, vélocité avec 
comme tous les jeux sportifs quelques règles. 

➢ L’agility, c’est se maintenir en forme, c’est faire des rencontres toute 
l’année sur des terrains.

2019 = 48 licences 
2020 = 23 licences 
2021 = 8 licences 
2022 = 13 licences

Pour passer le Pass Agility il faut d’abord passer le CSAU ou CAESC ( Certicat 
d’aptitude à l’éducation sociale du chien ) 

Agility Loisir 

Responsable de ce groupe: Mireille Jégou. 
➢ le jeudi après midi à 14h . 32 séances avec en moyenne 5 chiens par séance
➢ le samedi après midi Loisir et découverte vers 15h30 . 35 séances avec 5 

chiens en moyenne . 

➢ Buts : 

http://activites-canines.com/?page_id=11090


➢ Répondre aux besoins de certains adhérents  qui ne souhaitent pas faire de 
compétition dans un 1er temps .

➢  Favoriser l'approche de l'agility sur un mode ludique en petits ateliers  ou 
petits parcours simples 

➢ Pratiquer des petits jeux 

➢ L'admission sur ce groupe se fait après une observation de la maîtrise du chien 
avec son maître par la responsable de ce groupe . 

➢  Le niveau CSAU ou CAESC est souhaitable mais pas indispensable ! 
➢ Maitrise du chien sur un petit parcours ludique .
➢ En 2021 et toujours actuellement  certaines équipes d’agility compétition 

participent à ce  groupe .

Le jeu permet de renforcer votre complicité maitre/chien

➢ permet d’apprendre à son chien de se canaliser

➢ C'est  un moyen efficace de travailler l’obéissance positive de votre   chien  

➢ Les jeux de recherche

➢ Les jeux d’agilité

➢ Les jeux permettant la gestion des états d’excitation

➢ Les jeux de réflexion

➢ Au bout d'un certain temps , en prenant du plaisir certaines équipes 
s'orientent peu à peu vers un pass agility et peut-être plus ! 

Rapport Agility Compétition 

➢ Rapport ci-joint présenté par Chrystelle Belliard . 

 
Point à éclaircir propos de Chrystelle 
A partir 2023 étant responsable de ce groupe je ne prendrais seulement que des chiens
compétiteurs et non loisir . 
D’où discussion en assemblée générale 
Après discussion il a été validé par celle-ci  que c’est d’accord pour qu’il n’y ai que 
des équipes de compétiteurs  sur son  groupe  compétition agility mais par contre que 
les équipes de compétition qui le souhaitent  puissent  toujours venir  sur le groupe 
loisir agility . 

https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#les-jeux-de-reflexion
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#les-jeux-de-reflexion
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#les-jeux-de-reflexion
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#les-jeux-permettant-la-gestion-des-etats-d%E2%80%99excitation
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#les-jeux-d%E2%80%99agilite
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#les-jeux-de-recherche
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#le-jeu-un-moyen-efficace-de-travailler-l%E2%80%99obeissance-de-votre-chien
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#le-jeu-un-moyen-efficace-de-travailler-l%E2%80%99obeissance-de-votre-chien
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#le-jeu-permet-d%E2%80%99apprendre-a-son-chien-de-se-canaliser
https://www.toutoupourlechien.com/jouer-avec-son-chien-differents-types-de-jeu-bienfaits.html#le-jeu-permet-de-renforcer-votre-complicite-maitrechien



