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PREAMBULE 

Le Club Canin Brévinois (association Loi 1901) est affilié à l’ Association Canine Territoriale St 
Hubert de L’OUEST 

 L’association est ainsi rattachée à la Société Centrale Canine. Cela impose au club de 
respecter les statuts et les règlements de l’ACTSHO. 

Le Club Canin Brévinois bénéficie pour ses activités et entraînements d’un terrain municipal 
entretenu par la municipalité et en partenariat avec elle . 

il  s’efforce de participer aux actions sportives culturelles ou humanitaires qu’elle organise . 

Le Club Canin Brévinois est entièrement géré par des bénévoles.

Il conseille et guide les adhérents pour l’éducation de leur chien et les prépare également  
pour ceux qui le désirent aux concours dans diverses disciplines : Agility et Obéissance. 

 ARTICLE 1   LE NOUVEL ADHERENT 

Tout candidat à l’inscription est considéré comme stagiaire pendant la première année civile.

Sa candidature devra être ratifiée par le comité directeur suivant.

 Il devra s’acquitter d’un droit d’entrée dans l’association. 

 ARTICLE 2   ADHESION ET RENOUVELLEMENT 

Toute adhésion et/ou renouvellement d’adhésion pourra faire l’objet d’un refus non motivé 
par le Comité Directeur. 

Aucun remboursement sauf en cas de décès  du  chien . 

Suite à l’Assemblée générale du 26 Novembre 2022 il a été voté à l’unanimité que la 
cotisation   Educateurs et Membres du Comité  serait d’un euro symbolique . 

ARTICLE 3 

Les entraînements et activités des débutants  aux  confirmés  ont  lieu suivant un planning 
défini  et validé par le bureau. 

1 samedi après-midi     sur deux :  

Ecole du chiot 

Education canine du débutant aux  confirmés. 

Agility débutants 
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1 dimanche matin sur deux     

Ecole du chiot 

Education canine 

   Autres entraînements spécifiques           

Les entraînements des groupes compétition  ( Obéissance  . Agility ) loisirs agility  ont lieu 
suivant un planning validé par le bureau et après évaluation et accord du responsable de la 
discipline .

. ARTICLE 4 

Les entraînements peuvent être exceptionnellement suspendus à l’occasion de concours 
organisés par le club et certaines manifestations régionales ou nationales .

 Il appartient au Comité d’en prendre la décision et d’en avertir les membres du club  par 
toute voie utile .

ARTICLE 5 

Le club est fermé en Juillet et Août et pendant des périodes de vacances scolaires .

 Le Comité  peut annuler d’autres cours dans le cas où l’encadrement apparaîtrait nettement
insuffisant pour assurer un travail convenable et en toute sécurité.  

ARTICLE 6 

Le Comité est chargé, après chaque assemblée générale, de procéder à la répartition et à 

l’affectation des responsabilités de l’encadrement des diverses disciplines. 

ARTICLE 7

Les séances régulières comportent plusieurs groupes : 

- Groupes  Ecole du chiot 

· Groupe « débutants » où sont essentiellement pratiqués des exercices d’initiation à la 

discipline d’éducation et d’obéissance de courte durée. Idem pour l’agility. 

· 1 groupe de perfectionnement ou de préparation au passage au groupe « compétition » 

· 1  groupe « compétition » pour les chiens participants  aux concours officiels. 

ARTICLE 8

Chaque adhérent est placé sous l’autorité et la responsabilité de l’éducateur encadrant le 
groupe. 
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Les personnes en retard ne seront pas admises. 

L’accès aux agrès n’ est  autorisé qu’à l’initiative  de l’éducateur . 

Toute brutalité envers un chien est rigoureusement proscrite sur le terrain du club . Autorité 
et fermeté n’impliquent nullement le recours à la violence . 

Tout conducteur qui  se sera rendu coupable de tels excès pourra être exclu du cours.

ARTICLE 9 

Un planning d’encadrement des cours est établi mensuellement selon les disponibilités des 
éducateurs bénévoles. 

Chaque éducateur doit prévenir dans les meilleurs délais en cas d’absence imprévue.  

ARTICLE 10 

En cas de conflit grave survenant entre un éducateur et un membre du club, il convient de 

s’adresser au Président qui tentera de concilier les parties en présence. 

En cas d’échec, le Président portera l’affaire devant le Comité, à qui il appartiendra de 
trancher et de prendre les mesures  nécessaires .

Afin d’éviter d’arriver à ces solutions extrêmes, chacun se doit de faire l’effort nécessaire 
pour maintenir, par ses paroles et son comportement , un esprit d’entre aide et de 
camaraderie.

ARTICLE 11

Aucun acte de  violence  sur autrui ne peut être toléré sur le terrain du club ou d’autres clubs

Le Comité peut prononcer l’exclusion du club de tout membre coupable de tels excès .

Article 12

Les propos injurieux, diffamatoires, dénigrant ou discréditant à l’égard  du club ou de toute 
personne du club sont rigoureusement proscrits , inacceptables et sont motif d’exclusion. 

Article 13

Chaque adhérent participants aux  entraînements  doit se munir de l’équipement nécessaire 
à la bonne tenue de son chien .( laisse et collier solides, muselière et  longe si possible , 
jouets et friandises autres que croquettes habituelles ).

Article 14 

Il est interdit de détendre les chiens sur les terrains d’entraînement et d’aller sur les 
obstacles sans l’accord et la présence de l’éducateur. 

Il est conseillé de détendre les chiens avant chaque entraînement. Le temps de détente peut
se faire à l’extérieur ou aux alentours du terrain . 

Le Maître est entièrement responsable de son chien , il doit être vigilant. 
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En application de la législation en vigueur les chiens catégorisés doivent être muselé et le 
propriétaire ou conducteur en règle . Certificat de capacité et papiers administratifs  et 
assurance spécifique. 

Article 15

Lors des entraînements spécifiques ou un chien travaille seul aucun autre chien ne doit être 
sur le terrain ni en divagation à l’extérieur du terrain.

Chacun devra veiller à maintenir le terrain dans un parfait état de propreté .

 Si un chien souille le terrain ou les  alentours  de ses excréments , le propriétaire les fera 
disparaître . Des sachets sont mis à disposition. 

Article 16 

En cas d’accident, l’éducateur prendra toutes les informations nécessaires à la déclaration 

d’accident  (identité des deux parties concernées, identité des témoins, heure et 
circonstances 

de l’accident). Tous ces éléments seront immédiatement transmis au Président du club qui 

prendra contact avec l’assureur du club afin de constituer le dossier. 

ARTICLE 17

Le club ne saurait être tenu pour responsable des dommages matériels dont pourraient être 
victimes les membres du club ( vol , vêtements déchirés, bijoux détériorés ou perdus…)

 C’est l’Assurance Responsabilité Civile du propriétaire du chien qui sera engagée. 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Ils ne doivent pas se promener sur 
les terrains d’entraînement.

 LES ARTICLES QUI SUIVENT, COMPLETENT ET PRECISENT LES ROLES DU COMITE : 

ARTICLE 18

Le Comité se réunit une fois par mois sauf empêchement pour prendre les dispositions et les
décisions nécessaires au bon fonctionnement du club.

Article 19

Seuls les membres du Comité ont pouvoir de décision et peuvent prendre part aux votes.

ARTICLE 20

A l’initiative du Président ou du tiers au moins des membres du Comité, une réunion 
ordinaire peut être réservée aux seuls membres du Comité, lorsque l’ordre du jour l’exige. 
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