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Le Comité et le Bureau

22

Sortants : Sylvie ROBIN – Gilles DOISNEAU – Melyssa PERNEE
Entrants : Isabelle GERARD – Cendrine BOLOMEY - Jean Michel FAGOT – Thierry BATAILLE



Les moniteurs

Changement responsable pour les sections : 
• Chiots
• Canicross y compris challenge cœur de France
• Agility 
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Les moniteurs stagiaires



QUELQUES CHIFFRES ……

ADHERENTS

CHIENS

CHIOTS

89 adhérents
106 chiens

47 races ou assimilés

LE CLUB C’EST AVANT TOUT UN ETAT D’ESPRIT !!!!

34 arrivées
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QUELQUES CHIFFRES ……
La fréquentation aux cours

La fréquentation site internet
Moyenne connexions/jour
2015 : 12 (4952/an) 
2016 : 23 (8468/an)
2017 : 25 (9017/an)
2018 : 31 (11016 /an)
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Fréquentation 
sur 4 ans

Emargement moyenne
Nbre jours 

ouverts nbre cours
moyenne/

cours
2015 1481 17 89 267 6
2016 2719 32 87 261 11
2017 2125 27 81 243 9
2018 2214 23 93 279 8



Vaccination

Fléau « la toux du chenil »
 faites vacciner vos chiens car très contagieux
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Transmission : 
• Les agents infectieux responsables de cette maladie se transmettent par les aérosols 

expulsés lors de toux, par l’écoulement nasal ou par le contact rapproché dit « nez-à-
nez ». Dès que deux chiens entrent en contact rapproché, ils peuvent se contaminer. 
Dans certain cas, un contact direct n’est même pas nécessaire à la transmission.

Les signes cliniques les plus souvent observés sont :
• une toux rauque et sèche, en quintes, parfois accompagnée de vomissements
• des écoulements (nez, yeux)
• des éternuements
• une grande fatigabilité
• une perte d’appétit
• de la fièvre.
• une broncho-pneumonie, beaucoup plus grave.

 La maladie évolue lentement (3 à 6 semaines) et peut se compliquer de pneumonie 
exsudative infection des poumons accompagnée du suintement d’un liquide). 
La mortalité atteint 20% des animaux malades.

Antirabique au CCVC

Rappel : Obligatoire dans les clubs 

Nbre adhérents à jour : 
2016 : 48 antirabiques pas à jour/105 adhérents
2017 : 15 antirabiques pas à jour/93 adhérents
2018 : 48 antirabiques pas à jour/106 adhérents



CONVENTION de base signée en 2015

Business 2018 de 9400€ (2182 Kg en 190 sacs)
Subvention : xxx€ à venir
Dotation pour canilavoirs : coupes, très nombreux lots

Rappel :
business 2017 de 10400 € pour 2738 Kg
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DES INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRES
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Terrain éducation

Mille mercis à tous nos ouvriers, cuisiniers occasionnels pour 
ces travaux qui améliorent la vie de notre club

Prévision 2018 : Réfection du nouveau Terrain + abri (3000€)

Le terrain faute d’autorisation de défrichage
total n’a été que partiellement travaillé

 L’abri a été installé comme voté lors de l’AG 2018



LES ANIMATIONS
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Le 24 juin : Fête du club
Des exercices complexes réalisés
sans soucis

Courses d’orientation et sorties mensuelles
Une autre manière de s’amuser 
avec nos chiens



Education

Monitorat
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• Jean-Michel et Thierry ont terminé brillamment 
leur cursus Monitorat premier degré (MEC1)

• Cendrine a réalisé sa remise à niveau MEC1

CAESC
20 équipes primées
• Très belles prestations
• Très bonne ambiance

Bravo à 
toutes et 

tous



Le club a organisé grâce à vous en 2018
CANILAVOIRS

Le 05 Mai 2018
• 147 coureurs (161 inscrits) + 17 marcheurs
• 35 bénévoles
Réussite collective, tant par la qualité des prestations 
réalisées par les concurrents que par l'implication et 
le sérieux de nos bénévoles dans l'organisation de 
cette course

Sport au village, ville de Chevreuse
Animations réalisées autour :

Démonstrations montrant le travail fait au sein du club 

Parcours sportif : chiens sociables, sous 
contrôle, prêtés pour faire des jeux et qui 
ont fait la joie des enfants durant 4 heures
 Expérience inédite dans le monde canin

Merci à toutes et tous pour votre volontarisme, 
et l’attention portée aux enfants et chiens 



Le club a organisé grâce à vous en 2018

CANICROSS / CANIMARCHE : TELETHON

OBEISSANCE : 
RENCONTRE INTERCLUB
Le 15 Décembre 2018 – 20 Participants tous clubs confondus
 Moniteurs FSO : Thierry et Olivier
 Participants du club : Anais, Cendrine, Claire, Gérard et 

René

Le 09 Décembre 2018
40 participants en faveur du téléthon
Merci pour votre implication et votre générosité

 272 €
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Grand Merci pour l’organisation et la 
participation active de nos représentants

CHAMPIONNAT France à EPONE 04/05/06 Mai
Cendrine : commissaire aux agrés
Bénévoles sur postes parking, sécurité, nettoyage des abords des terrains 
 Anais, Claire, Fabienne, Marie, Sylvie, Olivier



CCVC en compétition Canicross : 7 licenciés
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Vos compétiteurs en course et marche
• Claire et Joulia
• Guillaume et Ippy
• Sylvie et Joey blue
• Thierry et Fréa
• Cathy et Eiko
• Alexandre et Nesquick
• Fabienne et Maurice
• Valérie et Hadagio
• Marie et Titan
• Cendrine et Japp
• Isabelle et Havana
• Rosemarie et Cerise
• Olivier et Ginger

63 participations 
Bravo à 

toutes et 
tous

Les courses réalisées au nom du club
Chelles : 11/02/2018 - 5
Crocs Blancs 45 (Paucourt) : 25/02/2018 - 3
Senlis : 10/03/2018 - 6
Cani n'furious (La brosse 78) : 25/03/2018 - 3
Chambon : 01/04/2018 - 2
Arques la bataille : 02/04/2018 - 2
Maintenon : 07/04/2018 - 10
Canitrail des impressionnistes (vernon) : 15/04/2018 - 1
Blangy sur bresles : 15/04/2018 - 1
Caniboue : 22/04/2018 - 5
Canilavoirs : 05/05/2018 - 2
Challenge des pins (MCC) : 12/05/2018 - 1
SPA Plaisir : 13/05/2018 - 2
Canitrail Les gendarmes et voleurs du temps : 19/05/2018 - 3
Arleux Canicross : 20/05/2018 - 1
Woof run : canicross avec obstacles : 02/06/2018 - 2
Neubourg 08/09 : 08/09/2018 - 2
Les impressionnistes (vernon) : 21/10/2018 - 6
Les amazones PERONNE : 28/10/2018 - 4
Le CaniFunTrail de Cergy : 17/11/2018 - 2



CCVC en compétition
OBEISSANCE : 9 licenciés
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Bravo à toutes et 
Tous pour ces belles 

performances

Classement 
National

René et Malou sont devenus «Vice-Champions Ile de France 2018» en C1
Bravo à Kiko pour son parcours en compétition et Vive la retraite ! 



CCVC en compétition
PISTAGE FRANCAIS : 3 licenciés
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Bravo à 
toutes et 

tous

Vos compétiteurs 
• René et Malou
• Marie et Mister Titan
• Olivier et Ginger

Brevet obtenu au concours du club « Le Mée »
• René et Malou : 189 pts/200

Brevet ajourné -> à retenter début 2019
• Marie et Mister Titan
• Olivier et Ginger



CCVC en compétition
Agility : 1 licenciée
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Bravo à cette  équipe 
qui ouvre la voie pour 
2019 à des nouveaux 

compétiteurs

Vos compétiteurs 
• Claire et Loutig

Concours
• Le mesnil saint denis 16/06
• Wissous 30/06
• Vaux le Penil 26/08
• Verrières le buisson 07/10 - Brevet
• Saulx les chartreux 14/10
• Coulommiers 28/10

• Claire et Loutig : 983ème / 1058 (CAT A) • CCVC : 46ème / 46

Progression
• PASS agility
• GRADE 1 : Brevet (3exc)
• GRADE 2



Tout cela sous l’œil bienveillant de nos photographes
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RosemarieDominique

Qui assurent une couverture de pro
pour toutes nos animations

Grand merci à eux



Votre club 
est connu et reconnu 

sur tous les terrains de France et de Navarre
Par votre sérieux

Par votre motivation et/ou esprit de compétition 
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Vous vous êtes accaparés votre club 
par le respect des installations, 

par votre participation active aux activités,
Et par vos actes de bénévolats

Pour toutes ces réalisations, ces comportements, ces qualités 
le comité vous remercie



Rappel : Prévisions de 
dépenses générales 2018

1. Matériels complémentaires pour terrain Agility (600€)
2. Réfection du nouveau Terrain + abri (3000€)
3. Balisage parking (300€)
4. Point d’eau ?
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1. Les moniteurs sont habillés grâce aux subventions de notre 
sponsor Royal Canin, tenue unique : Gilets conducteurs

2. Les compétiteurs ont payé leur tenue sur la base de 
proposition d’habit du club  Relance à faire ?

3. Les adhérents veulent-ils également des tenues : gilets 
conducteurs ,vestes ,maillots , logo pour flocage de 
vêtements personnels, écussons, autocollants,… ?

Tenues aux couleurs du club



Réalisés 2018 vs Prévisions 2018
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1. Canicross
A. Informations générales

a) Calendriers FSLC et CNEAC dispo sur site internet, rubrique « CANICROSS » 
b) Courses spéciales :

Gendarmes et les voleurs (mai) 
Trophée des montagnes (août)

2. Obéissance 
a) Calendrier dispo sur site internet, rubrique « OBEISSANCE »
b) Brevets à obtenir : environ 5 personnes
c) Championnat de France (6 mai) : 6 bénévoles du club déjà inscrits
d) Interclub : une séance / trimestre Responsables : Thierry ou Olivier

3. Stage formation : 1er degré : examens en janvier (Jean Michel et Thierry)
4. Concours photos 
5. Pistage : à lancer avec l’aide, si possible, de René et de prêt de terrain
6. CAESC ,Certificat d’Aptitude à l’Education Sociale du Chien
7. Salon agriculture : présentation OBE  Responsable : Olivier
8. Fête du sport de Chevreuse en octobre
9. Téléthon 2018
10. Sortie ,avec pique-nique ,canicross/canimarche reliant Chevreuse à Rambouillet (17 Kms)
11. Démonstration chiens d’attelage
12. Installation terrain d’éducation
13. Amélioration de la zone de Parking
14. Point d’eau
15. Matériels complémentaires pour terrain Agility : pneu, tunnel acheté
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ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok
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Nok
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Perspectives 2019 : Compétitions
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1. Agility
a) Calendrier disponible sur site internet, rubrique « AGILITY »
b) Renforcer équipe compétition : actuellement 1 licence
c)  Constitution de 2 groupes pour les cours : 

i. 1 cours pour Débutants (10h-11h)
ii. 1 cours pour compétiteur (9h-10h)

2. Canicross
a) Calendriers FSLC et CNEAC disponibles sur site internet, rubrique 

« CANICROSS » 
b) Calendrier des courses retenues par le Club Dispo sur site
c) Maintien des sorties en semaine, en sus des sorties mensuelles
d) Actuellement 08 licences
Rq : PAS DE CANILAVOIRS cette année

3. Obéissance 
a) Calendrier disponible sur site internet, rubrique « OBEISSANCE »
b) Actuellement 17 licences
c) Cible : Brevets à obtenir : 3/4 – passage Classe 1 en Classe 2 : 1
d) Interclub : une séance / trimestre Responsables : Thierry ou Olivier
 Prochaine séance : 06 Avril au Mesnil Saint Denis

e)    Constitution de 2 groupes pour les cours : 
i. 1 cours pour Débutants en vu de l’obtention du brevet
ii. 1 cours pour compétiteur confirmé : Niv > Brevet

4. Pistage
a) Calendrier disponible sur site internet
b) Trouver des terrains d’entrainement « perrennes »
c)  Renforcer équipe compétition : actuellement 04 licences



Perspectives 2019
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5. CAESC ,Certificat d’Aptitude à l’Education Sociale du Chien : Juin

6. Fête du sport de Chevreuse : Octobre

7. Téléthon 2019 : Décembre

8. Sortie ,avec pique-nique , canicross/canimarche reliant Chevreuse à Rambouillet (17 Kms) : Date à 
définir

9. Maintenance sur le club : 
- Protéger par lasure les installations en bois : Date des travaux et équipe à définir
- Nettoyage, retrait des encombrants : O Guibert – Date à définir
- Installer le parcours « Agility Chiot »
- Revisiter les clôtures

10. Fête du club : Date à définir


