
ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JANVIER 2021 
(Dématérialisée) 

 
 
Le dimanche 31 janvier 2021, à 9 heures, les membres du club SPORT CANIN 
VIERZONNAIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation adressée par 
le président  Pascal LANFANT. 
 
Le déroulement est différent des années précédentes,  la pandémie ayant empêché de 
rassembler l’ensemble des membres dans une  salle.  Aussi, le comité a élaboré une 
Assemblée Générale  sous forme de permanence tenue de 9h00 à 12h00 au terrain du club ; 
les adhérents pouvaient venir dans ce créneau horaire valider les documents qui leur avaient 
été envoyés au préalable, et voter. 
 
Il est dressé une  feuille de présence,  signée  par chaque membre s’étant présenté pour voter 
et/ou valider les documents. 
 
Se sont présentés  :  
 
Pascal LANFANT, David GIRARD, Thierry LURET, David LAS,  Jocelyne NICOLLE, Hubert 
MARDON, Alain GAFFE, Gaëlle VILAIRE, Alain DORAT, Elsa NICOLLE, Carlos 
GONCALVES, Sylvie PIGAL, Albert MANUEL 
 
Ils représentent ensemble  13 membres sur 52. 
 
Sur les documents adressés aux adhérents, l’ordre du jour est le suivant: 
 

  Cooptation deux membres 

  Elections 

  Rapport moral du président 

  Rapport financier  

  Rapport d'activités 

  Projets 2021 

  Questions diverses 

 

Ainsi, chaque membre de l’association  a pu en prendre connaissance préalablement et se 

prononcer.  

 

 
 

COOPTATION DE MEMBRES DU COMITE 
 
L’assemblée générale désigne  
 
en qualité de membres supplémentaires du comité : Gaëlle VILAIRE et Elsa NICOLLE 
 
 
Ont voté pour  : unanimité des présents 
Ont voté contre  : néant 
Se sont abstenus : néant 
 
En vertu de quoi, cette résolution est  adoptée. 
 
 

ELECTIONS DE MEMBRES DU COMITE 
 
 
Conformément à l'article 10 des statuts, un vote a été organisé pour renouveler la moitié des 

membres du Comité.  

Quatre postes étaient à pourvoir.  Les quatre sortants ont été réélus à l’unanimité. 

 



Le nouveau comité est ainsi constitué. 

 

Bureau :  

Président : Monsieur Pascal LANFANT                                                                                     

Vice-président : Monsieur Hubert MARDON                                                                                 

Secrétaire : Madame Elsa NICOLLE                                                                                            

Trésorière : Madame Gaëlle VILAIRE 

 

Membres : Madame Jocelyne NICOLLE ; Messieurs Thierry LURET, Alain DORAT, 

Alain GAFFE, David LAS, David GIRARD. 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 
Le Président, Pascal LANFANT, remercie les membres du club qui se sont intéressés à la vie 
de l’association et qui ont participé tout au long de cette année 2020 malgré une situation 
particulière. 
Il rappelle les activités de l’année dans un contexte sanitaire particulier : 

- Annulation concours de pistage 
- Fermeture du club à deux reprises 
- Forum des associations des 19 et 20 septembre 2020 auquel de nombreux 

adhérents ont participé lors de séances d’éducation et de démonstrations de 
mordant 

- Démission de Monsieur Chauveau 
- Constitution d’un nouveau bureau 
- Rappel historique du SCV 
- Décès de Monsieur TURPIN, ancien président du SCV entre 1970 et 1991 
- Orientation du SCV 
- Projets 2021 

 
Il remercie chaque adhérent et chaque bénévole impliqué (notamment dans la tenue des 
séances d’éducation). 
 
 

RAPPORT FINANCIER 2020 
 
Bilan de la trésorerie 2020 : 

- Au 1/01/2020, le compte courant présentait un solde créditeur de 3 764.51 € 
- Au 31/12/2020, le compte courant affiche un solde créditeur de 5 272,75 €, soit un 

gain de 1 508,24 €  
- Le solde créditeur du livret A s’élève à 10 261.57 € 
- Le SCV est également sociétaire du Crédit Agricole en détenant 10 parts soit 315 € 

(montant disponible à tout moment) 
- Devant les incohérences relevées par le trésorier, tant pour le poste R.C que pour les 

adhérents, et à la suite des réunions de comité des 18 mai, 10 Juillet, le 27 Août il n’a 

plus  été  assuré une comptabilité détaillée pour le poste du R.C et cotisations.           

Le contrat avec Royal Canin n’a pas été renouvelé. La  prestation de service auprès 

des adhérents a été arrêtée. 
- Des travaux ont été réalisés pour un montant de 111 € 
- Concours de RING : malgré l’apport de 889 € par subvention de la Mairie, déficit 

de 1 225.07 €  
 
L’assemblée générale approuve : 
 

 en leur forme, teneur et imputation, les comptes des charges de l’exercice du                   
1er janvier au 31 décembre 2020, sans réserve : 
 
Ont voté pour  : unanimité des présents 
Ont voté contre  : néant 
Se sont abstenus : néant 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 

- Gestion de la crise sanitaire de la Covid 19. 
- Amélioration de la communication avec les adhérents (création d’une adresse 

mail, courriers d’information aux adhérents, présence aux cours éducation). Nous 
pouvons ainsi gérer au mieux le planning des éducateurs. Création d’un groupe 
WhatsApp interne au comité (échanges rapides et transmission des documents en 
interne). 

- Réorganisation du tableur des adhérents pour un meilleur suivi (adhésions, carte 
club.. .). 

- Changement du dispositif des cours (planning éducateurs). 
- Mise en place d’un cahier de présence, pour avoir une visibilité de l’activité. 
- Etablissement d’une nouvelle fiche  d’inscription (reste  à ajouter la responsabilité 

civile) 
- Création de nouvelles tranches de cotisations pour 2021(Cf. rapport financier) 
- Changement de logo, (encore susceptible d’améliorations). 
- Dalle de béton coulée devant cabane du terrain. 
- Etablissement  des devis pour la réfection de la toiture du local. 

 
 

COMMUNICATION DES RESULTATS SPORTIFS ET EXPOSITIONS DE L’ANNEE 2020  

 
RING : 

- Marcus (BA) à Thierry /ring3, 5 concours, 3 EXC, une participation au 
championnat régional ring à Ingré-45-  

- Norton (BA) à David /ring2, 3 concours, 2 EXC, 1 place de 1er. 
- Nérox (malinois) à David2/ring1, 1 concours, 1 EXC. 
- Lio (BA) à Thierry/ring1, 2 concours, 2 EXC. 
- Néna (BA) à Hubert/ 1 brevet, ajournée 
- Obélix (Bouvier Flandres) à Elsa en préparation brevet. 
- Oslo (Rottweiler) à Françoise en préparation brevet. (après l’éduction du samedi) 
 

4 jeunes en débourrage :  
 
- Rhapso (BA) à Pascal 
- Ragnar (BA) à Aurélie 
- R’phloryse (BA) à Régine 
- Rocket (BA) à Gaby 
- Phoëbus (Bouvier Flandres) à Jocelyne : préparation test de caractère. 
 

Soit un total de 5 chiens en compétition, 12 chiens au total au mordant, 12 participations 
en concours, 1 podium, 5 villes. 

 
PISTAGE :   
 

- Feedback (BA)/ pistage3  à Pascal,  3 concours, 2 EXC en sélectifs, une 
qualification pour la grande finale (Championnat de France) – 03/21 à Evreux-
27- ! 

- Malko (BA) / Pistage2 à Alain, 4 concours, 3 EXC, 2 places de 3ème.                        
En course pour le grand prix pistage (GPF) - 02/ 2021 au Subdray-18-. 

- Marcus (BA) en préparation pistage2 à Thierry. 
- Joe (Bouvier des Flandres) pistage1 
- Chorus, retraité pistage2 à Thierry2 
- Jessie (BA) à Thierry en préparation pistage1 

 
 
Soit un total de 2 chiens en compétition pour 2020,  
2 podiums, 10 chiens au total en pistage, 7 participations en concours, 6 villes. 
 
 
 
 
 



 
EXPO/ TROUPEAU : 

 
2 chiens : 

- Phoebus à Jocelyne : CSAU (12/9), NHAT ovins (12/9), TAN (19/9), NHAT 
bovins (19/9).  Expos : Meilleur jeune Bourges (15/2), Segre (30/8), Dijon CAC 
(5/9),  Meilleur de race Dijon –CACIB- (6/9), Meilleur jeune Dompierre 
s/Bresbre (13/9), 2éme EXC nationale d’élevage le 19/9. 

- Obélix à Elsa 2éme EXC nationale d’élevage le 19/9, Meilleur de race à la 
spéciale de race à Alès le 04/10. 

 
 

PROJETS 2021 
 

- Réfection de la toiture du local (si devis accepté) et réaménagement de l’intérieur 
- Création d’un espace « Jeunes Chiens » pour les cours d’éducation 
- Former de nouveaux éducateurs. 
- Participation au Tour de France – Vierzon ville étape - 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Aucune question diverse  posée par les adhérents, que ce  soit par écrit ou sur 
place pour ceux qui sont venus. 

 
 

Le président déclare la permanence levée à  12 heures. 
 
 
 

    La Secrétaire 
  Elsa NICOLLE 


