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Président : M. Rémy Thévenaz – 1146 Mollens 
Vice-Président : M. Pascal Thévenaz, Rte de Lausanne 6 – 1055 Froideville 
Secrétaire : Mme Marie-Thérèse Allaz, Ch. des Planches – 1041 Bottens 
Secrétaire rempl. : Mme Magali Moro, Av. de Sévery 6 – 1004 Lausanne 
Procès-verbal No 1 – Assemblée du Club au terrain à 20 h. 00 le 06.04.2005 

Participants (voir liste des présents) établie à part. 

Ordre du jour : 

. Remarques sur procès-verbal précédent 

. Admissions / Démissions 

. Correspondance 

. Communication du Président 

. Chef moniteur 

. Intendance 

. Finances 
 Divers 

. Remarque sur procès-verbal précédent 

N’a pas été lu car déjà archivé. 

. Admissions / Démissions 

.1 Admissions : 
 Envoi adhésion pour Sandrine Dias Martinho le 10.03.05 : en suspens. Sera convoquée et reçue 

lors de la prochaine assemblée 
 M. Alain Füllemann a reçu la carte d’adhésion pour s’inscrire. En attente de son inscription 

.2 Démissions : 
 Aucune 

. Correspondance 

 Un courrier a été adressé aux membres reçus (5 personnes) 
 Un courrier a été adressé aux membres qui ont démissionnés (3 personnes) 
 Un courrier a été envoyé M. Hannes Tobler pour demande d’adhésion (1 personne) 
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4. Communication du Président 

- Amicale Vaudoise : Piste jeunes chiens à Gland, ce samedi 09.04.05. Courrier reçu le 04.03.05 
mais n’a pas été affiché, donc délai trop court pour s’inscrire. Magali Moro propose au Président 
de procéder différemment en remettant les informations (concours, expo, etc…) à Pierre-Yves 
Dupertuis qui s’occupe de les insérer sur la page internet (petit rappel de l’adresse : 
www.mypage.bluewin.ch/cds_bal/). Et pourquoi pas instaurer qu’une nouvelle info a été insérée 
en envoyant à ceux qui ont une adresse e-mail un petit message. 

- BA du Jorat : Exposition Internationale à Moudon le 26.06.05. L’affiche est à afficher sur la 
porte de la cabane ainsi que scanner pour la page internet. 

- Raphäel Morel a participer au cours de « traceur de piste » : il a fait savoir au Président qu’il fera 
bénéficier de sa « nouvelle expérience » aux personnes qui seront intéressées. 

- Concours au Marchairuz le 14.05.05 : Liliane étant absente, n’a pu nous renseigner si elle s’est 
organisée pour son personnel. Pour le bureau : il a été proposé M. B. Tavel et si pas possible 
pour lui M. Chauvy. Le Président doit les contacter au plus vite. 

- Championnat Vaudois : le Président demande à l’assemblée si l’on doit s’intéresser à organiser 
cette manifestation. Pour l’ensemble des participants, cela paraît vraiment trop « lourd » car ne 
sommes pas vraiment équipé pour une telle organisation. De plus, aucune date n’est encore 
définie à ce jour, et trop peu de personnes pour se lancer, donc on refuse ! 

 Proposition de Pierre-Yves Dupertuis et discussion pour installer un regroupement des différents 
groupes, style « unité faîtière » qui serait votée par tous les Clubs, afin que le Club le mieux 
équipé dans un domaine (sanitaire – piste – etc…) s’occupe d’organiser le championnat. Faire 
suivre l’idée aux différents Présidents. 

 
5. Chef moniteur 

- Depuis que le planning a été instauré (début de l’année) les cours des mecredis et samedis ont été 
bien respectés par rapport aux moniteurs. 

- Piste : s’organiser pour faire des pistes (théorie + explications) à étudier pour un samedi matin de 
temps en temps. 

- Que de bons échos sur le piqueur (M. Bujar) 
- Le Président a une connaissance qui souhaite venir faire du mordant avec M. Bujar : il est 

rappelé que le mordant sur le terrain ne se fait qu’avec des bergers allemands « membres ». Il est 
accepté qu’exceptionnellement une personne avec son berger allemand vienne « tester » sans 
être membre du Club, mais s’il souhaite venir régulièrement, lui proposer de se mette du Club et 
l’incorporé comme membre du Groupe et non du SC en procédure accélérée moyennant finance 
de Fr. 70.- pour l’année 2005. Répondre en conséquence à cette personne. 

 
6. Intendance 

- Tout est OK. Super travail et félicitation de tout le groupe (avec applaudissement, attention !!!) 
- Silverio et sa femme, ainsi que Liliane et son mari ont fait honneur aux bons reçus pour deux 

repas de 2 personnes. Remercient encore l’Assemblée. 
 

http://www.mypage.bluewin.ch/cds_bal/
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7. Finance 

- Rien de particulier selon le caissier. 
- Une liste d’adresses des membres a été remises aux participants. Voir pour l’insérer sur le site 

internet avec un mot de passe pour les personnes concernées. Pierre-Yves Dupertuis se 
renseigne. 

 
8. Divers 

- Décès de Monsieur Thierry Voccat du GEL (Groupe Education Lausanne). Le Président a 
envoyé une carte de condoléance au nom du Club du Berger Allemand. 

- Nettoyage de printemps : la date est fixée au samedi 25.06.2005 la journée. Venir nombreux et 
organiser quelque chose pour le repas du midi. Une affiche sera posée sur la porte de la cabane et 
transmise pour insérer sur le site. 

- Le journal « Informations » sera relancé. Marie-Thérèse Allaz se propose de le faire à son 
rythme. 

 
9. Prochaine assemblée 

- le mercredi 1er juin 2005 à 20 h. 00 sur le terrain dans la cabane 
 
 
 
Le Président clôture la séance à 21 h. 10 avec ses remerciements. 
 
 
 
 
Distribution : 
- Président – M. Rémy Thévenaz 
- Vice-Président : M. Pascal Thévenaz 
- Secrétaire : Mme Marie-Thérèse Allaz 
 
 
 
 
 
 
 
Prise du procès-verbal par Magali Moro, secrétaire remplaçante 
Lausanne, le 07 avril 2005 
Reçu OK pour distribution le 07 mai 2005 


