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2019 
Avec 91 adhérents dont 7 jeunes déclarés à la canine territoriale

de Bourgogne, le club EACF se porte bien. Le nombre d’adhérents est
en augmentation et dépasse notre objectif de progression.
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L’EDUCATION CANINE
POUR  TOUS LES AGES

C’est l’essentielle de nos 
activités.

C’est la base du bien-être 
avec son chien et c’est 
indispensable pour toutes les 
activités canines.

Encadrement :
4 moniteurs(trices) + 4 
moniteurs(trices) en formation.

Cours le mercredi et le samedi 
après midi à 14h30.

Elle comprend :
L’école du chiot 
L’éducation canine
Les  formations de   

monitrices et moniteurs.
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BILAN DE LA SAISON 
ECOLE DU CHIOT 

L’école du chiot est une maternelle  qui permet d’apporter les bases 
pour l’éducation des jeunes chiens de 2 à 6 mois. 

51 chiots ont été accueillis, pendant les 92 cours donnés cette année. 4



ECOLE DU CHIOT suite …
C’est un tremplin indispensable vers une bonne éducation canine.

Une moyenne de 10 chiots présents chaque semaine.
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BILAN DE LA SAISON
EDUCATION CANINE 

Notre activité consiste à sociabiliser et éduquer nos amis à 4 pattes mais 
aussi à indiquer les bonnes méthodes aux maîtres.

80 chiens ont assisté aux cours durant les 48 semaines d’ouverture. 6



EDUCATION CANINE suite …
Avec une moyenne de 20 chiens par semaine, mercredi et samedi 

confondus, nos cours d’éducation sont, généralement,  répartis sur 2  
niveaux voir 3 niveaux.
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FORMATION DE  MONITEURS
EN EDUCATION CANINE

Le club continue de former des moniteurs(trices) en envoyant des adhérents en 
stage. Cette année Anne – Laure, Fabrice, Mélanie et  Servane ont participé aux 2 
premiers modules, l’un à Magny sur Tille et le second à Fontaines afin d’obtenir le 
diplôme MEC 1. 
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LES  DIFFERENTES ACTIVITES

Actuellement 
Les  activités  proposées après 
l’éducation sont :

L’agility } loisir 
} concours

L’attelage loisir

Le fitness canin

Les promenades
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BILAN DE LA SAISON AGILITY
 Avec une vingtaine d’adhérents qui fréquentent les entrainements, la section 
agility se porte bien. 

 Tout au long de l’année, des adhérents demandent à découvrir cette activité. 
 Les cours du samedi et du mercredi sont fréquentés très régulièrement.
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LES EQUIPES :
apprentissage, loisir, concours

 une quinzaine en loisir, pour faire une éducation ludique et sportive
avec leur chien.

 Parmi eux, certains se préparent dans le but de faire de la compétition
après avoir passé le CAESC ou le CSAU
et le PASS-AGILITY, tests indispensables
pour pratiquer l’agility en concours.

 7 agilitistes licenciés
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LES EQUIPES débutantes & loisir
 les équipes débutantes et loisir apprennent l’agility afin soit de se préparer aux 
concours soit pour continuer à créer un lien avec leur chien et faire une activité 
sportive.
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LES LICENCIES  en Concours
 5 équipes seniors  ont participé à des concours en Bourgogne et hors régionale. 
 Le club a été représenté sur 18 concours, les résultats ont été bons, le nom de notre 
club ayant été régulièrement cité lors des remises de prix.
 Martine & Lou’ka ont obtenu le brevet d’agility au dernier concours de la saison en 
salle et passent en grade 2. 13



BILAN SAISON ATTELAGE
Nous commençons à développer cette nouvelle activité  uniquement 

en loisir.
Celle-ci consiste à atteler des chiens à des charrettes. 
Normalement réservée à des chiens de plus de 50 cm au garrot,

nous  essayons, grâce à de petites charrettes, de le pratiquer aussi avec 
des chiens plus petits.
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L’ ATTELAGE LOISIR

En 2019, 2 bouviers bernois  
ont pratiqué l’attelage loisir  en 
faisant  de petits ateliers  à 
l’aide de piquets et autres agrès 
+ une démo lors du forum des 
associations.

Espérons que d’autres 
adhérents les rejoignent dans 
cette activité.
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LE FITNESS CANIN
Faire prendre conscience au chien de son corps dans l’espace.
Travailler  son équilibre et sa musculation.
sert à divertir son chien en lui faisant du bien, à développer et à    

améliorer ses capacités sensorielles  grâce aux picots sur le matériel.
Une séance est souvent faite durant les cours d’éducation.
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FORMATION AU  FITNESS CANIN
Dimanche 27 Janvier

les moniteurs du club ont participé au 
module du matin et 5 adhérents au 
module de l’après midi, animé par 
Nastasya, formatrice.

Cette formation nous permet 
d’incorporer des exercices durant les 
cours d’éducation pour le bien-être des 
chiens.
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LES PROMENADES
Depuis septembre, tous les mercredis et samedis après le cours d’éducation, une 

courte promenade est proposée aux adhérents sous la conduite de Monique, 
monitrice responsable de l’activité, sur les chemins à proximité du club.

Nous proposons aussi des promenades, 1 à 2 dimanches par mois, sur inscription 
sur un cahier dans le chalet accueil, durée entre 1h00 et 2h00. 18



LES ANIMATIONS DU CLUB
Participation au forum des associations

concours agility
module 2 stage MEC 1

19



FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 31 août

Cette journée organisée par la 
municipalité , a réuni la 
majorité des associations 
fontenoises.
Cela nous a permis d’établir 
des contacts positifs.
15 adhérents ont participé  
aux démos d’éducation,  
d’agility ou d’attelage.
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5ème CONCOURS AGILITY EACF
dimanche 15 Septembre

Cette journée s’est déroulée 
sous une forte chaleur.
87 concurrents + 2 jeunes, se 

sont confrontés tout au long 
de la journée sur les 3 
épreuves jugés par Philippe 
Boudeville.
De nombreux bénévoles  ont 

répondu présent afin  
d’assurer le bon déroulement  
du concours.
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Module 2 du MEC 1 à Fontaines  
30 Novembre & 1er Décembre

Le club EACF a participé à 
l’organisation  du module 2 de 
la formation des moniteurs 
canins 1er degré à la demande 
de l’ACTB.
Notre rôle était d’assurer la 
partie logistique : mise en 
place de la salle prêtée par la 
mairie, l’accueil et la partie 
restauration.

22



LA VIE DU CLUB
La galette des rois
Achat  de matériels nécessaires à la vie au club.
1 journée et 1 matinée entretien, travaux divers.
2 journées détente
concours photos fêtes de fin d’année 23



GALETTE DES ROIS
Samedi 5 Janvier  

après les cours 
d’éducation, les adhérents 
furent conviés à partager la 
galette des rois offerte par le 
club ainsi que les boissons 
chaudes ou fraiches.
c’est un moment agréable de 

partage.
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ACHATS MATERIEL 

 En février : 1 chariot plateforme pour 
le matériel éducation

 En mars : 1 chariot de jardin pour le 
matériel agility
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ACHATS MATERIEL suite 

 En mars : 1 débrousailleuse 
thermique

 En mars : 1 K9 Giant, 1 K9 Fit Bone, 1 
Ramp, 1 lot de 28 + 10 gratuits 
taquets plastiques  pour haies
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ACHATS MATERIEL suite

 en septembre : 1 panneau 
signalétique pour le totem.

 en octobre : 1 chalumeau pour 
désherbage thermique. 
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ACHATS MATERIEL suite

 En novembre : divers agrès pour le 
terrain des chiots.

 En novembre : un 2ème chariot de 
jardin pour le matériel agility.
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ACHAT MATERIEL suite …

 En décembre : un 2ème panneau 
signalétique pour le dos du chalet 
accueil. 

 En décembre : 4 projecteurs pour 
améliorer l’éclairage du terrain agility et 
1 projecteur solaire pour le chalet 
d’accueil.
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REMISE DES TEE-SHIRTS                            
samedi 11 Mai

 Grâce à un don de la société Sécuritest de Thierry Pasquelin, 
nous avons fait réaliser des tee-shirts pour les adhérents qui le 
souhaitent, vendus sans bénéfice. 30



MATINEE  ENTRETIEN
dimanche 28 avril 

Cette matinée est  
consacrée à du désherbage, 
du débroussaillage mais aussi 
à des petits travaux 
d’entretien en fonction des 
gens disponibles.

Toujours le verre de 
l’amitié à la fin.

N’oublions pas que tout au 
long de l’année, des 
adhérents participent  aux 
différents travaux nécessaires 
pour le bon fonctionnement 
du club : tonte, désherbage et 
divers aménagements.

31



JOURNEE ENTRETIEN
Dimanche 2 juin

16 bénévoles ont répondu présent 
pour cette chaude journée 
consacrée à divers  travaux :

Entretien et rangement de nos 
locaux,
Aménagement d’un coffre,
Mise aux normes de la 
chaussette agility,
Désherbage, débroussaillage .

Le café, les boissons, saucisses,
merguez étant offerts par le club,
des adhérents ont apportés des 

entrées et des desserts.
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JOURNEE CONVIVIALITE
Dimanche 21 juillet

24 adhérents  avec  conjoints 
et enfants ont participé, soit 42
personnes, belle participation,
dans une bonne ambiance.

le repas était offert par le club,
cependant, des adhérents ont
apporté entrées, desserts,
boissons, etc. 

La journée a continué par des
jeux :  quilles, pétanque et cartes.

Rire et bonne humeur sous le 
soleil.       
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REPAS DES BENEVOLES DU 
CONCOURS

Dimanche 13 octobre
C’est par une journée 

ensoleillée  mais  ventée qu’a 
eu lieu ce barbecue qui 
remercie les bénévoles du 
concours agility.

Les participants ont tous 
apporté quelque chose, le 
club fournissant boissons et 
repas.

Journée très agréable qui 
c’est terminée par une partie 
de scrabble.
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ORGANISATION CONCOURS 
PHOTOS Nov / Déc 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, à l’initiative de Servane, un concours 
photos sur le thème de Noël a été organisé avec à la clé des cadeaux à 

chaque participant.
belle réussite avec 26 clichés. 
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CONCLUSION 

Une 6ème année terminée avec un bilan très positif :
Le nombre de chiots et de chiens fréquentant nos cours  d’éducation chaque 
mercredi et samedi est très correct.
En agility, chaque samedi et mercredi, les entrainements sont toujours bien suivis, 
bilan concours bon.
depuis septembre, organisation de promenades appréciées des adhérents.

3 manifestations  réussies  à Fontaines.
Pour l’entretien du club et pour assurer les diverses manifestations, les bénévoles 
ont toujours répondu présent.

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’année écoulée.
MERCI à toutes et à tous.
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L’AVENIR à l’horizon 2020
13 septembre : notre concours annuel d’agility au parc

de Chamilly.
14 / 15 novembre : peut être démonstration au parc des

expositions de Chalon sur Saône pendant le salon animalier & avicole.

1 journée entretien club : date à définir.
Des ½ journées désherbage, tonte et autres travaux : dates à définir.
1 journée convivialité sera reconduite.
développer la partie promenades.

Continuer l’aménagement du club.
Continuer à faire des démonstrations, si demande.
Dans la mesure du possible, achats de divers matériels, etc.
Continuer dans la formation de monitrices et moniteurs :
Anne – Laure, Fabrice, Mélanie et Servane vont passer leur diplôme en février.

Continuer à maintenir le club toujours accueillant, convivial et propre. 37


