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Les aliments Biomill sont en vente à la cabane 

 

 Ou contactez la responsable 

 

Cécile Kron Tél. 032.863.33.20  /  079.732.80.10 

cecile_kron@bluewin.ch 

mailto:cecile_kron@bluewin.ch
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 Le mot du Président  

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Le mot du Président 

 

Voici une année, dans le numéro 55 du Cyno News, je vous commentais la       
décision prise par l’assemblée générale et confiée au comité, de relancer la vente 

d’aliments. 

Il faut reconnaître que c’était un peu “ mission impossible “ et que le mot du        

président ne s’est pas avéré convaincant. 

Votre serviteur, secondé efficacement par Cécile Kron, ont réussi le tour de force 
que notre fournisseur nous offre les quelque 300 prix demandés pour nos différents 

concours, de maintenir nos conditions d’achat, bref, de nous faire confiance. 

Pour Cécile et pour moi, l’exercice a été réussi pour ce qui était des demandes   

envers notre fournisseur. 

Au niveau des ventes, l’exercice a été complètement raté et a encore enregistré 

une baisse importante. 

Vu cette situation, le comité, lors de notre dernière assemblée générale, a exprimé 

le désir de cesser cette activité, vu son insuccès. 

Le pouvoir suprême qu’est l’assemblée a mandaté le comité de procéder auprès de 
ses membres a une enquête approfondie concernant ce sujet et lui a donné le   
pouvoir de prendre une décision finale, ceci après réception et étude des réponses 

et propositions. 

Lors de la prochaine séance de comité, une analyse sera faite, d’ici là les activités 

et comme le dit l’adage, la vie continue. 

 

M. Bändi 
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AGENDA  2014—2015 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam 29 mars 2014 Corvée de printemps entretien et nettoyage 

Sam 24 mai 2014 Corvée  d’été entretien et nettoyage 

Dim 8 juin 2014 Concours des 3 fées 

Dim 15 juin 2014 Cantine réservée 

Dim 21 juin 2014 Cantine réservée 

Dim 22 juin 2014 Cantine réservée 

Sam 23 août 2014 Concours d’Agility 

Dim 24 août 2014 Concours d’Agility 

Jeu. 11 sept. 2014 Repas de soutien 

 A définir Concours de Mobility selon disponibilité. 

Sam 25 oct. 2014 Corvée d’automne entretien et nettoyage. 

 A définir Journée Humoristique 

Sam 14 févr. 2015 Assemblée générale 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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Assemblée Générale du    
 15 février dernier 

Par un temps mitigé et froid, les membres de  la cyno 

se sont retrouvés à la salle de spectacle de Couvet. 

Eh oui! Pinkie n’est pas arrivée à l’heure pour le début de celle-ci, le froid et la pluie 

ainsi que quelques imprévus de dernière minute y sont à l’origine.  

A mon arrivée toute l’assemblée était à l’écoute des différents rapports présentés par 

le comité.   

Lors des nominations statutaires le comité a subi quelques changements. 

Isabelle Rodriguez sera remplacée par Catherine Jeanneret pour le poste de        

caissière. 

Christiane Germond sera quand a elle remplacée par Catherine Demaret au        

secrétariat. 

Pour tout ce qui concerne les rapports, les nominations statutaires et hors comité je 

vous laisserai prendre connaissance du procès-verbal. 

Après une pause bien méritée pour le comité, ainsi que pour l’assemblée, tout ce 

petit monde a continué l’ordre du jour. Par le point  récompenses  et honorariats. 

Après ces moments pleins d’émotions l’assemblée continua et vers 19h un apéritif fut 

servi aux membres présents. 

 Et n’oublions ces dames qui ont assuré le service pendant toute la soirée.  

      

Les personnes inscrites 

se sont  régalées  avec un 

buffet froid. La soirée se 

passa dans une ambiance 

chaleureuse.  

Lors de la rentrée dans les foyers certains membres ont bravé les intempéries; dans 

le bas la pluie et dans les hauteurs c’est la neige 

qui les attendait. 
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Les récompenses 

 

Une ovation à  

Béatrice Loetscher,  

championne du monde de Working test 2013 

 

 

                       Isabelle Rodriguez  

                                     pour 4 ans comme caissière 

 

 

 Christiane Germond  

 pour 3 ans de secrétariat  

 

 

 Cécile Kron 

 Pour 6 ans de vente Biomill 

  

 

 

 

 

 

                       Jessica Wyss  

             pour 14 ans de monitariat 
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Pierre-Yves Loetscher  

pour 10 ans de comité,  15 ans de socialisation  

  

 

   

 

 

 

 

 

Tant qu’il râle, c’est qu’il a bonne mine. 

Tant qu’il demande à droite ou à gauche le 

menu du jour, c’est qu’il est disposé à    

donner un coup de main.             Michel Bernarsconi    

Quand on voit arriver deux fauves australiens, c’est qu’il n’est pas loin.  

Quand il arrive, en principe ça commence par des « ça fait ch…………… » «  j’en ai 

marre……. »  «  y a rien qui va……… » et j’en passe. 

Quand c’est comme ça, il ne faut surtout pas s’effrayer et simplement se dire qu’il 

est de bonne humeur et que tout va bien. Et comme il le dit lui même qu’il ne sait 

pas dire non, le voilà à la barre d’un gros bateau à Expo 02, ou alors au volant d’un 

camion à la Poissine. Si il a mis la cravate, c’est qu’il conduit un autocar pour     

véhiculer les bénévoles de la fête des vendanges.                                                    

Si il est en short et avec des bottes, c’est qu’il est à la cyno en train de creuser un 

trou , fièrement assis sur le siège de son trax jaune, modèle 1951, ou qu’il est occu-

pé à le ressortir parce qu’il  est tombé dans le trou qu’il venait de creuser.          

Enfin, s’il est au sommet d’un mât, c’est qu’il installe un relais de téléphonie et éga-

lement parce qu’ainsi perché, ça lui offre une meilleure vue sur la gorge de la vallée 

de ces dames !  
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Si vous le voyez inactif, c’est qu’il attend les tripes ou qu’il a attaché ses chiens ! 

Remarquez, on le voit aussi entouré de ses deux Mireille, lors des concours d’agility, 

tapotant sur ses ordinateurs en ne cessant de répéter  des « ça fait ch…………… » 

«  j’en ai marre……. »  «  y a rien qui va……… » et j’en passe. Le soir venu, c’est le 

premier à dire : «  Bravo les Mireille, vous avez bien bossé, les horaires ont été   

respectés, les résultats affichés rapidement. Enfin, ce fut une belle journée ! 

Par contre, si vous le rencontrez et qu’il commence par : mon petit Maurice 

ou Claudio, sachez qu’une demande suivra, et n’importe quel type de       

demande !.... 

En quelques mots, vous savez tout ou presque de Nanas ou Michel          

Bernasconi de son vrai nom. 

Aujourd’hui, en remerciement des innombrables services que tu as rendus à 

la Cyno, tel que 10 ans de chef  de concours pour l’agility, sponsor,            

électricien ou creuseur bénévole et encore tant d’autres tâches,                   

j’ai l’immense plaisir, de te nommer  

Membre d’honneur de la Cyno, de ta Cyno. 

Merci pour ta fidélité et ton dévouement sans failles et surtout ne change 

rien. 

  

  

  

 

Le président, M. Bändi 

      

     Merci à tous 

     Amicalement Pinkie      
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Les Honorariats 

Voilà 20 ans qu’un jeune homme débarquait à 

la Cyno. 

En ce temps là, Michel Willy présidait aux 

destinées de la société. 

Très vite, Johnny a troqué son jeans pour 
enfiler les salopettes, afin de défricher le 
champ de patates qu’était alors le terrain 

d’entraînement. 

L’année suivante, Johnny était devenu      
moniteur pour l’éducation des chiens de    
défense, comme on les appelait alors. Il a 

tenu ce poste durant 3 ans. 

A mon arrivée à la présidence, voilà t’il pas que le Johnny cesse son activité 
de moniteur. Au début, j’ai cru que c’était par crainte, mais il n’en était rien. 

Ouf ! 

L’envie de l’apéro du dimanche matin devait lui manquer, alors, c’est avec 
plaisir que l’on vit revenir, caché sous sa moustache, notre Johnny, en tant 

que moniteur de l’éducation du dimanche, fonction qu’il exerça deux ans. 

Johnny a toujours répondu présent pour la Cyno, il nous a régulièrement aidé 
lors de concours de chiens de travail, d’agility, de mobility ou pour le concours 

humoristique, sans oublier les corvées. 

Les années passent, l’amitié entre nous grandit et le dévouement reste. 

Merci Johnny pour ton sourire conti-

nuel et pour ta gentillesse. 

Avec 20 ans au compteur, j’ai le 
plaisir de te nommer             
Membre Honoraire de la Cyno,      

de ta Cyno. 

Bravo 

Le président, M.Bändi 
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Demaret Catherine : Infirmière en Soins Généraux et reconnue par la Croix-Rouge 

Reconnue auprès de toutes les caisses maladies 

: 078 806 79 74       : demaret@bluewin.ch    Fax: 031 544 15 18

  Amplitude horaire : 7 J sur 7  - de 7h à 19h30 

Rayon d’interventions: Neuchâtel ville + Littoral ouest 

INFIRMIERE     
INDEPENDANTE A DOMICILE  
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    Fin 2013 /           

  Début 2014 

Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Kaiseraugst  21.12 
Patricia     

Toniutti 
Jazz’e Large 3   4/40 

Frächels 29.12 Jessica Wyss  Akan Large 1 17/29 17/29 11/29 

Frächels 29.12 
Jessica      

Hochuli       
Joy Large A 3   

Kaiseraugst 05.01 
Patricia     

Toniutti       
Jazz’e Large 3 7/61  3/61 

Kaiseraugst 05.01 
Claudio     

Toniutti     
Chelsea Large 3   15/61 

Kaiseraugst 11.01 
Patricia     

Toniutti        
Jazz’e Large 3 . 5/39  

Frächels 19.01 Jessica Wyss  Akan Large 1 2/25 9/25 3/25 

Frächels 26.01 
Patricia     

Toniutti        
Jazz’e Large 3   6 

Frächels 26.01 
Claudio     

Toniutti      
Chelsea Large 3  4 7 

Muntschemier 01.03 Jessica Wyss Akan Large 1 8/71 7/17 1/17 

Muntschemier 01.03 
Jessica      

Hochuli 
Joy Large A  3/21  

Biasca 02.03 
Michel       

Bernasconi 
Chana Large 2 

4/20      

0 faute 
0 faute  

Biasca 02.03 
Michel       

Bernasconi 
Sina Medium 2 0 faute   

Frächels 16.03 Jessica Wyss Akan Large 1 18/32 
6/32 0fte 

excellent 
7/32 
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1 mars 2014 La petite rapporteuse 

  

Pour certains, c’est le début de la République de Neuchâtel avec la descente 

jusqu’au château. 

Pour d’autres, l’ouverture de la pêche, histoire de taquiner le goujon. 

Pour les écoliers, les vacances de neige ( si il en a ! ) 

Pour les cynologues du Val-de-Travers, c’est le traditionnel dîner tripes. 

En ce samedi, quelque 25 personnes n’ont pas dérogé à la tradition et se sont 

retrouvées afin de se régaler de tripes  

Cuisinées avec amour par nos deux nouveaux grands– parents  ( pour ceux 
qui les aiment ) pour les autres une raclette. Le tout suivi d’une salade de 

fruits maison, confectionnée par Dame Suzy et Dame Héléne. 

En résumé ce fut une belle journée  

   

Les heureux 

Grands parents  L’heureux 

          bébé 
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Couvet, le 20 février 2014 

 

 Adieu Cosimo, 

 

Tes amies et tes amis de la Cyno ne t’ont pas 

oublié. 

Il faut dire que tu as tout fait pour que l’on ne 

t’oublie pas. 

Ton dévouement a été grand pour la Cyno. 
Avec ton pote à poils Puma, tu as été membre de notre club durant 12 ans. Durant 
toutes ces années, nous avons bénéficié de ta gentillesse et de ton dévouement. 
Sois-en sincèrement remercié  et nous tenons tous à te dire combien nous t’avons 

apprécié, ceci malgré tes problèmes et tes ennuis de santé. 

Tes éclats de rire ont su nous réjouir. Tes talents culinaires ont régalé nos papilles à 
moults reprises. Nous nous rappelons aussi nos peurs lors de tes premiers           
passages du tracteur avec ton allure à la Fangio ! Ton entrain et ta bonne humeur 

lors des concours d’agility était contagieuse. 

Ta vie n’a pas été facile cher Cosimo. Tu as pu nous en parler et nous avons pu te 
comprendre. Auprès de la Cyno, tu avais trouvé une famille et tu as su en être un 
digne élément. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à t’aider à résoudre tous 
tes problèmes, mais nous avons réussi à créer un climat de confiance et de franche 

amitié. 

Tu es parti rejoindre ceux que tu as aimés. Sois bien auprès d’eux. 
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Journée d’entretien du 

29 mars 2014 
 

 

Selon détermination  de l’assemblée générale,  la participation des membres 
à l’entretien  est nouvellement partagée en 3 demi-journées afin de mieux 
repartir les travaux  sur la saison en tenant compte de la météo et  des tra-
vaux de saison.  Ainsi cela permet  aux personnes plus de flexibilité pour le 

choix des dates au vu de leur emploi du temps. 

Les dates suivantes sont retenues : les après-midi dès 13 heures 

 

-  printemps  samedi 29 mars 2014  

-  été           samedi 24 mai 2014 

-  automne   samedi 25 octobre 2014 

   

C’est volontiers que nous prenons également note d’éventuelles propositions 

de travaux qui vous paraissent judicieuses. 

L’inscription est la bienvenue comme à accoutumée sur la liste affichée à la 

cyno au tableau de la cabane  

ou alors par mail à :  cynotech@romandie.com 

Claude    
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     Concours d’agility                                     

      Réservé aux chiens sans licence     

 Agés d’au moins 15 mois 

 3 catégories: 

  

Les fées débutantes (1): 

Parcours sans slalom et sans balance 

  

Les fées avancées (2): 

Parcours complet 

  

Les fées oldies (3): 

Pour les chiens qui ont possédé une licence et qui n’en ont plus. 

Parcours complet (les sauts sont plus bas) 

  

Pour chaque catégorie il y a 3 sous catégories: 

  

Small: chien de —35 cm au garrot 

Medium: chien entre 35 et 45 cm au garrot 

Large: chien de plus de 45 cm au garrot 
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Horaire approximatif: 

07h30: remise des dossards 

08h30: début du concours 

12h00 pause de midi 

16h30: remise des prix 

Possibilité de se restaurer sur place 

Finance d’inscription: 25.- 

Délai d’inscription: lundi 2 juin 2014 

Inscription par courriel à: 

Jessica@keos.ch 

Ou inscription par courrier à  

Wyss Jessica 

Clos Pury  7 

2108 Couvet (NE)  

Tél: 078 / 896 69 49 

  

 

 

 

 

Journée ouverte 

Au public 

  

À partir de 8h30 jusqu’à 17h00 

env. 

Restauration sur place à midi 

Grillades, salades et  

dessert 

Prix 15.- Fr  
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Les organisatrices cherchent des aides pour ce 

concours. 

 Renseignements et inscriptions: 

E mail: jessica@keos.ch 

ou Jessica Wyss tél. 078 896 69 49 

ou sur la feuille affichée à la cabane. Merci 
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Clin d’œil dans le retro 
Ici c’est comme ça !........ 

Ici c’est comme ça. C’est ici, en 1977 que 
commence le début de l’histoire. Bouboule, ici 
mais pas assis ! Ici, il faut comprendre que 
Bouboule est un mâle Montagne des        
Pyrennées et qu’ici il n’est pas très obéissant. 
Faut dire ici que les ordres du baryton de la 
chorale n’étaient pas très clairs et qu’ici il 
s’agissait du premier chien de Jean Baptiste.   
 
Jean-Baptiste Codoni, puisqu’il s’agit de lui est entré à la Cyno en 1977.    
L’année suivante, il devient moniteur CUM pour un premier bail de  10 ans. 
Une pause de 10 ans et le revoilà moniteur pour un nouveau bail de 5 ans. 
Entre-temps, Jean-Jean s’est occupé du matériel durant 6 ans.  
Jean-Baptiste a aussi été la cheville ouvrière du chalet des Prés. Muni de sa 
truelle et d’un peu de ciment, il s’est attaqué avec ses amis Léo, Amédée, 
André, Baptiste et d’autres encore, à faire de ce chalet un lieu de rencontre 
convivial. 
Le déménagement  de la Cyno du chalet des Prés au Petit Marais, relevait de 
la gageure. Avec ses mêmes amis, soutenus par d’autres encore, ils ont     
défriché, aplani, construit et sué pour préparer les bases de la Cyno actuelle. 
Si Cocolet n’a jamais été Chef de concours, il en a présidé à l’organisation de 
plusieurs, dont le dernier fut le championnat cantonal en 2009. 
Pour son investissement, Jean-Baptiste a reçu le titre de Membre d’Honneur 
en 1985. Il est également Membre Honoraire depuis 1998 et Vétéran fédéral 
depuis 2003. 
Ses activités de membre dévoué n’ont jamais cessé. Membre influent, il sait 
convaincre ses collègues de la défense à s’investir. Surtout lorsqu’il prononce 
son célèbre “ ici “ , chacun sait qu’il est temps d’agir, de donner le coup de 
main nécessaire, ceci toujours dans l’intérêt de la Cyno.  
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Cher Jean-Baptiste, voilà 37 ans que tu fais partie de cette grande famille 
qu’est la Cyno, il est temps pour nous de prendre la truelle et un peu de ci-
ment, de choisir un endroit calme et ensoleillé et de commencer à creuser et 
mettre du ciment pour ériger ta stèle ! 
Ces quelques mots pour te remercier de ton investissement considérable et te 
souhaiter encore plein de bonheur au travail avec ta chienne Dézy. 
 
M. Bändi 
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ADIEU CANEL 

 

Le lundi 13 janvier au soir, mon petit compagnon de 20 
ans nous a quittés. Avec moi, il a partagé les bons et les 
mauvais moments. Avec ses petites pattes courtes mais 
solides, il a arpenté avec courage, pour m’accompagner, 
les sentiers valaisans. Les dernières années, c’était dans 

le sac à dos qu’il terminait les courses de montagne.  

Il était un petit chien courageux, sociable, gentil tant avec les humains 

qu’avec ses congénères. 

Partageant sa vie avec un gros chien et 5 chats, il n’a jamais présenté le 

moindre problème.  

Têtu comme tous les Pékinois, n’obéissant que quand il l’avait décidé, c’était 

un petit clown plein de fantaisies. 

La vieillesse l’a rendu calme et posé. De mois en mois je le voyais décliner, 
se mouvoir avec toujours plus de peine. Finies les longues promenades, son 

petit cœur était souffrant et son souffle était devenu de plus en plus pénible.  

Jusqu’au bout je l’ai accompagné et c’est cette fois mon cœur qui est brisé.  

Mon petit Canel, tu m’as beaucoup donné et je pense quotidiennement à toi 

et aux beaux jours que nous avons passés ensemble.  

Adieu à ta présence sur terre, mais tu resteras toujours dans mon cœur. 

 Christiane Germond 
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  Dimanche 16 février 2014 à voir la météo on pourrait se croire en         

Mars si ce n’est en Avril. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous—eh oui! Je vous lance un petit défi à tous ceux qui ont envie 

de prendre la plume et d’agrémenter notre petit journal. 

N’oubliez pas que ces pages sont aussi les vôtres et si 

vous avez des idées pensez que Pinkie est là et je vous  

répondrai volontiers.      Amicalement Pinkie      
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 ACCOMPAGNEMENT: Béatrice Loetscher 079 647 63 48 

       beatrice@funnyline-fieldquest.ch 

    Catherine Vaucher 032 861 37 79 / 079 673 96 32 

                 Catherine.vaucher-vonballmoos@rpn.ch 

AGILITY :   Patricia Toniutti  032 753 23 36 / 076 563 23 36 

       bogards@net2000.ch 

    Corinne Gremion 077 408 51 61 / corinne@keos.ch 

    Cécile Kron  032 863 33 20 / 079 732 80 10  

       Cecile_kron@bluewin.ch 

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       Jml.jeanneret@bluewin.ch 

 

DEFENSE INTER:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12  / tuller@bluewin.ch 

    David Laederach 032 863 20 51 

MONDIORING:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12 / tuller@bluewin.ch 

    Guillaume Romanens 079 648 89 91 

EDUCATION DU  Corinne Gremion  077 408 51 61 / corinne@keos.ch 

DIMANCHE   A.-Christine Baendi 032 855 12 43 

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

Responsable:   P.-Yves Loetscher 032 861 26 69 / 078 710 89 12 

       Pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch 

    Séverine Python 032 863 36 65 / 079 739 72 52 

       severinepython@bluewin.ch 

    Prisca Solcà  079 379 68 56 / indepri@hotmail.com 

    Davina  Burelli  032.821.21.21 /079.256.61.72   
       davinaburelli2053@yahoo.fr   

          

           

  

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

  LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

COURS 

OBLIGATOIRES 

  18h00     18h00     

AGILITY       Débutant / 

Hobby group 

17h45-

19h15 
           

AGILITY        Avancés / 

Hobby group 

19h15– 

20h30 
      

AGILITY     groupe     

concours / SMALL 
   17h30    

AGILITY      groupe      

Concours / Large 
   17h30  12h00-

15h00 
 

DÉFENSE &  

INTER 

    Dés 

14h30 
    08h00   

ÉDUCATION ADOS 

4 mois à 9 mois 

9 mois et plus 

    

18h00 

19h00 

          

SOCIALISATION 

8 à 16 SEMAINES 

  20h15           

ACCOMPAGNEMENT         19h00     

FLAIR               

ÉDUCATION DE 

MAINTENANCE 

            10h00 

MONDIORING   Dès  

14h30 

    Dès  

14h30 

    

COURS 

PARTICULIER 

      14h00 

à 

16h00 
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La Cyno du Val-de-Travers c’est 

Un club dynamique 

 Des installations modernes 

  Une ambiance familiale et conviviale 

La possibilité de pratiquer plusieurs disciplines tel que : 

  Cours obligatoire 

 Classe Ado 

  Agility 

 Socialisation du chiot   

  Mobility 
  

 

Education de base et de maintien 

 

 

 

 Mondioring 

  Piste    

   CUM  

 

 

Notre préoccupation  

  Le plaisir du maître  

   Le bonheur du chien de famille et de travail  
   


