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POSTES VACANTS A REPOURVOIR 

AU SEIN DE LA CYNO 

  

Président 

Secrétaire 

Responsable du matériel 

2 Délégués FRC 

2 Recherche publicité 

 

Les personnes intéressées par un de ses postes sont 

priées de prendre contact avec le comité 

  

MERCI A VOUS     
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Billet d’humeur du comité 

C’est avec plus qu’un brin d’amertume que les 3 

membres restants du comité ont terminé 

l’assemblée générale du 21 février 2015. 

Sur 202 membres recensés au jour de l’assem-

blée, seulement 46 membres (dont 4 du comité 

2014) était présents soit un peu moins de 23% de présences. La vie 

de notre société ne semble donc intéresser que moins de 1 membre 

sur 4. 

Sur les quelques 80 postes que demande la gestion de notre société, 

7 sont actuellement vacants. Il faut aussi savoir que ces 80 postes 

sont répartis sur environ 50 membres soit ¼ des membres que 

compte notre société. 

C’est un bien triste constat et bilan que l’on peu tirer de ces chiffres. 

Pour que notre cyno puisse continuer d’exister et de fonctionner 

comme par le passé, il est nécessaire que tous les membres     

s’investissent afin d’une part de valider et prendre les décisions lors 

des assemblées générales mais aussi de participer et de s’investir 

dans la vie de la société par la prise de responsabilités. 

La société cynologique du Val-de-Travers peut être considérée 

comme un édifice qui repose sur de nombreux piliers et que s’il vient 

à en manquer un certain nombre, les risques d’effondrement         

augmentent. 

Le comité espère que ce billet d’humeur soit un électrochoc pour tous 

les membres et qu’à l’avenir, d’une part la présence lors des AG sera 

bien plus nombreuse et que les longues minutes de silence lors du 

repourvoit des tâches afin d’assurer le bon fonctionnement du club ne 

seront plus que des mauvais souvenirs. 

Ce n’est qu’à ces conditions que l’on pourra envisager un avenir rose 

pour notre cyno !! 

A bon entendeur  Les 3 mousquetaires du comité 
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032 723 18 86. 



 7 

 

Tous à vos agendas  Les dates qui restent à définir vous seront communi-

quées dès que possible.  

Autrement vous trouverez des infos à la cabane s’il n’y a pas de Cyno News 

dans les temps ou sur le site internet    www.cynovaldetravers.ch 

     

 

    Merci Amicalement Pinkie 

  

AGENDA  2015—2016 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

 A définir Corvée de printemps 

Ven. 10 avril 2015 Repas pour les aides de concours 

Dim. 31 mai 2015 Concours des 3 fées 

 A définir Concours de Mobility 

Sam. 22 août 2015 Concours d’Agility 

Dim. 23 août 2015 Concours d’Agility 

Jeu. 10 sept. 2015 Repas de soutien 

 A définir Corvée d’automne 

Dim.  4 oct. 2015 Journée humoristique Les Trésors de nos 
campagnes 

Sam   20 févr. 2016 Assemblée générale 
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La petite rapporteuse, 

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 FEVRIER 2015 

Je sais, j'avais dit que je prenais ma retraite, mais pour cette assemblée, je     

devais reprendre du service. En effet, parce que moi aux Marais de la cyno  j'ai 

toujours vécu sous la présidence de Maurice Bändi et voilà t'y pas qu'après 17 

ans, j'apprends qu'il prend sa retraite. Jai donc envoyé mon copain Jojo à 

l'assemblée ( et oui il faut savoir déléguer ) en lui demandant de bien me résumer 

tout ça. 

C'est donc quelque 42 personnes qui ont assisté  à la dite assemblée: notre pré-

sident sortant était franchement déçu du manque d'intérêt des membres, d'une 

part à leur société et d'autre part à son départ de la présidence .Sur 200 

membres, certes  il y avait quelque excusés, la grippe ayant sévit,  le début des 

vacances de neige, mais tout ceci n'explique cependant pas tout. Pour tous les 

changements au sein de la société vous pourrez vous en référer au site de la 

cyno ou à votre petit journal. 

Pour le reste, la soirée s'est poursuivie par un repas où régnait  la convivialité. 

En résumé, voici quelques photos de cette soirée 

Affectueusement votre Juju         
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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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Honorariat et récompense 

Membre honoraire   
    

 

 

 

Le Tutu 

 

Tout le monde l'appelle Tutu. Tout le monde le connaît sous Tutu. 
A croire qu'il n'a ni nom et prénom, pauvre Tutu. 
 
En fait, il s'agit de Jean-Jacques ou Jean-Jacques Tuller, époux de    
Nicole la banquière. 
 
C'est vrai que ceux qui l'ont surnommé Tutu ne se sont pas foulé ! 
Tenez, par exemple, il y a un quarantaine d'année, à Saint-Sulpice, lors 
de la fête de la jeunesse par exemple, si vous hurliez Tutu dans le   
brouhaha de la fête, c'est au moins une dizaine de Tutu qui se            
retournaient, sans compter les sourds ! 
 
Dans notre Cyno, nous n'en avons qu'un.  
Un bon exemplaire. Un bourru au coeur tendre. Un membre qui ne se 
veut pas dévoué, mais qui en fait est très dévoué ! 
Cela fait 10 ans que notre Tutu national est moniteur CUM, a cela il faut 
rajouter 7 ans comme homme de terrain et 2 ans de moniteur           
Mondioring.  
Si avec un tel palmarès, on ne parle pas de membre dévoué, les mots 
viennent à manquer. 
C'est vrai qu'il est plus moniteur de chiens de gardiennage que de chiens 
de classe Cum. Peut être qu'un jour il y reviendra !....... 
C'est aussi vrai que Tutu n'a jamais trop montré le bout de son nez pour 
donner un coup de main lors des concours d'agility. Il est tellement     
timide et avec toutes ces Dames qui pratiquent l'Agility, ça le               
déstabilise ! 
 
Jean-Jacques, au nom de la Cyno, je te remets ce diplôme de Membre 
honoraire et te remercie pour ton engagement. 
  

Le Président     Maurice Bändi  
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Membre honoraire: 

Audrey Jeanneret; Daniel Jeanneret. 

 

Remerciements : 

Patricia Toniutti pour 6 ans de monitorat   en 

Agility  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Berset pour 3 ans                      

d’approvisionnement de la buvette 

    

 

 

 

 

 

Claude pour 3 ans de chef de matériel    

et responsable de l’entretien 

 

 



 13 

Récompenses: 

 

Jean-Bernard Aellen pour 12 ans de      

mémoire de la société 

 

 

 

 

 

 

Céline Massari pour 5 ans de comité    

d’organisation du concours des 3 fées. 

 

 

 

 

Anne Christine et Maurice Bändi pour 8 ans à l’organisation du concours 

humoristique 
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Mes chers membres, mon cher Maurice,  
 
Comment résumer 17 années de présidence en 
quelques minutes et vous présenter un « portrait à 
la hauteur de l'homme honnête, dévoué,           
volontaire, inintéressé, visionnaire, rassembleur, 
humain et infatigable.  
Ces dernières 17 années sont là pour certifier 
toutes ces qualités.  
Je travaille avec Maurice depuis 2007, pour l'organisation du concours d'agility et j'ai 
compris très vite que cet enfant du pays avait une volonté à faire toujours mieux, dans 
l'intérêt du club.  
Grâce à l'amour des bonnes choses dont la cuisine fait partie, sans oublier ses amis tant 
précieux, il a en grande partie contribué au succès que nous connaissons aujourd'hui 
dans toutes nos manifestations.  
Les archives indiquent que Maurice a été élu à la présidence en 1998, dans une situa-
tion très difficile financièrement pour le club.  
Il y a des membres parmi vous qui s'en rappellent sûrement: le comité de l'époque, je ne 
sais s'ils ont eu du flair ou de la chance, mais l'avenir leur a donné raison. Maurice avec 
la ténacité d'un hockeyeur, (sport du reste qu'il a pratiqué et qu'il connaît bien) n'a pas 
hésité a mouillé vraiment son maillot et en plus à mettre la main au porte monnaie pour 
aider le club.  
C'est grâce à tous ses contacts professionnels et à la motivation qu'il a su donner à tous 
ses bénévoles, pour reconstruire, transformer et améliorer le site de la cyno, tel que vous 
pouvez en profiter actuellement.  
Maurice, après avoir pris ta retraite sportive de l'agility et ensuite professionnelle, ainsi 
que 17 années sur la chaise de président de la cyno, tu as choisi de laisser ta place. 
(Souvent critiqué mais pas convoité).  
En quittant ce poste, tu restes cependant au Club, car lorsqu'on aime on ne compte pas 
et la cyno de Couvet fait partie de ton ADN.  
De ce fait on aura toujours notre Maurice national sous la main pour donner des cours 
d'agility, pour dépanner en cuisine, ou pour quelques conseils en tout genre.  
Au nom du comité, au sein duquel quelque fois les discussions étaient animées, mais 
toujours constructives ainsi que de tous les membres de la Cynologie-de-Val-de-Travers, 
je te remercie encore mille fois pour ton travail et dévouement sans faille et te souhaite 
une excellente retraite bien méritée, même si l'on sait que les retraités n'ont jamais le 
temps parce qu'ils sont trop occupés.  
Bonne continuation à toi et à ton épouse, qui a elle aussi beaucoup de mérite, il ne faut 
pas l'oublier.  
 
Le Vice président Claudio Toniutti & le comité.  
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J'aimerais commencer ce petit message en remerciant notre cher 
président pour toutes ces années à la tête de notre cyno sans ses 
idées parfois un peu trop .. trop... la cyno ne serait pas ce qu'elle 
est aujourd'hui.  

Un grand merci aussi de nous avoir fait confiance  à moi et mes 2 
autres fées quand nous est venues l'idée de ce lancer dans l'orga-
nisation d'un concours sans licence et merci pour tous tes conseils 
et ton aide.  

 
Je tiens aussi à te dire à toi et au comité, car il est bien beau de ce 
manifester quand on est pas satisfait de qqch... mais il faut aussi 
savoir dire quand qqch est bien.  

Alors je tiens à vs dire que cette année le repas de l'assemblée 
générale était top!!! ( entrée salade et terrine, fondue chinoise 
viande fraîche et dessert) un prix tout à fait correct, rien à dire à 
part bravo et merci aussi à ceux qui nous ont servis tout au long 
de la soirée.  

Et dommage pour ceux qui n'étais pas là! !! Car malheureusement 
sur 205 membres pas beaucoup étais présent ... je trouve ça triste 
que pas plus de gens soient venus.. ont à passé un super mo-
ment  en tout cas.. très convivial... merci pour tout. .. 

 
Merci Maurice... 
Merci le  comité. . 
Jessica Wyss. 
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Lettre ouverte au comité et membre de la société 

 

Monsieur le Président 

Au sein de notre société cynologique du Val-de-Travers qui compte ~250 

membres, nous pouvons heureusement compter sur un groupe de 

quelques membres mais … toujours les mêmes qui participent       

activement au bien être de la société dont je tiens ici à les en remercier 

vivement. Ces membres assidus répondent toujours présents pour la 

bonne marche de notre société. 

Malheureusement, parmi nos membres du club il y en a certains qui   

profitent de l’infrastructure cynologique que nous possédons et dès 

que nous avons besoin de leur aide pour participer à la vie active de la 

société (manifestations, concours, entretiens et autres ils s’excusent 

chaque fois ou pas … de ne pourvoir répondre présent. 

Je tiens à vous rappeler que, grâce aux efforts constants de ses 

membres et ceci depuis de nombreuses années nous possédons        

aujourd’hui une infrastructure cynologique enviée par de nombreux clubs 

canins de suisse romande et ailleurs, aussi … pour préserver notre     

société au top niveau, nous devons compter sur la participation active de 

l’ensemble de ses membres disponibles avec une répartition des 

charges … 

Je demande au comité de se pencher sérieusement sur cette question, 

afin d’alléger les charges de certains de ses membres très actifs 

(qui en ont raz le bol) et de répartir au mieux les devoirs de notre 

société en faisant participer aussi les autres membres qui sont toujours 

dans l’alternative d’un élan de solidarité ceci … pour le bien être et 

la vie de notre société. 

En espérant que ma lettre porte ses fruits au plus vite, je vous envoie, 

Monsieur le Président, Chers amis, les cordiales salutations d’un 

membre vétéran soucieux de la santé et de la prospérité de notre société 

cynologique de Val-de-Travers 

Jean-Baptiste CODONI 
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     2014-2015  
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Fräschels 18.01 
Wyss     

Jessica 
Akan L2 3/25 11/25 2/25 

Kaiseraugst 11.01 
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2 8/29 1/29  

Kaiseraugst 03.01 
Toniutti  

Patricia 
Jazz’e L2 2  8 

 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 

Les organisatrices cherchent des aides pour            

ce  concours. 

 Renseignements et inscriptions: 

E mail: jwyss82@gmail.com 

ou Jessica Wyss tél. 078 896 69 49 

ou sur la feuille affichée à la cabane. Merci 
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La petite souris intrépide 

  

 

Cela faisait des semaines que Sourifine (il fallait 
bien lui donner un nom!)  narguait ces messieurs  

de la buvette de la cyno! 

En effet, presque tous les jours, André contrôle la 
caisse, les stocks et réapprovisionne boissons,  

chips etc. 

Mais, depuis plusieurs semaines, à chacun de ses passages dans le cagibi des 
réserves, une petite  

souris s'était régalée.  

Et que je te croque dans un paquet de café, dans un paquet de bolets, dans des 
sachets de chips ou de cacahouètes! 

Par sécurité alimentaire, André a éliminé tous ces paquets entamés. 

Des trappes ont été posées (sans succès...). Des contrôles minutieux ont été faits 
le long de toutes les parois pour traquer le moindre interstice permettant à      
Sourifine d'entrer ... rien n'y fit!  

Sourifine se régalait des petits morceaux de fromage et de noix ... sans se faire 
pincer! Du grand art. 

  

Et le dimanche matin, réunis autour du bar pour l'apéro, ces messieurs y allaient 
tous de leurs trucs, combines et expériences pour tâcher d'enrayer ce qui deve-
nait presque "l'affaire" de la buvette.  

Puis, les provisions ont été placées dans des box en plastique, les dégâts ont 
cessé mais de nouvelles petites crottes indiquaient que Sourifine était toujours à 
l'affût.  

Puis le jour J arriva et fut fatal à Sourifine, victime de sa gourmandise car, cette 
fois, les petit morceaux de noix étaient sûrement meilleurs que d'habitude! 

 

André est presque au chômage technique et Juju la taupe est bien triste d'avoir 
perdu une de ses copines! 

                                                                                                               

 Hélène 
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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: samedi 23 mai 2015 

Inscription par courriel à: 

jwyss82@gmail.com 

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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Clin d’œil dans le rétro  

Monsieur le président je vous fais une lettre que vous lirez peut 
être, maintenant que vous avez le temps. 

Pour ce clin d’œil, que vous avez pris l’habitue d’écrire, je dois 
prendre votre place sinon comme dirait notre ami  

Claude ce serait de l’autoglorification. 

Vous avez commencé la présidence de la cyno en 1998.Je n’ai 
élu domicile qu’en 1999 aux Marais, ce qui ne m’a pas empêchée 
de suivre votre parcours. 

Comme un certain président ( Pays– Bas traduction Google ) je 
ne vous ai pas entendu dire ( Moi président ). Non, vous ce n’est 
pas un casque de moto que vous avez mis, mais vos salopettes 
et hardi pompon au boulot. 

Quant à Madame la femme du président, je ne sais pas si elle 
sortira peut être un livre ( une vie de chien à la cyno!!!) . 

Voici donc un petit résumé de vos 17 ans de Présidence à la   
Cynologie de Val-de-Travers 

Je vous ai vu en organisateur des journées humoristiques 

Sans oublier toutes les tâches administratives. Là je ne vous ai pas 

vu , mais je vous ai entendu!!! 
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 Je vous ai vu en cuisinier lors de nombreuses manifestations. 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Les concours d’agility, de mobility, journées 

humoristiques, repas de soutien, les tripes 

du 1 er mars et j’en oublie certainement 

En couvreur 

En menuisier charpentier durant 

les vacances d’été 

En chef de chantier 

En plombier installateur 

sanitaire. 
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Qu’est ce 
qu’on doit 
faire déjà??? 

Lorsque vous avez pris la présidence de la société, elle comptait  

72 membres. A ce jour elle en compte 206.  

( Quelle progression ) 

N’oublions pas  non plus toutes les améliorations faites soit sur les 
terrains ou les infrastructures de la cyno, la liste est si longue que 
ce clin d’œil n’y suffirait pas, 

Vous avez mis la barre très haute Monsieur le président.  

Alors encore un grand merci pour tout, de la part de tous,  

en espérant que même si vous devenez un simple citoyen au sein 
de la société, vous continuerez à fréquenter le  

peuple qui fût le votre durant vos 17 années de Présidence. 

  

Affectueuse votre Juju 

Moniteur 

Pour les dimanches 
matin 

Moniteur pour l’agility 
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Une fois n’est pas coutume mais nous voulons aujourd’hui par ces 
quelques lignes féliciter Sarah Toniutti pour ces magnifiques               
performance à Dubaï non pas avec un chien mais au 24h de Dubaï en 
voiture de course.  
 

24H SERIES 

 

24H Dubai : Sarah Toniutti revient sur son conte de fée 

 

Après avoir œuvré durant plusieurs années au sein de la formation   
Widberg Motorsport en charge de la préparation des BMW M3 du       
Hofor-Racing, Sarah Toniutti a effectué, l’an dernier, ses premiers pas 
en compétition en disputant plusieurs joutes du VLN, précisément au 
volant d’une des montures alignées par la famille Kroll. 

Avec à la clé un podium de classe pour sa première course dans le 
championnat exclusivement disputé sur la mythique Nordschleife ! 

Férue d’endurance, la Suissesse a réalisé un autre rêve en prenant part 
à l’édition 2014 des 24h de Barcelone sur la BMW M3 du                    
Hofor-Kuepperracing. Un nouveau podium semblait lui tendre les bras 
mais la mécanique fit, hélas, des siennes contraignant Sarah à se      
contenter d’une 7e position en classe A5. 

 

La jeune femme a cependant pris une éclatante revanche sur le mauvais 
sort lors des dernières 24h de Dubaï. 

Associée, à nouveau sur la BMW du Hofor-Kuepperracing, à Chantal 
Kroll, Martin Kroll, Bernd Kuepper et l’Américain Hal Prewitt, elle a      
littéralement fait des étincelles, remportant rien moins que la victoire en 
classe A5 ! 

Avec une telle envie, tant de volonté et d’adresse derrière un volant,   
gageons que Sarah ne manquera pas de réaliser ses rêves les plus 
fous. 
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Remerciements

Avec ces quelques mots, je voudrais remercier toute les 

personnes qui  

ont prit part à la recherche de Jami, par Facebook, télé-

phone mais  

surtout ceux qui ont fait des Km et des Km à pieds. 

C'est après 2 nuits que Jami est rentrée très fatiguée.  

Nous sommes très touché 

par cette solidarité.  

Encore un grand merci à 

tous.  

Lotti, Jean-Marc, Popeye 

et Jami. 

Merci à Patricia et Claudio 
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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 : Personne de 

       Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       fabriceborel0508@hotmail.fr  

     

    Cécile Kron  032 863 33 20 / 079 732 80 10  

       pace_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   

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 
Small / Hobby group + 

montage 

17h30-

18h45 
           

AGILITY  Groupe    

Débutant large   

18h45– 

19h30 
      

AGILITY     groupe 

avancés + démontage 

19h30-

20h15 
      

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 
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