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Aperçu de quelques grands travaux 
effectués durant la Présidence de  

MAURICE BÄNDI 

 

1998 
Pose des 
containers 





Dans les années 2000 !  ajout de la cuisine et de petit WC 

Et acquisition d’un 
tracteur.  



2004  
1er couvert   
avec bâches. 



2006 
Agrandissement du 
parc 



2007 
Montage d’un cabanon dans le parc des chiots. 



2008 démontage de la vieille cabane du foot. 

Et construction 
du nouvel 
hangar. 



2008  
Construction d’un nouveau 
couvert en dînes. 

Pose des dalles 
Plus de 200 m/carré 



2011 
Pose de 2 mats pour 
les projecteurs 



2013 
Creusage pour la cuve des 
nouveaux WC 



2013 
Pose d’un container WC et 
local technique. 
Pose des dalles et montage 
d’un couvert 



2013 
Fermeture du couvert 
par des bâches 
coulissantes 



2014 
Pose d’une conduite de drainage. 



Et bien d’autres choses encore ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 situation 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.     

 

    FIN      (Montage réalisé par Juju et Jojo) 


