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Le mot du Président  

 

Chers membres, 

 

 

Tout d’abord, un grand merci  pour m’avoir accordé votre confiance. Il est 
maintenant à  moi de vous prouver que vous avez eu raison,  en étant à la 
hauteur de la tâche que vous m’avez confiée, ainsi qu’au nouveau Comité 
formé de membres déjà très engagés depuis plusieurs années dans le 
cadre de la cyno et que vous connaissez tous très bien. 

Merci  à vous. 

 

Je me dois de vous exprimer par ces quelques lignes  ma grande décep-
tion à la suite des incidents survenus à l ‘AG, indignes et non représentatifs 
de notre club. Ces règlements de compte étaient hors sujet, hors cadre et 
les attaques personnelles dont la secrétaire a été victime sont juste intolé-
rables.  Elle a servi tout simplement de paratonnerre. 

 

En ce qui concerne le déroulement  de l’AG, je remercie tous les interve-
nants qui par leurs remarques ou questions, prouvent qu’ils s’intéressent à 
la bonne marche de la société et à sa santé. Je tiens à rappeler à toutes et 
tous que c’est grâce à tous ces membres très actifs depuis plusieurs an-
nées, que nous disposons d’un site extraordinaire, pour que l’on puisse 
pratiquer nos disciplines respectives, suivre les cours dans de très bonnes 
conditions, et partager de très bons moments de convivialité. 

 

Merci à tous  et je vous souhaite encore une excellente année. 

 

        Le président 

        Toniutti Claudio 

 

Ps : L’avenir est devant nous, mais on l’aura dans le dos toutes les fois que 
l’on fera demi-tour. 

      Francis Blanche 
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Assemblée 

Générale 2016   

L'histoire résumée d'une assemblée      
générale mouvementée 
 

C'est ainsi, nous fonctionnons par habitudes. Nous oublions de regar-
der les prémices annonciateurs d'un futur proche. 

Si les membres respectueux envers les statuts et envers leur société 
l'avaient fait en venant à la 78ème assemblée de la Cyno, ils auraient 
compris tout de suite que l'assemblée serait à l'image du temps de ce 
samedi 20 février, gris sombre virant au maussade par endroits. 

Les points habituels de l'AG se sont déroulés normalement jusqu'au 
point 6 de l'ordre du jour: - Nominations statutaires. 

Nous avons assisté à ce point à une première dans l'histoire de la Cy-
no, en effet, si nous n'avions pas de président pour l'année 2015, 2 
(deux) candidats se proposaient à ce poste pour l'année 2016. Du ja-
mais vu dans la belle et longue histoire de notre Cyno. Après que 
chaque candidat se soit dévoilé et ait présenté dans les grandes lignes 
son futur comité, des dérapages verbaux sont apparus. Des dérapages 
incontrôlés et regrettables. 

Heureusement que les griefs émis ne furent qu'oral. Ceci nous évita  
d'assister à un pugilat. 

Le calme revenu, les autres points se déroulèrent sans incidents pour 
le plus grand plaisir des présents. 

L'apéritif servi après l'AG et le souper fort délicieux préparé par Roger 
Golay et son équipe permit à chacun de retrouver ses esprits et de ra-
mener ce petit monde au calme. 

Comme lors des épreuves pénibles que nous réserve la Vie, il faut con-
tinuer, aller de l'avant en pensant que le temps arrangera les choses. 
Et surtout, il faut se montrer intelligent, intelligent en se disant qu'en-
semble on est plus fort, communiquer entre nous, et que c'est en-
semble que nous continuerons à porter haut et fièrement notre apparte-
nance à la Cyno. 

Longue vie à la Cyno et vive la Cyno du Val-de-Travers. 

 

M. Bändi 
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Nom d’un chien… 

Belle meute rassemblée il y a peu pour l’assemblée annuelle de la race 

canine! Près de soixante membres présents, toutes races confondues, soit 

un bon tiers de la société ! Importante séance puisqu’il s’agissait de nom-

mer un nouveau président… Labradors, bergers, caniches, cockers, bas-

sets, terriers, bouviers, borders collie, jack russel et autre cavaliers king 

étaient confortablement attablés, une pleine gamelle devant eux, oreilles 

dressées et attentives aux débats. Leurs maîtres, en niches ou, en chiens 

de fusil, dans le coffre des voitures, étaient tenus à l’écart. Dès le point 

«1 » de l’ordre du jour, certains se regardaient comme chiens et chats. 

Croc aiguisé et babines retroussées ne laissaient rien augurer  de bon! Et 

ça n’a pas manqué… Tous poils dressés, quelques-uns se sont mis à 

aboyer. Au point que certains nouveaux venus se trouvaient comme des 

chiens dans un jeu de quilles. Même les appels au rassemblement lancés 

par deux sages Montagnes des Pyrénées n’ont pas suffi… A l’heure de 

l’apéritif, tous faisaient les « beaux »… Pour que vive la société !  

N’est pas Jean de La Fontaine qui veut… Lui aurait sans doute ti-

tré  « Chiens élus sans collier »… Mais, comme on le sait « Dieu reconnaî-

tra les chiens ! » ! 

Plumôbec 

« Courrier du Val-de-Travers du 3 mars 2016 » 
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RECOMPENSE ET HONORARIAT 

Nommés membres honoraires: 

David Lagger 

 

    

                                   

Mireille et Thierry 

Coulot  

 

 

 

 

Anne Christine Bändi 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Bändi 
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  INFIRMIERE     
INDEPENDANTE A DOMICILE  

Demaret Catherine: infirmière en soins Généraux et reconnue par la Croix-Rouge 

+ Reconnue auprès de toutes les caisses maladies 

+ Membre de l’Association Infirmière de Suisse 

+ Membre CURACASA, filière des Infirmières Indépendantes de Suisse 

+ Référencée sur la liste blanche des Infirmières Indépendantes 

 

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

   Amplitude horaire:  7J sur 7  —  de 06h00 à 19h00 

    Rayon d’intervention :  Val-de-Travers 
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Nommés membres d’honneurs   

Pour le travail et service rendus 

 

 

 

Chantal Robert 

Georges Robert 

Christophe Robert  

 

 

 

 

  

Remerciement pour leur travail: 

 

  

 

 

 

 Cécile Kron  

 Monitorat Agility 
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Remerciement  pour leur travail 

 

  

 Corinne Gremion 

 Monitorat Agility et Cours de     

 base du dimanche 

 Anne-Christine Bändi 

 Monitorat  Cours de base du 

 dimanche 

 

 

 

 

Béatrice Loetscher  

Catherine Vaucher 

Monitorat Accompagnement 

 

 

 

 

 

 

Pour la naissance d’un enfant  

Marion Raffaeli Bändi 

Représentée par le Grand-Papa Maurice 
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Remerciement  pour son travail 

Pierre-Yves Loetscher 

Responsable des moniteurs 

Cours obligatoire 

Classe chiot et ados 

 

 

 

L’assemblée générale fût suivie d’un apéritif et d’une délicieuse fondue      

chinoise. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Amicalement 

Pinkie 
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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 

 

 

 

 

  Un petit clin d’œil 

  Plein de douceur!  

 

  

 

 

 

 

AGENDA  2016—2017 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam 30 avril 2016 Corvée de printemps dès 13h 

Dim  22 mai 2016 Concours Amicale des 3 fées 

Sam  20 août 2016 Concours d’Agility 20ème édition 

Dim 21 août 2016 Concours d’Agility  

Jeu 22 sept. 2016 Repas de soutien 

Dim 02 oct. 2016 Concours humoristique 

 A définir Corvée de printemps 
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Comme le veut la tradition, en ce jour de commémoration de la 

république et canton de Neuchâtel, une trentaine de membres de la 

cyno se sont retrouvés pour un  excellent repas tripes et pour 

quelques-uns la raclette. 
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     2016 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Fräschels 09.01 Borel Jade Fibie L2 14/43 10/43 9/43 

Fräschels 10.01 Borel Jade Fibie L2 10/30 8/30 2/30 

Wichtrach 24.01 
Racine 

Océane 
Bounty S1  2 2 

Fräschels 13.02 Borel Jade Fibie L2 23/41 4/41 14/41 

Fräschels 14.02. Borel Jade Fibie L2 11/35  16/45 

Fräschels 14.02 
Wyss      

Jessica 
Akan L3   16/45 

Fräschels 12.03 Borel Jade Fibie L2 6/42 25/42 16/42 

Fräschels 13.03 Borel Jade Fibie L2 17/43  9/43 

Fräschels 13.03 
Racine 

Océane 
Bounty S1  4 3 

Fräschels 13.03 
Wyss      

Jessica 
Akan L3 19/39 0ft/8/39 10/39 

Fräschels 13.03 
Hochuli      

Jessica 
Joy L2 1  3 

        

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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A en croire le calendrier, le printemps doit être de retour et pour la Cyno cela repré-

sente la reprise de plein d’activités. 

Nous souhaitons profiter de cette nouvelle saison et vous rendre vos installations 

agréables. Témoignez votre passion pour votre cyno, dotée d’infrastructures que 

beaucoup nous envient, en participant à la demi-journée d’entretien.  

Par cela nous sollicitons votre bonne volonté et toutes les capacités de     chacune et 

chacun sont les bienvenues. 

En votre qualité de membre, nous vous invitons à participer à cette demi-journée le 

samedi 30 avril 2016 de 13h jusqu’à 18h aux travaux d’entretien. Un goûter vous at-

tend à 16h et les saucissons de la torrée se dégusteront en soirée. 

C’est avec plaisir que nous attendons vos inscriptions par les moyens sous-

mentionnés en précisant pour les cuisiniers si vous restez                                      

pour souper. 

Une feuille d’inscription se trouvera à la cabane ou alors par mail  

Au chef matériel Fabrice Borel  fabriceborel0508@hotmail.fr 
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Le 22 mai 2016 à Couvet 
Concours d’agility 

Réservé aux chiens sans licence 

Agé 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  

Grillades + salades + dessert  =  15.- 

 

Finance d’inscription : 25.- 

 

Délai d’inscription : lundi  15  mai 2016 

 

Inscription  par courriel à : 

 

Jwyss82@gmail.com 

 

Ou inscription par courrier à : 

 

Wyss Jessica 

Clos Pury 7 

2108 Couvet (NE) 

 

tel : 078 / 896 69 49 
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DEMANDE D’AIDE  

De la part des 3 fées  

Pour le montage                                             
le samedi 21    dès 14h  

Sur le terrain                                                               
le dimanche 22   dès 7h30 

Soit la journée entière ou                         
une demi journée   

Pour le démontage                                          
le dimanche 22     dès 17h 

 

 

CANTINES 

   Préparation le samedi dès 14h 

   Le dimanche  07h00 

   La journée entière ou                       

     une demi journée 

Une feuille d’inscription sera mise à la cabane de la Cyno ou par 

mail à j.wyss82@gmail.com ou au 078/896.69.49    

Nos 3 fées ont besoin de monde et de soutien pour que cette jour-

née soit belle et son déroulement se fasse dans la bonne humeur 

   Au nom des 3 fées  

   Merci    Pinkie    
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Adieu Lucky 

 

 

 

 

 

Tu as été le premier né de la première portée de Cavalier King Charles nés 

le 30 décembre 2006. Vous étiez trois mâles et j’avais prévu de garder une 

femelle, mais c’était sans compter que nous allions craquer et te garder par-

mi nous. Nous avons acheté Tayra au printemps 2007. Vous avez fait un tas 

de bêtises les deux, Sarah et moi avons eu quelques paires de chaussures 

raccourcies par vos soins.  

A un an, nous avons commencé l’agility avec toi et Tayra, tu étais une vraie 

fusée en comparaison de ta maman Astuce. Mais quel bonheur de courir 

avec toi. Le 26 septembre 2009, tu as été vice-champion romand espoir en 

small à Cossonay, quelle fierté. Tu es monté en small 2 le 15 août 2010 lors 

du concours organisé par le club du Cavalier King Charles Suisse. 

Tu as sailli Tayra en 2009 et en 2011 et sont issus de cette union deux por-

tées de cinq chiots. 

Malheureusement, tu as eu une hernie discale au printemps 2011 et tu as 

beaucoup perdu en rapidité et tu as également perdu une partie de ton ouïe 

cette année-là et nous avons découvert un souffle au cœur. Ta carrière 

d’étalon était terminée, cette tare étant rédhibitoire pour l’élevage. Ta douce 

Tayra nous a quittée accidentellement la même année. 
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ADIEU LUCKY  suite 

Nous avons continué l’agility et tu as remporté bon nombre de podiums, le 

dernier c’était le 13 septembre 2015 à Bienne et également ton dernier con-

cours. Ton état de santé s’étant détérioré, j’avais décidé de mettre un terme 

à ta carrière d’agilitiste. 

Je ne pensais pas que tu nous quitterais si brutalement ce 16 janvier 2016, 

tu venais de fêter tes 9 printemps. Ton cœur a lâché et tu t’es endormi pour 

toujours dans mes bras. Quel vide tu laisses mais tu n’as eu une belle vie et 

une douce mort à la maison parmi les tiens et probablement sans souf-

frances. 

Repose en paix mon gros loulou, nous gardons pleins de beaux souvenirs 

de toi. 
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ACCOMPAGNEMENT: Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

Personne de Contact      c.jeanneretgris@Zmail.ch 

 

AGILITY entraînement du LUNDI: 

 

Personne de Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       jadeborel0508@gmail.com  

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       jml.jeanneret@bluewin.ch 

AGILITY 

Entraînement du JEUDI Claudio Toniutti 032.753.23.36 078.711.83.45 

        toniutti.claudio@gmail.com   
     

DEFENSE INTER et  Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

MONDIORING:     c.jeanneretgris@Zmail.ch 

     

Chien Sport & Loisir 

Responsable   Prisca Solca  079 379 68 56 

       indepri@hotmail.com  

  

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

 

Responsable:   Séverine Python 079 739 72 52 

Le soir après 18h00 excepté le mardi   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  

    Marie-Laure Guenot 032.721.40.87 079.423.47.57 

          

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Cours Obligatoire  19h00-

20h00 

     

Socialisation  20h15-

21h10 

     

Education Ados      

9mois et plus 

 18h00-

19h00 

     

Education                         

6 à 9 mois 

 19h00-

20h00 

     

Education                         

4 à 6 mois 

 20h15-

21h15 

     

AGILITY / Débutants 

Small / hobby group 

17h30-

18h45 

      

AGILITY / Débutants  

Large / hobby group 

18h45-

19h30 

      

AGILITY /                   

Groupe Avancés 

19h30-

20h15 

      

AGILITY / Groupe     

Concours Large 

   17h30-

19h30 

 12h00-

15h00 

 

Défense Inter        

Accompagnement  Dès 

14h30 

     

Piste et Flair        

Chien Sport Loisir       10h00—

11h00 

Mondioring        
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22 Mai 2016 


