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     2072 Saint Blaise  

VICE- PRÉSIDENT:   P.-Yves Loetscher 032.861.26.69 078.710.89.12 

     Les Combes           pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch 

    2115 Buttes       
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          COMITÉ 
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 Plus parution dans notre site, espace membre  

     

   

Site Internet, Cyno News, Divers 
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Le mot du Président  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tout d’abord je tiens à remercier tous les membres présents et      
excusés, pour la 79

ème
 Assemblée générale qui s’est tenue dans la 

grande salle de Couvet, sans oublier nos sponsors, la Commune de 
Val-de-travers, l’USL, MBT Michel Bernasconi, et les vins Keller. 

 

Afin d’améliorer et de rendre moins ennuyeux le déroulement de 
l’AG, suite à une idée de Séverine, soumise au Comité et approuvée 

par tous les membres, la lecture des rapports statutaires est         
supprimée, ces derniers seront disponibles sur le site de la cyno ou 

envoyés avec la convocation de l’AG 2018 

   Afin de passer tous ensemble un très bon moment convivial les 
pieds sous la table. 

 

De plus, je vous informe que le mot du président  devient, le mot des 
membres, ceci pour permettre à tous de s’exprimer. 

(Envoyer à : chantal.georges@hotmail.com) 

Dates d’envois/  15-06/15-08/15-12 

 

Meilleures pensées à tous et caresses aux Loulous. 

Toniutti Claudio 
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Avis aux Membres, ce journal est 

le vôtre, et ses pages vous sont 

ouvertes.  Au plaisir de vous lire 
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ASSEMBLEE GENERALE  

DU 25 février 2017 

C’est par un temps presque printanier, que les membres de la cyno, 
en petit nombre, se sont retrouvés à la salle de spectacle de Couvet. 

Eh oui! Un petit soucis de date, et voilà que peu de membres malgré 
l’annonce de l’assemblée étaient présents.  

Ce fut une assemblée bien tranquille, les points ont passés l’un après 
l’autre avec l’approbation des membres présents. 

Il y a eu quelques modifications au sein du comité lors des nomina-
tions statutaires. 

Au poste de secrétaire, Jade Borel démissionnaire, pour raison de 
santé est remplacée, par Monsieur Fernando da Costa. 

Au poste de Responsable Matériel, Fabrice Borel démissionnaire, est 
remplacé par Monsieur Claude S. 

Une attention fut remise par le président aux démissionnaires tout en 
les remerciant. 

Au poste Récompenses et Honorariat,  

M. Maurice Bändi—est remercié pour la mise sur pied et l’organisation 
du repas de soutien  

Après l’assemblée un apéritif a été servi aux membres présents, et 
pour les personnes inscrites un souper Fondue Chinoise, dessert les 
attendent  

Un grand merci à tous.                                          Pinkie 

 

 

Le président ne dort 

pas,    il se concentre! 



 9 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO VETO 
 

 
Les beaux jours et le chaud reviennent. Avec eux les petites bestioles 
aussi. On entend par là, les puces et les tiques.  
Mais bien plus embêtant, le canton de Neuchâtel doit faire face à une 
épidémie de gale du renard. Sa surpopulation fait que la               
contamination se propage vite.  
La gale du renard est transmissible à nos toutous. Pas besoin que 
notre compagnon se frotte au renard pour être contaminé, il suffit que 
le chien se roule ou passe dans les endroits souillé par le renard.  
La gale sera mortelle pour la plupart des renards.  
Pour nos chiens ce n'est pas dangereux car ils pourront être traités et 
soignés.  
Sans soins, ils peuvent subir le même sort que les renards et avant 
vous contaminer vous aussi.  
Comme c'est le moment de traiter vos loulous contre les puces et les 
tiques, vous pouvez traiter avec une pipette de Stronghold.     Celle-ci 
est efficace contre les tiques, les puces et la gale. En vente chez le 
vétérinaire.  
Comme le dicton le dit: - vaut mieux prévenir que guérir  
 
Séverine Python  
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Cours obligatoires OVF supprimés… 

 

Suite à une décision fédérale, les cours obligatoires ne sont plus 

dispensés, avec effet immédiat. 

Il  faut savoir que ces cours dépendaient de la loi fédérale sur la 

protection des animaux, et avaient pour but de protéger l’animal  

contre des maîtres incompétents. 

Cela permettait bien sûr aussi de découvrir certains animaux trop 

agressifs ou en mal-être. 

Après une discussion avec le vétérinaire cantonal, lors de    

l’assemblée des présidents des sociétés cynologiques                

neuchâteloises, il en ressortit  les précisions suivantes. 

Bien que le besoin de dispension de cours soit évident, il n’est pas 

du ressort de l’autorité cantonale de les réintroduire, surtout pas 

avec le caractère obligatoire. 

Bien évidemment, le vétérinaire cantonal pourrait faire quelque 

chose de similaire, MAIS, vous n’êtes pas sans savoir les pro-

blèmes financiers du canton, et donc, le budget du SCAV ne permet 

pas de faire quelque chose dans ce sens. 

Pourquoi ? 

Il est évident que d’obliger les maîtres à suivre des cours nécessite 

un suivi, notamment des moniteurs, une surveillance de la qualité 

des cours dispensés, de contrôles in situ, de contrôle et suivi de la 

formation des dits moniteurs, et j’en passe. 

Donc, pas de sous, pas de cours CQFD … 

Monsieur Gobat est très favorable à un maintien de ces cours, sous 

forme facultative, et dépendant entièrement des clubs et de la      

publicité qu’ils font. 
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Le budget du SCAV permet encore, (jusqu'à quand ?) de donner 

les cours du PAM dans les écoles, et il faut noter qu’en 2016,  95% 

des élèves de 3
ème

 harmos ont pu bénéficier de cette instruction 

qui porte ses fruits, cette formation reste donc privilégiée par le 

SCAV. 

Le règlement  cantonal sur les chiens est actuellement désuet, et, 

il sera nécessaire à terme de le remettre à jour, en fonction de 

l’évolution, mais il est à noter que les lois cantonales sont, des lois 

de police, et donc non destinées à protéger nos amis à 4 pattes 

contre nous, mais de protéger les gens contre les animaux        

( inverse de la loi fédérale de protection des animaux ), donc    

malheureusement  souvent par des contraintes, tel que limitation 

d’aires de défoulement, obligation de laisses, muselières, etc. 

Affaire à suivre. 

 

Michel 
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Téléphone 079 240 23 73

BERNASCONIMICHEL
TELECOMMUNICATIONS

2088 CRESSIER ch.des Gouilles 2

michel.bernasconi@net2000.ch
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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 

Mobility 2017 

Dimanche 18 juin 2017  

Nous organisons notre concours de Mobility. Nous avons besoin 

des aides pour différentes postes. Veuillez svp vous annoncer   

auprès Prisca Solcà, si possible par SMS   079 379 68 56 ou le 

soir. Nous acceptons aussi volontiers vos pâtisseries maison pour 

la vente. Les organisateurs vous remercient d'avance.  

Bea et Prisca 

 

 

 

    

 

 

AGENDA  2017—2018 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Dim. 21 mai 2017 Concours des 3 fées 

Dim. 18 juin 2017 Concours de Mobility 

Sam. 19 août 2017 Concours d’Agility 

Dim. 20 août 2017 Concours d’Agility/ Open Welch Cup /  

Championnat Cantonal Neuchâtelois 

Sam. 17 février 2018 Assemblée générale 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 



 15 

     2016 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Kaiseraugst 22.10 
Toniutti   

Patricia 
Kash LA   2/22 

Kaiseraugst 23.10 
Toniutti     

Patricia 
Kash LA   5/19 

Bulle        03.12 
Toniutti     

Claudio 
Jazz’e 

L1 

passe 

en L2 

 7 1 

Kaiseraugst 19.02 
Toniutti     

Patricia 
Kash LA  2/18 7/18 

Fräschels 26.02 
Toniutti      

Patricia 
Kash LA  15/26  

Fräschels 26.02 
Toniutti      

Claudio 
Jazz’e L2 1/33 12/33  

Fräschels 26.02 
Racine    

Océane 
Chelsea L2 10/33   

Fräschels 12.03 
Toniutti      

Patricia 
Kash LA   13/29 

Fräschels 12.03 
Toniutti    

Claudio 
Jazz’e L2 3/40   

Fräschels 12.03 Wyss Jessica Akan L3 8/27 10/27 6/27 

Kaiseraugst 18.03 
Toniutti    

Claudio 
Jazz’e 

L2   

remonte 

en L3 

3/22   
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Le 21 mai 2017 à Couvet 
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  

Grillades + salades + dessert  =  15.- 

  

Finance d’inscription : 25.- 

  

Délai d’inscription : lundi  15  mai 2017 

  

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 20    dès 14h  

Sur le terrain                                                               

le dimanche 21   dès 7h30 

Soit la journée entière ou                         

une demi journée   

Pour le démontage                                          

le dimanche 21     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   

journée soit belle et son déroulement se fasse dans la bonne     

humeur 

   Au nom des 3 fées  
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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 

       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 Obligatoires  19h00-

20h00 

     

Socialisation  19h00-

20h00 

     

Education Ados      

9mois et plus 

 18h00-

19h00 

     

Education                         

6 à 9 mois 

 19h00-

20h00 

     

Education                         

4 à 6 mois 

 19h00-

20h00 

     

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       10h15—

11h00 

Mondioring        
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21 mai 2017 


