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Jean-Baptiste Codoni 

Rue du Château 10 

2112 Môtiers     

     Société Cynologique du Val de Travers 

     Par son Président 

     M. Claudio Toniutti 

     Rochettes 29 

     2072 St-Blaise 

Môtiers, le 22 février 2018 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs du Comité, 

 Si le Président n’a pas trouvé opportun de relater le 17 février 2018 mes 40ans dans 
le cadre de la Société, heureusement pour moi, il me reste plus de 35 ans de souvenirs inou-
bliables, dont l’activité a toujours été intense avec mes prédécesseurs afin de construire les 

bases de notre Société Cynologique actuelle du Val-de-Travers aux Petits Marais. 

 Un oubli … Non … 

 Au regard de notre agenda « Archives » de la société si bien tenu par notre Président 
d’honneur Léo Coulot qui a minutieusement consacré du temps à mettre en évidence toutes 

les dates précises de la Société afin qu’il reste un cordon ombilical vivant de notre club. 

 Mais les temps ont changé, les reliques d’alors … on en prend plus le temps de les 
feuilleter même si … grâce aux reliques laissées comme témoins par nos prédécesseurs, 

notre Société d’aujourd’hui peut vivre avec un certain confort. 

 Dommage car en tant qu’ancien membre qui a vécu ces moments importants de 
changement, il me semblait bon de vous faire vivre par un petit historique relatant toutes les 
transactions importantes vécues entre la vente du Chalet des Prés jusqu’aux nombreuses 
discussions avant d’avoir le feu vert pour les travaux d’aménagement du terrain d’accès, la 
pose des 1er containers et l’autorisation de réaliser et d’amener l’électricité souterraine à nos 

installations.  
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 Des moments vécus avec des membres malheureusement décédés que je voulais 

partager avec vous. Mais pas de regrets … avec … quand même une déception … 

 Le train a passé … avec un horaire différent … mais rendez-vous en 2028 pour 

mes 50 ans de Société … si ma santé le permet- 

 

 Cordiales salutations.¨ 

 

     Jean-Baptiste CODONI 

 

 

 

 

 

 

NB : Lettre Bon souvenir de la Société. 

En complément : 15 février 2003  Membre Vétéran Fédéral 
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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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Assemblée Générale 

Du 17 février 2018 

C’est par un temps maussade, que les membres de la cyno se sont retrou-

vés à la Salle de spectacle de Couvet pour l’assemblée générale. 

L’assemblée c’est déroulée de manière structurée et rapide avec les pro-

positions de l’an dernier, cela à gagner du temps et alléger les lectures. 

Il n’y a pas eu de modification au sein du comité cette année. 

Un seul oubli, c’est glissé dans le déroulement de l’assemblée,  

les 40ans de Société de M. Jean-Baptiste    

Codoni.  

 

 

 

 

 

 

Au nom du Cyno News je tiens à le féliciter et le remercier pour tout ce 

qu’il a fait pour notre société. 

 

A la fin de l’assemblée un apéritif fut servi aux membres présents. 

Pour les personnes inscrites, une délicieuse fondue chinoise fut servie, 

plateau de fromage et dessert. 

Un moment convivial pour les membres de se retrouver tranquillement. 

 

Un grand merci à l’équipe de cuisine pour ce repas. 

 

     Amicalement Pinkie  



 10 

Cours théorique vétérinaire Cynologie Val-de-Travers 

 

Premier secours et soins    
quotidiens du chien. 

 

Date : le 21 avril 2018 

Lieu : Cabane de la cyno 

Heures : Module 1 de 9:00 à 12:00 

 Module 2 de 13:00 à 16:00 

Prix : 10.- par Module 

 

Sujet : Module 1 : Santé et urgences 

 Module 2 : Contention, pratique des soins 

 Possible de choisir de faire un ou l’autre des modules ou les 
deux. 

 Merci de préciser votre choix lors de l’inscription. 

Intervenant : Séverine Python 

 

Attention le cours est limité à 25 personnes 

Inscription ouverte jusqu’au  20 avril 2018 auprès de Séverine Python, par  

Mail : severinepython@bluewin.ch      Tel, SMS: 079/739.72.52 

 

Boissons payantes sur place.  

Pause de midi, prendre un pique-nique ou possibilité de réchauffer, pour les    
participants aux deux modules. 

 

Pour des raisons pratiques vos chiens ne seront pas admis, les deux miens    
seront mis à disposition pour la pratique de l’après-midi. Seul les chiots en boxe 
seront admis. 

 

Séverine Python 

 

mailto:severinepython@bluewin.ch
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Vous avez un chien et vous désirez participer 

à un concours ? 

La  

est une discipline 

canine qui se veut  

avant tout ludique.  

Le maître et son 

chien effectuent 

ensemble un          

parcours  d’obstacles. 
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Les chiens peuvent 

être tenus en laisse 

et tous les chiens âgés 

de plus de 9 mois, 

quelle que soit leur 

race, couleur et       

grandeur peuvent y 

participer.  

Êtes-vous tentés ? Alors rejoignez-nous le  

 

Dimanche 27 mai 2018 entre 09h00 et 

15h00 

à Couvet. 

 

Où nous trouver ? 

Suivez les indications dès l’entrée du village de 

Couvet 

Inscription sur place de CHF 10.- 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires 

+41 32 863 14 06 ou beka.couvet@bluewin.ch 

mailto:beka.couvet@bluewin.ch
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INFO SANTE 

    L'intoxication par le chocolat   

 chez le chien 
 

La fréquence des intoxications du chien par le chocolat est plus 

importante pendant la période des fêtes de fin d'année. Il existe 

aussi une augmentation des cas d'intoxication recensés par les 

Centres Anti-poisons Vétérinaires à Pâques. Quels sont les 

risques, quels symptômes doivent vous alerter et que faire ?  

La toxicité du chocolat 

Vous êtes nombreux à donner de temps en temps un petit carré de cho-

colat à votre chien pour lui faire plaisir et sans que cela ne provoque 

d'intoxication. Malheureusement le chocolat n'est pas bon pour les car-

nivores domestiques. Il contient en effet un alcaloïde, la théobromine, 

qui est toxique pour eux. 

Le chocolat noir est plus riche en théobromine que le chocolat au lait ou 

la cacao en poudre. Le chocolat blanc par contre ne présente aucune 

toxicité. 

Les races brachycéphales comme les bouledogues français, les bull-

dog anglais, le boxer ou le carlin seraient plus sensibles à l'intoxication 

par le chocolat, probablement du fait de leur prédisposition aux pro-

blèmes cardiaques et respiratoires. 

A titre indicatif, une tablette de 200 grammes de chocolat noir peut 

tuer un chien de petite race. 

Les symptômes 

Les premiers signes apparaissent souvent quelques heures après 

l'ingestion. 

Les symptômes digestifs : La théobromine provoque chez le chien 
une irritation de l'estomac avec une augmentation de la sécrétion de  
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 sucs gastriques. Le chien peut alors présenter des troubles digestifs 

comme des vomissements ou de la diarrhée. A long terme, l'aug-

mentation des sécrétions gastriques peut donner un ulcère de l'es-

tomac. 

Si le chien consomme une grande quantité de chocolat, la théobromine 

va passer dans le sang et les signes nerveux et cardiaques vont appa-

raître. 

Les symptômes nerveux : Le chien est nerveux, agité et il peut 

présenter des tremblements. Dans les cas graves, le chien peut 

avoir des convulsions puis sombrer dans le coma et mourir. 

Les symptômes cardiaques : La théobromine est responsable de 

troubles du rythme cardiaque de l'animal. Le chien peut présenter 

une accélération du rythme cardiaque (ou tachycardie) ou des con-

tractions anormales du cœur appelées extra-systoles. 

Les autres symptômes : Souvent le chien a une respiration plus 

rapide et halète. La théobromine a aussi une action diurétique. De 

ce fait, le chien boit plus et urine plus. Lors d'une intoxication aigüe 

par ingestion d'une forte quantité de chocolat, la mort peut survenir 

en 6 à 24 heures. Dans les cas d'intoxication chronique, pour un 

chien qui consomme du chocolat plusieurs jours de suite, l'animal 

peut présenter une insuffisance cardiaque progressive. 

  

Le traitement 

Il n'existe aucun antidote à la théobromine mais le vétérinaire pourra 

mettre en place un traitement symptomatique. 

Si votre chien ingère une grande quantité de chocolat, il faut l'em-
mener en urgence chez votre vétérinaire qui pourra mettre en 
place le  
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traitement adapté. La rapidité de la mise en place des soins influe sur le 

pronostic. 

Si votre chien a consommé plusieurs jours de suite du chocolat, il est souhai-

table de consulter le vétérinaire qui pourra vous dire si le cœur présente ou non 

des troubles. Le traitement va tenter de limiter l'absorption intestinale de la 

théobromine contenue dans le chocolat. C'est pourquoi votre chien doit aller 

voir le vétérinaire après l'ingestion du chocolat. Si les premiers signes nerveux 

sont apparus, votre vétérinaire pourra utiliser des médicaments pour limiter les 

convulsions. 

La théobromine est difficilement éliminée par l'organisme du chien, ceci ex-

plique que la surveillance par le vétérinaire de l'animal intoxiqué est souvent 

longue. 

  

La prévention 

Lors des fêtes de fin d'année et de Pâques, vous devez être particulièrement 

vigilants. Votre chien ne doit pas avoir accès à des décorations en chocolat ou 

à des boîtes de chocolat oubliées par mégarde dans un coin. Vous devez éga-

lement dire à vos invités et aux enfants de ne pas donner un petit choco-

lat à votre chien même s'il réclame. 

Si plusieurs personnes donnent chacune l'équivalent d'un carré de chocolat 

noir à votre chien, ce dernier risque fort d'être malade. 

Si vous préparez vous-mêmes des desserts au chocolat, il ne faut pas que 

votre chien puisse les manger en votre absence. 

 

Source Wanimo.com 

 

Séverine Python 
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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 

AGENDA  2018-2019  

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam. 21 Avril Cours premier secours et soins quotidiens 

Dim. 27 Mai Concours de MOBILITY 

Sam./

dim. 

18—19 août Concours d’Agility 

Jeu 4 octobre Repas de Soutien / (repas offert aux aides) 

Sam. 6 octobre Corvée d’automne 
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     2017-2018 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers 

- Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Marsens 2.12. 
Toniutti   

Patricia 
Kash L1 1 1 1 

Fräschels 13.01 
Toniutti   

Patricia 
Kash L1  1  

Bellach 04.02 
Toniutti   

Patricia 
Kash L1   1 

Fräschels 11.02 
Jeanneret 

Julie 
Spike S1 5/9 3/9 1/9 

Fräschels 11.02 
Jeanneret  

Lotti 
Jami S2 1/10  2/10 

Fräschels 11.02 
Wyss      

Jessica 
Akan L2 2/36   

  Jessica et Akan grâce à ce résultat monte en L3  

Kaiseraugst 17.02 
Toniutti     

Patricia 
Kash L1 2   

Kaiseraugst 18.02 
Toniutti   

Patricia 
Kash L1 1  1 

  Patricia et Kash grâce à leur résultat monte en L2  

Bellach 25..02 
Wyss      

Jessica 
Akan L3 4/7   

Fräschels 11.03 
Wyss       

Jessica 
Akan L3   13/38 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 

Kash 
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Agility 

 

Un début d’année bien      

mouvementé  

sur les terrains de la Cyno 
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Compte-rendu journée d’entretien du 24 mars 2018 

Temps magnifique qui a invité beaucoup de monde, ce qui reflet  

l’ambiance des 29 participants. Le gros du travail consistait à          

ramasser ce très grand volume de branches  sur les terrains. Bien 

des personnes ont eu le lendemain le dos qui leurs rappelait les    

efforts qu’ils ont fait pour la cyno.  

Suite aux intempéries d’Eleanor de début janvier, des arbres sont 

tombés sur les abords des terrains. Christophe Robert et  famille,  

ont procédé à la coupe des arbres marqués par le Garde forestier, 

afin de sécuriser les bords de terrain. En conséquence le treillis qui a 

dû être couché pour permettre l’abatage des arbres, qui penchait  en 

direction des  terrains ou ils allaient sans doute tomber aux           

prochaines rafales de vents. Ainsi lors de cette journée, le treillis dû 

être  refixé et retendu  afin de garantir que les chiens lors des cours 

ne puissent s’échapper. Un portail entre deux terrains a reçu une 

nouvelle coiffure grillagée. Les alentours du devant et la cantine est 

nettoyé à la vapeur, les structures du couvert dépoussiéré, ainsi que 

les bancs et tables nettoyés, afin de présenter à nouveau un lieu 

propre et accueillant. 

A 16h un gouter sous forme de fromage, cervelas et chocolat        

accompagné de différentes sortes de pains, donnant la possibilité de 

faire une pause bienvenu et convivial. 

Une spécialiste des jeux ludiques à fait l’inventaire du matériel de la 

cantine, des tables et bancs du couvert ainsi que du matériel des 

cours d’éducations.  

En fin de journée un souper des réserves du cantinier, avec rôti et 

pommes-frites avec comme dessert les traditionnels              

pommes-caramélisés sauce vanille. 

Un grand merci à tous les participants qui par leur nombre             

appréciable ont permis de faire ces travaux de grand volume. 

 

Claude 
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Le char de branches  - Un grand MERCI de la part de Laurent 
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Www.swissfire.che-shopdivers 

Pour information—Cet autocollant peux sauver vos animaux  - source journal de la 

Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers.    

 

Transmis par Lt Yannick Robert 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM RCI : 

Personne de Contact : Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

       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 

 MERCREDI   Claudio Toniutti 032.753.23.36 078.711.83.45 

        toniutti.claudio@gmail.com   
     

     

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  

     

  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 

 

Accompagnement      

CUM—RCI 

 Dès 

14h30 

   Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

 

Piste et Flair A définir selon disposition des terrains 

Chien Sport Loisir       10h15-

11h00 
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Dimanche 27 mai 2018 entre 09h00 

et 15h00 

à Couvet. 

  


