AMICALE DES PASSIONNES
DU BERGER ALLEMAND DE TRAVAIL
association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le but est de mettre tout en
œuvre pour maintenir le Berger Allemand comme référence en matière d'utilisation

Faites vivre votre passion !

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
11 JUILLET 2009

L’Assemblée générale ordinaire de l’A.P.B.A.T. s’est tenue à Peujard (Gironde) le 11 juillet 2009 à 19
heures.
Le constat étant fait que le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale extra-ordinaire est ouverte
à 19 h 30.
1. Mot d’accueil du Président
Le Président demande que le point 1 concernant les élections soit traité en fin de séance.
La demande est acceptée à l’unanimité.
Le Président demande de rajouter à l’ordre du jour la ratification des cooptations de Monsieur Fabrice
Bertet et Madame Christelle Monginous.
La demande est acceptée à l’unanimité.
2. Ratification de la cooptation des candidatures de Christelle Monginous, au poste de
Trésorière et de Fabrice Bertet en tant que membre du Comité.
Accepté à l’unanimité
3. Rapport moral et d’activité
Bonjour à tous, et merci d’avoir fait le sacrifice de venir à cette AG. En cette période morose, c’est à
signaler.
Très rarement, je jette un œil sur le nombre d’adhérents : nous sommes, à ce jour, 172 à verser une
cotisation à l’Amicale. Ce chiffre reste constant depuis quelques années. C’est assez paradoxal,
comparé aux visites du forum APBAT : 2240 visites pour la performance d’Ulko à Brive, 3320 visites
pour la troisième tournée des sélectifs, 3000 pour le second, 3260 pour le premier !
Il est remarquable de souligner le niveau où se situe notre forum, par rapport au nombre de
passionnés, qui permettent, par leur adhésion, de le faire vivre et perdurer. Il est un fait que l’on aime
bien l’Amicale, qu’on reconnaît le travail colossal accompli par « les Pestes » mais le fait de soutenir
cette splendide information semble passer pour beaucoup au second plan, c’est ainsi !
Les moyens disponibles ont fait prendre au Comité quelques décisions obligatoires pour sa survie :
 l’abandon des 48 heures du berger allemand de travail, prévues pour fin juin 2009.
 l’obligation d’adhésion pour figurer sur la liste des éleveurs du site, je compte 40 éleveurs
adhérents à ce jour.
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La distribution de souvenirs lors des grandes finales nationales aux seuls adhérents. Nous
continuons d’envoyer notre lettre de félicitation à tous les BA finalistes, mais sur ce poste
budgétaire très important, il nous a fallu faire une priorité.

Voilà pour l’aspect morose, mais heureusement depuis 10 ans, l’APBAT est là et bien là : une très
belle initiative a été la journée à thème pistage, organisée par Dominique Lagal avec la complicité des
très grands de l’Ouest comme Claude Denis. Réussite complète à la lecture des retours d’expérience
lus sur notre forum. Merci encore, Domi, d’avoir eu l’idée et réalisé cette journée.
A complimenter aussi tout le groupe de Peujard pour sa troisième année des ateliers ring.
Maintenant, je voudrais dire aux compétiteurs que la rubrique annonces/résultats de concours vous
appartient. Bien sûr, les grands évènements sont relatés, mais j’attends aussi beaucoup de vous, de
vos concours, de vos résultats, de votre passion. Ne soyez pas timides, écrivez sur notre site, faites
même une photo comme je le fais, sur les concours où j’accompagne les copains, et n’hésitez pas à
faire votre compte-rendu. Nous avons besoin du terrain comme le terrain a besoin de nous. Les
débutants et les gens des clubs ont besoin quelquefois d’être un peu dans la lumière et ils sont
tellement contents qu’on signale leurs résultats, aussi modeste soient-ils. La compétition est une dure
pyramide, ne négligeons pas la base.
Pour 2009, une partie des grandes compétitions sont passées, et cette année encore le berger
allemand reste le grand adversaire qui ne désarme pas. Notre BA est là et toujours là, et c’est bien ce
qui nous motive au travers de notre passion, sur toutes les finales il y a du BA et le dernier exploit en
date est celui d’Ulko des Guerriers du Crépuscule et Jean-Michel Lartaud, seconds de la Coupe de
Ring. C’est une motivation qu’il fallait à tous les ringueurs et qui arrive à point nommé.
Il y a 3 manifestations qui me tiennent à cœur et j’espère en faire cette année un piédestal pour nos
BA : la coupe des clubs Ring qui doit rassembler le plus de BA débutants dans les niveaux 1 et 2.
C’est là que notre population est la plus importante : c’est notre pépinière !
Puis la finale campagne où aussi en Espoir et en Championnat les BA sont là et c’est très, très bien.
Espérons aussi que le passionné Claude Munto, patron du Mondio, pourra distribuer ses félicitations à
la finale de Colmar, fin août.Voilà chers amis, ma petite rétrospective de l’état de santé de notre
Amicale. Cette AG est le support d’élections, le Comité ensuite se réunira lundi matin, pour décider de
l’attribution des postes du nouveau comité.
Depuis 10 ans l’Amicale dans le total respect des instances en place existe toujours, conseille
toujours, continue de faire la promotion du berger allemand qui travaille et le fait que de plus en plus
d’utilisateurs soient élus aux conseils de ces instances dirigeantes et décisionnelles nous montrent
bien que notre passion est utile et reconnue.
Je vous remercie de votre attention et vive l’A.P.B.A.T et vive le BA qui travaille.
Acceptés à l’unanimité.
4. Rapport financier (annexe 1 du présent PV)
Accepté à l’unanimité
5. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 13 juillet 2008
Accepté à l’unanimité
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6. Orientations 2009
La multiplication des évènements en juin et juillet, le succès manifeste rencontré par le concours de
Peujard, le souhait exprimé par de plus en plus d’utilisateurs souhaitant participer à la NT, mais
coincés entre la finale ring et les autres concours, font que nous allons demander à la SCBA de
reporter la NT en septembre.
7. Résultat des élections pour le renouvellement des membres du bureau :
65 votants
3 bulletins nuls
62 bulletins correctement exprimés
Ont obtenu :
Berneuil Daniel : 60 voix
Fortier Daniel : 60 voix
Helleisz Lydia : 60 voix
Lagal Dominique : 60 voix
Le comité a pris acte des démissions de Jean-Daniel Lecoq et de Franck Gothière, et les remercie de
leur dévouement et de leur action au sein de l’association durant toutes ces années.
La séance est levée à 21 heures 30.
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ANNEXE 1

A.P.B.A.T

PERIODE DU 01/01/2008 au 31/12/2008
Recettes

Dépenses

Solde

Adhésion APBAT

2175

0

2175

Cartes de soutien (DF 10+JDL4+Eric Colas 1)

150

0

150

Produits Financiers (Intérêts compte/livret)

76,87

76,87

Dons

55

55

Ventes casquettes

27

27

Frais Postaux

371,9

-371,9

Fournitures de bureau

0

88,51

-88,51

Documentation (Vison express revue)
commande de 350 revues+envoi de 327 revues

0

1219,27

-1219,27

Achats coupes et trophées

0

1015,91

-1015,91

Frais bancaires(intérêts deb 0,61+
frais opposition carte 22+frais virement 3,20)

0

25,71

-25,71

Etat Généraux

2090

1960,5

129,5

Assurance 2008 payé en 2007

0

0

0

Cadeaux ( JM Lartaud+P Boceno)

0

71,8

-71,8

Site Internet

0

194,59

-194,59

TOTAL (Perte sur l'exercice)

4573,87

4948,19

-374,32

31/12/2007

31/12/2008

BANQUE CRCA

229,63

608,21

BANQUE POPULAIRE

3299

0

CREDIT LYONNAIS

97,97

0

CPTE SUR LIVRET CRCA

250,92

3127,79

CAISSE Jocelyne Lez

114,7

114,7

CAISSE Milaure

7,8

0
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