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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

Le Cani Sports Eure, est une association sportive et de loisirs canins  fondée le 13 avril 2015 et a 
pour objet la promotion, l'organisation et le développement des sports canins unissant un chien et un 
humain dans le même effort sportif.  
L’association se veut dédiée au sport mono chien, c'est à dire un seul chien et maître dans le même 
effort.  
Sont admis à participer tous les chiens aptes à fournir un effort physique, sans distinction de race, 
avec ou sans pedigree, dès lors qu’ils répondent à la réglementation sanitaire vétérinaire. 
 
Plusieurs  disciplines : 
 

Le  Canicross – La Canimarche – La Canirandonnée – Le Cani-enfants 
Le canicross est une discipline de vitesse dans laquelle chaque adhérent éprouve des sensations de 
complicité avec son chien  
Seule une complicité avec son partenaire canin permet de tels résultats. 
Le canicross s’adresse à tous et pour toutes les races chiens (sauf la Catégorie 1). (Voir règlement de 
la fédération) 
 

Le canivtt 
Le canivtt s’adresse à tous et pour toutes les races (sauf la Catégorie 1).  
Parfois certains vététistes  atteignent des vitesses de 50 km/h. C’est  pourquoi l’équipement de 
protection est  obligatoire et  reste  un sport de sensation forte. 
 

 
I - ANALYSE DES EFFECTIFS 
 
L’effectif brut des licenciés 2016-2017 est de 20 adhérents sur tout l’année dont 10 licenciés effectifs. 
Le club comporte 66 % de femmes. 
L’ensemble de l’effectif est  très satisfaisant pour l’année  malgré le manque  de régularité pour certain 
adhérent. 
Auprès de la  fédération nous  savons toutefois que le nombre de licenciés a augmenté au niveau 
national mais que la facilité à prendre une licence reste  encore difficile pour certains, pensant de ne 
pas  avoir  le niveau requis pour nos  disciplines. 
A savoir que pour 2017-2018 la demande de licence deviendra obligatoire pour chaque adhérent afin 
d’assurer le suivi avec la fédération.  
 
L’association tient à vous présenter un rapport sincère pour une analyse la plus pertinente possible.  
Les  données sont intéressantes considérant le nombre de licenciés dans la fédération. 
 
 
Répartition des Adhérents  
 
Le % du nombre d’adhérents sera très intéressant pour l’année prochaine sachant qu’un effectif de 
1600 licenciés a été atteint par la fédération pour 150 clubs. Ce  qui représente  pour l’association 
0.02 % à l’échelle National FSLC. Le % reste  indiffèrent  pour le club. 
 
 

 Nombre de licenciés Nombre de cotisations 

Filles  3 12 

Garçons  7 8 

Adhérents FSLC  1600 

Cani Sports Eure    10 20 
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Répartition par sexe et par catégorie d’âge.  
 
Concernant les dernières inscriptions, de plus en plus de masculins  prennent place  au sein du club  
 

 Filles Garçons 

Enfants  1  0  

Juniors  0 0,00 % 0 0.00 % 

Séniors  6 0.35 % 1 0.05 % 

Master 1 2 1.10 % 4 0.20 % 

Master 2 2 0.10 % 1 0.05 % 

Master 3 1 0.05 % 2 0.10 % 

 

 

Bilan sportif 2016-2017 
 
Un bilan sportif est très satisfaisant dans l’ensemble pour les groupes participants aux compétitions. 

La section sportive Cani Sports Eure, récolte des résultats de très bon niveau dans la filière fédérale. 

On notera en 2017 au chien d’or dans diverses catégories des adhérents se classant dans les 

premières places du classement  

La section récolte quelques podiums à noter celle en canivtt et canicross et bien d’autres.  Il reste 

toutefois encore à mettre en place des rencontres plus régulières dans certaines activités comme  le 

canivtt, le canimarche  et le canitrail.  

Certaines sont parfois moins développées sur le district, le département et en national. Comme 

exemple le canitrail qui à ce jour n’a pas encore beaucoup d’adepte .et certains clubs de la fédération   

souhaitent mettre en place cette discipline dans l’organisation des trail. A savoir, la fédération met en 

place un règlement qui aujourd’hui n’est pas officialisé 
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II - RAPPORT DE L’ACTIVITE SPORTIVE 

Cani Sports  Eure  
20 adhérents  au club 18 en canicross  et 2 en canivtt  
Le  club s’est  mobilisé  pour  quelques courses tel que : 
 

- Le canicross de Arques la bataille le lundi de paques 2017 
- Le canicross Blangy sur  bresle en mai 2017 
- Le canicross sur le site d’Orleans week end de deux jours 2017 
- Le 2

e
 canicross de chevreuse (canilavoirs)  

- Le championnat Fédéral dans le Jura en Novembre 2017 
- Le canicross Darnetal 2017 
- Le canicross de Chelles 2017 
- Le canicross de Senlis 2017 
- Le canicross de Monchy sur eu 2017 
- Et bien d’autres en individuel … 

 
On se distingue aussi  en Trail et course à pied. 

- 20 et 30 kms Trail de Chevreuse (Trail des lavoirs)   
- Trail d’Evreux en avril 2017   
- Course d’Aubergenville en mars 2017 avec 2 records personnels pour deux adhérents 
- Trail des violettes en avril 2017 
- Le challenge de l’Andelle 2016-2017 avec démonstration de quelques courses  avec chien  
- Et bien d’autres…. 

 
Le Bilan 
Le club a su montrer les couleurs sur les entrainements comme en compétition toute l’année.  
La moyenne des adhérents sur les compétitions est de cinq pour l’année 2016-2017. 
Les compétitions les plus marquantes  sont : 
 

- Le championnat fédéral   avec 5 participants  et  un podium en master F3  
- Blangy sur  Bresle  en 2016 avec 3 participants et un podium en master M1  
- Challenge  des carniVores avec 6 participants  et  un podium en master M1 
- Canicross de Chelles  avec 4 participants  et  un podium en séniors  F  
- Canicross de Senlis  avec 3 participants  est un podium  en séniors F 
- Canicross de d’arques la bataille  7 participants  5

e
 au général  en séniors F 

- Le grand prix de France  avec 3 parcipants  et deux podiums 2
e
 au classement general et 1

er
 

senior. 
 
 
L’ensemble des deux sections semblent bien motivé depuis le début de saison 2016. Un nombre de 
nouveaux arrivants se sont présentés jusqu'à la dernière séance d’entrainement  avant  notre  week 
end  de compétition.  
Les intérêts de chacun semblent divers allant de l'envie de pratiquer une activité dans un but de 
détente pour un tiers du groupe à une envie de se dépasser et de se perfectionner dans les 
différentes disciplines pour les autres.  
 
Le 2e CANICROSS DES IMPRESSIONNISTES  
 

L’objectif réalisé 2017 est 220 participants inscrits petits et grands. 

-  30 en Cani vtt 

-  de 119 en cani cross  

-  40 en cani court  

-  15 enfants  

-  13 en marche 

-  3 en cani trottinette 
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Cela représente 49% non licenciés et 51 % de licenciés toutes fédérations confondues  

La mise en place d’un chrono avec des puces a permis de soulager le dispositif malgré quelques 

erreurs qui ont été notés sur le départ des concurrents. 

La réalisation d’un buffet gratuit a été très appréciée par les concurrents en attentes des résultats. 

La sécurité de la route  
Pas de problèmes majeurs.2 personnes suffisent sur les entrées et 2 personnes sur la sortie 
empêchant les véhicules de passer. 
La sécurité d’un poste de secours est très conseillée prévoir plus de personnes afin d’en mettre sur le 
parcours sur des points stratégiques. 
 
A noter pour 2018 de mettre en place des pastilles de couleurs sur les dossards. 
 
 
Objectifs pour 2017-2018  
L’association  doit réussir à maintenir l'engagement des adhérents  au sein de cette dernière. Elle doit 
aussi répondre aux attentes de tous en proposant des créneaux répondant aux attentes des divers 
adhérents et des objectifs de chacun. 
 
Les horaires d’entrainement sont prévus le samedi de 10h00 à 13h00 et certains dimanches à partir 
de 8h00-13h30 Horaires modifiables suivant les températures extérieures citées dans le règlement de 
la fédération. Le site d’entrainement est prévu 5 jours avant la séance. 
Pour les entrainements spécifiques du mardi et jeudi suivant l’objectif de l’adhérent, pour une 
compétions, de 20h30 à 22 h sur le site de Vernon en général, afin de disposer des infrastructures 
mises à disposition. 
 
Nouveaux :  

- Chaque mois organisation d’une Cani randonnée pouvant aller jusqu’à 20 kms maxi dans 

différents endroits dans le département ou département voisin. 

- Une journée de cani-rando comprenant pique-niques ou tous les adhérents se rendent par leur 

propre moyen pour faciliter le transport des chiens. Inscription à l’avance sur site. 

- Mise en place d’un Cani trail en autosuffisance pour mars 2018 très demandé et en vogue en 

ce moment sur plusieurs distances  

En continue  

- Mise en place du 3
e
 CANICROSS des impressionnistes pour le mois d’octobre 2018.A 

déterminer le 21 ou 28.  

-  

III - RAPPORT FINANCIER  

Thierry STAELENS  en  qualité de Président 

 

Compte ASSOCIATIONS SPORTIVES. 

Banque Crédit mutuel 
Solde  du  compte   est de 17.96 €  au 24 avril 2016 
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Bilan au 30/04/2017

2015/2016 2016/2017 2017/2018

756100 Cotisations 270,00 € 109,50 €

708250 Buvettes 0,00 € 0,00 €

708100 Sponsoring/ Mecenat/dons 20,00 € 190,50 €

740110 Subv autres 0,00 € 0,00 €

740120 Subv Région 0,00 € 0,00 €

740130 Subv Département 45,00 € 0,00 €

740142 Subv Cape 0,00 € 0,00 €

740141 Subv Ville de Vernon 0,00 € 0,00 €

740150 Subv diverses 102,34 € 700,00 €

708300 Ventes diverses 742,50 € 2 426,35 €

758100 Produits divers (achats licences) 333,00 € 258,00 €

758200 Ristournes au club 0,00 € 0,00 €

1 512,84 € 3 684,35 €

606300 Achats équipements 525,12 € 762,28 €

606400 Fournitures administratives 0,00 € 33,99 €

606500 Pharmacie + soins medicaux 0,00 € 0,00 €

606610 Carburant 0,00 € 33,60 €

616200 Assurances diverses 0,00 € 100,93 €

618510 Stage sportifs 0,00 € 0,00 €

618520 formation encadrement 0,00 € 0,00 €

625000 Missions - receptions -Alimentation 47,59 € 171,27 €

625100 Frais  manifestations 0,00 € 1 479,72 €

626000 Frais postaux/internet 8,50 € 0,00 €

627500 Service bancaires 115,90 € 95,90 €

624710 Frais transports 0,00 € 0,00 €

624740 Frais d'autoroutes 0,00 € 0,00 €

624769 Location de véhicules 0,00 € 140,00 €

628200 Redevance FSLC 50,00 € 55,00 €

628500 Redevance Achat de licences 258,00 € 258,00 €

628700 Frais d'engagement compétition 393,50 € 466,70 €

628800 Frais participation 0,00 € 0,00 €

641100 Frais de personnel 0,00 € 28,60 €

645100 Charges sociales 0,00 € 0,00 €

658000 Dépenses diverses 96,27 € 0,00 €

658000 Autres dépenses diverses 0,00 € 60,81 €

1 494,88 € 3 686,80 € 0,00 €

17,96 € -2,45 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

17,96 € 15,51 € 15,51 €Trésorie 

Réserve (stock)

RECETTES

DEPENSES

CUMUL EXERCICE

CUMUL EXERCICE

Solde 

BUDGET ASSOCIATION



 

Rapport d’activité  Cani Sports 2016-2017 Page 8 
 

 

 

 

 

Bilan au 30/04/2017

2015/2016 2016/2017 2017/2018

756 100,00 € Cotisations 270,00 € 630,00 € 900,00 €

708 250,00 € Buvettes/gateaux 0,00 € 118,00 € 0,00 €

708 100,00 € Sponsoring/ Mecenat/dons 20,00 € 50,00 € 0,00 €

740 110,00 € Subv autres 0,00 € 150,00 € 0,00 €

740 120,00 € Subv Région 0,00 € 0,00 € 0,00 €

740 130,00 € Subv Département 45,00 € 1 000,00 € 0,00 €

740 142,00 € Subv Cape 0,00 € 1 000,00 € 0,00 €

740 141,00 € Subv Ville de Vernon 0,00 € 1 000,00 € 0,00 €

740 150,00 € Subv diverses 102,34 € 800,00 € 0,00 €

708 300,00 € Ventes diverses 742,50 € 1 000,00 € 1 292,00 €

758 100,00 € Produits divers 333,00 € 450,00 € 1 928,00 €

758 200,00 € Ristournes au club 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 512,84 € 6 198,00 € 4 120,00 €

606 300,00 € Achats équipements 525,12 € 1 500,00 € 1 150,00 €

606 400,00 € Fournitures administratives 0,00 € 237,00 € 8,00 €

606 500,00 € Pharmacie + soins medicaux 0,00 € 50,00 € 20,00 €

606 610,00 € Carburant 0,00 € 0,00 € 50,00 €

616 200,00 € Assurances diverses 0,00 € 500,00 € 120,00 €

618 510,00 € Stage sportifs 0,00 € 800,00 € 0,00 €

618 520,00 € formation encadrement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

625 000,00 € Missions - receptions -Alimentation 47,59 € 400,00 € 500,00 €

625 100,00 € Frais  manifestations (recompenses ) 0,00 € 800,00 € 1 515,00 €

626 000,00 € Frais postaux/internet 8,50 € 30,00 € 10,00 €

627 500,00 € Service bancaires 115,90 € 120,00 € 90,00 €

624 710,00 € Frais transports 0,00 € 0,00 € 0,00 €

624 740,00 € Frais d'autoroutes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

624 769,00 € Location de véhicules 0,00 € 0,00 € 0,00 €

628 200,00 € Redevance FSLC 50,00 € 50,00 € 190,00 €

628 500,00 € Redevance Achat de licences 258,00 € 450,00 € 375,00 €

628 700,00 € Frais d'engagement compétition 393,50 € 1 111,00 € 92,00 €

628 800,00 € Frais participation 0,00 € 0,00 € 0,00 €

641 100,00 € Frais de personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 €

645 100,00 € Charges sociales 0,00 € 0,00 € 0,00 €

658 000,00 € Dépenses diverses 96,27 € 100,00 € 0,00 €

658 000,00 € Autres dépenses diverses 0,00 € 50,00 € 0,00 €

1 494,88 € 6 198,00 € 4 120,00 €

17,96 € 0,00 € 0,00 €Solde Prévisionnel

BUDGET PREVISIONNEL

RECETTES

CUMUL EXERCICE previsionnel

DEPENSES

CUMUL EXERCICE previsionnel
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Nouveauté  

Orientation vers une compétition de Cani trail pour 2017-2018. La mairie est très favorable à cette 
manifestation pour les vernonnais. 
Elle sera organisée dans le secteur de Vernon. 
Des parcours de randonnées et des orientations sont en cours.  
Des documents sont à disposition sur le site de la fédération afin de mettre la compétition. 
A réfléchir pour une sortie en groupe sur une journée  
 
 
 

IV - BILAN GLOBAL 2016-2017 ET OBJECTIFS GENERAUX 2017-2018  
 
Rappel des objectifs 2016-2017, réalisation 2016-2017, objectifs 2017-2018  
 
Rappel des objectifs 2016-2017   
Créer un élan pour promouvoir davantage l’association en renforçant son identité et son unité en : 
 
  - S’appuyant dans chaque activité sur « le noyau dur » des adhérents  s’investissant régulièrement 
aux entraînements et dans les compétitions,  

- en valorisant leurs bons résultats, constituant ainsi une dynamique d’ensemble plus favorable 
à une pratique approfondie, régulière et fédératrice. 

 
La réalisation de celles -ci a été atteinte. Nous l’avons bien vu sur le 1

er
 Canicross des 

Impressionnistes ou tous les adhérents ont participé à l’organisation 
 

Coté adhésion  

- A partir du 30 juin 2017  la période d’inscription pour les 6 derniers mois, la cotisation passe  à, 
17.50 € afin de faire découvrir l’Association.  

La licence reste inchangée à 25 €  

- Chaque nouvel adhérent peut s’il le souhaite participer à des entrainements sur une ou deux 
séances sans adhésion, dans le but d’apprendre et de faire connaitre le club autour de lui. 

 
L’association 27 a permis de faire découvrir à des personnes n’ayant pas de chien   de 
participer à nos entrainements. Aujourd’hui une difficulté s’oppose à l’offre et la demande 
dans la canirando. 

 
Coté courses  

- Etablir un planning  des courses  afin de permettre une mobilisation plus importante  sur les 
compétitions hors région. 

- Mise en place d’une ou des compétitions au sein de l’association (Département de Vernon) 
inscrites au chien d’or. 

 
La mise en place d’un planning reste assez compliquée pour le groupe mais un travail sur 
FB est en cours avec des événements chaque semaine ou le nombre de participants est 
en augmentation. 
Première compétition réussie   avec un nombre de 200 inscrits et les félicitations de la 
FSLC. 

 
Coté divers  

-  La création d’une formation secourisme diplômant au PSC1 au sein du groupe si le budget le 
permet. 

-  Le renouvellement de l’achat et la distribution de nouveaux maillots avec le  logo pour plus de 
visibilité. (le prénom si l’adhérent le souhaite sera rajouté sous le logo) 

- Achats  de coupe-vent et divers accessoires avec le logo pour le canicross, canivtt et 
canirando  
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- Ventes  diverses  vers   l’extérieur de l’association afin d’obtenir  des ressources financières. 
- Trouver des fonds par mécénats afin d’orienter une discipline pour fauteuil roulant et 

développer le cani-handisport avec la fédération. 
 
 
Aujourd’hui, le club possède un adhérent diplômé en secouriste et diplômé en secours 
animaliers ne pouvant pas être souvent sur nos entraînements, une trousse de premier 
secours sera mise en place.  
 
Le club n’a pas encore de maillots officiels. Celui-ci est en cours de réalisation. L’achat des 
maillots pourraient se faire en 2018 pour une somme de 40 € par adhérent. Malheureusement 
nous ne possédons pas de subvention pour cette année encore afin de baisser le prix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 2017-2018   
Créer un élan pour promouvoir davantage l’association en renforçant son identité et son unité en : 
 
  - S’appuyant dans chaque activité sur « le noyau dur » des adhérents s’investissant régulièrement 
aux entraînements et dans les compétitions,  

- En valorisant leurs bons résultats, constituant ainsi une dynamique d’ensemble plus favorable 
à une pratique approfondie, régulière et fédératrice. 

 
 

Coté adhésion  
- A partir du 30 juin 2018 la période d’inscription pour les 6 derniers mois, la cotisation passe à, 

42.50 € comprenant la cotisation et la licence fslc afin de faire découvrir l’Association.  
La licence reste inchangée à 25 €  

- Chaque nouvel adhérent peut s’il le souhaite participer à des entrainements sur une ou deux 
séances sans adhésion, dans le but d’apprendre et de faire connaitre le club autour de lui. 

 
Coté courses  

- Etablir un planning des courses afin de permettre une mobilisation plus importante sur les 
compétitions hors région. 

- Mise en place d’un canitrail et des sorties canirando au sein de l’association (Département de 
Vernon). Toutes inscriptions sur le site.  

- Tous les adhérents du club bénéficient de la gratuité des manifestations dont l’association est 
organisatrice. Ce qui n’empêche pas les inscriptions sur le site afin de connaitre et de sécurisé 
le périmètre avec notre assureur et celui de la fédération. 

 
Coté divers  

-  La création d’une formation secourisme diplômant au PSC1 au sein du groupe si le budget le 
permet. 

-  Le renouvellement de l’achat et la distribution de débardeurs avec le logo pour plus de 
visibilité pour une sommes de 40 € par adhérents. Il en faut 10 femmes et 10 hommes pour 
commander à la société.  

- Achats de coupe-vent et divers accessoires avec le logo pour le canicross, canivtt et canirando  
- Ventes diverses (gobelet plastique à l’effigie du canitrail) vers   l’extérieur de l’association afin 

d’obtenir des ressources financières. 

- Trouver des fonds par mécénats afin d’orienter une discipline pour fauteuil roulant. 
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NOUVEAU :  
 
Mise en place d’une section Cani-enfants licenciés FSLC 
Mise en place d’une compétions de Cani trail  
Mise en place mensuel d’une cani-rando avec paiement de 4 € par participants extérieurs. 
Mise en place pour mai ou juin 2018 une sortie groupe en cani-rando sur une journée. 
 
 
En synthèse : des efforts encore à mettre en œuvre pour 2017-2018  
 
Le nombre d’adhérents officiels est nettement amélioré, bien que les efforts engagés l’année passée 
semblent perdurer.  
Le CANI – VTT demande à développer sur notre association  
La participation aux entraînements est assez régulière durant les 2 premiers trimestres mais reste 
encore difficile pour quelques adhérents souhaitant s’entrainer seul. 
 
L’état d’esprit des adhérents  toujours très positif et porteur pour l’identité du club qui voit aussi 
désormais un bon club  auprès de la fédération. Cela engendre des résultats sportifs globalement très 
satisfaisants, le tout faisant la renommée du  Cani Sports Eure auprès des autres clubs.  
La compétition  semble maintenant pouvoir s’installer durablement pour mieux faire valoir notre 
dynamisme auprès de tous sur le site  Cani Sports.  
Concernant la trésorerie, en bonne santé mais ne  permet à ce jour  encore d’investir un peu pour 
l’année prochaine. 
 
V - BILAN, OBSERVATIONS, REMARQUES ET ARBITRAGE DE Mr Le PRESIDENT : 
 
Le bilan de l’association est très satisfaisant. 
Il témoigne de la volonté de chacun de faire vivre l’association et de répondre aux souhaits des 
adhérents 
Les programmes  en cours depuis 2015 assoient progressivement des pratiques qui vont 
perdurer.  
Les disciplines du canicross , canivtt ,  canitrail  et  canirando  concourent au rayonnement de 
notre club, au bien-être de nos adhérents.   
Un grand merci à tous pour votre engagement et leurs réussites. 


