Des humains, des chiens (et le reste)
Le terme « groupe » ici désigne le groupe Facebook du même nom.
Le terme « groupement » désigne le mouvement/l’ensemble des participants.
Le groupement n’étant pas une entreprise ou une association, les chiens
restent sous la responsabilité civile de leur propriétaire.
Le groupement est en grande partie dédié aux balades canines mais aussi à la
découverte d’activités canines ou liées au domaine animalier. Les sorties
proposées peuvent avoir un coût non inhérent au fonctionnement du
groupement.
Des conseils pour améliorer votre relation ou votre vie de tous les jours avec
votre chien peuvent être demandés sur le groupe, de l’aide peut aussi être
apportée en présentiel selon les disponibilités de chacun. L’aide est bénévole
et n’a pas obligation de résultat.
Les publicités sont acceptées sur le groupe, à condition qu’elles soient dans la
bienveillance et locales (Cantal, ou départements limitrophes). Il en est de
même pour la diffusion d’animaux à l’adoption. Il est possible de diffuser sur le
blog des Poilus Cantalous.
Lors des balades ou des activités canines, il est demandé de ne pas utiliser de
méthode coercitive (allant du cri à l’utilisation de collier coercitif type
étrangleur ou à impulsion électrique).
Afiin d’éviter les conflits, lors de l’arrivée d’une personne dans le groupement,
si celle-ci souhaite participer aux sorties collectives avec son ou ses chiens, il
sera demandé des précisions sur le caractère du ou des chiens ainsi que ses
ententes avec les autres animaux (chiens – mâle, femelle – et autres). Une
première sortie avec un ou des chiens « tout terrains » sera demandé afin de
mieux cerner le ou les chiens et éviter les accidents en sortie.
Afin de profiter des balades du mieux que possible, les chiens seront si possible
en liberté ou – si le risque de fuite est non négligeable – en longe.
Il est toutefois demandé d’avoir une laisse sur soi dans le cas où il soit
nécessaire d’attacher le chien en cas de nécessité (animaux, route, ...).
Certaines activités nécessiteront de mettre spécifiquement le chien en laisse
ou en longe, une précision devra être apportée dans la description de
l’événement.
Le groupement est un espace de possibles, libre à vous de proposer ce qui
vous intéresse afin de savoir si quelqu’un est en mesure d’encadrer ou
d’animer une activité.

