Assemblée générale du
20 janvier 2018

Présents : Brigitte BARREAU, Claude BEULQUE, Jean-Noël BOURGOIN, Laura BREUILLET, Isabelle
BRUN DUPONT, Loane DECELLE, Loïc DECELLE, Eric DESCLIDES, Nathalie DESCLIDES,
DULAIS Delphine, DULAIS Raymond, Christian FABBRO, Fanny FOUGERON, Véronique
HUBERT, Christian KRSEK, Christine KRSEK, Céline LEROY, Laurent LINET, Sylvie MARTY,
Dominique MENARD, Jeannette MERCERON, Paulette NOUHAUD, Lucienne PERROT,
Laurence RICHARD, Patricia RIVIERE, Alexia ROUSSELIERE, Claude SOURDOULAUD
24 votants.

Début : 10h15

Rapport moral
Raymond présente le fonctionnement du club. Celui-ci se compose des adhérents, représentés par un
comité composé de 3 à 15 membres, élus pour 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans (3
membres sont sortants l’an prochain), qui en sont les représentants. Son rôle est de donner vie et
dynamisme à l’ensemble du club.
Un bureau comprenant un président (Raymond DULAIS), un vice-président (Karl THUILIER), un
trésorier (Christian FABBRO) et une secrétaire (Delphine DULAIS) est élu au sein du comité.

Les sections de travail
Raymond rappelle que tout adhérent peut faire partie d’une section de travail. Pour cela, il suffit de se
rapprocher du responsable.
-

La section « adhérents », responsable Delphine (autres membres en 2017 : Claude, Raymond, Loïc
et Christian), elle a en charge la relation avec les membres du club, la mise à jour du site internet
(qui contient un espace réservé aux membres) et de notre page Facebook, la correspondance
interne, les commandes de croquettes, l’intendance des journées particulières, les affiches
diverses ainsi que la boutique (colliers, laisses, friandises, etc.…).
Les commandes de croquettes Royal Canin (en moyenne une commande tous les deux mois)
permettent aux adhérents de bénéficier d’un tarif 15 à 20 % moins cher qu’en jardinerie ainsi que
de profiter de promotions particulières. Une gamme « Agility », réservée au club, est également
disponible. Ces commandes permettent de rapporter de l’argent au club puisque Royal Canin
reverse 8% du prix total HT des commandes de l’année.

-

La section « entretien et matériel », responsable Karl (autres membres en 2017 : Claude, Loïc,
Jean-Noël, Raymond et Delphine) a en charge l’entretien général du terrain (peinture, tonte,
clôture), l’entretien du matériel (tondeuses, obstacles, locaux…).

Cette année le club a investi dans des toilettes sèches, deux cabanes de jardin, une balançoire agility,
un mur, trois haies d’agility et deux sacs de lestage pour chaussette.
Une journée entretien a été organisée, merci à tous les adhérents qui se sont investis. Le club
appartient à tous les adhérents et il est important que tout le monde mette « la main à la pâte ».

La section « éducation et agility », responsable Raymond. Les moniteurs en éducation en 2017 :
Delphine, Laurent, Karl et Loïc en font partie. Gérard Faye, moniteur également, assure les
entraînements licenciés du mercredi soir. Trois adhérents sont volontaires pour suivre la formation
de moniteurs : Christian KRSEK, Romain THOMAS et Pierrick CROUZET.
Cette section a en charge les méthodes d’éducation, les entraînements agility, les démonstrations,
l’organisation des concours,….
En 2017, pour l’agility, nous comptions 18 licenciés qui ont participé à divers concours nationaux, avec
des fortunes diverses.
Le 12 mai 2017 nous avons organisé notre 6ème concours national d’agility. Le bilan est plutôt positif,
nous avons de bon retour au titre de la satisfaction des concurrents et du juge des épreuves.
Nous avons de nouveau participé à « l’été actif » organisé par la communauté de commune Boëme
Charraud. Cependant, cette action n’a pas rencontré un grand succès cette année.
Nos rapports avec la municipalité de Roullet restent excellents. Nous avons également de très bons
rapports avec la canine territoriale de la Charente et les clubs voisins en particulier Marsac et Torsac. Le
club de Torsac va notamment venir réaliser un entrainement d’obéissance sur notre terrain afin
d’habituer leur chiens à travailler sur terrain différent.
En 2017, nous avons été à l’initiative d’un entraînement agility interclubs charentais, qui a connu un
bon succès avec 50 équipes. Cette année, un interclubs de la Charente (entrainement agility ouvert à
tous les licenciés ou futurs licenciés de la Charente) sera organisé à Roullet le 11 février.
Le 22 avril Dominique a organisé une Cani-rando à Nersac.
Le 3 juin notre traditionnelle journée détente s’est déroulée sur notre terrain.
Le 1er juillet, nous avons fait venir une ostéopathe animalière qui a réalisé un cours théorique ainsi que
quelques visites pour nos chiens.
Les 30 septembre et 1er octobre un stage Agility a été organisé avec l’aide d’un intervenant extérieur.
Comme tous les ans nous avons participé au téléthon avec la commune de Roullet par l’intermédiaire
d’une cani-marche. Merci à tous les adhérents qui ont permis au club d’être dignement représenté.
Nous avons reversé 280€ pour l’AFM, contre 205€ en 2016.
Monsieur Moussion, adjoint animation de la vie locale pour la commune de Roullet-Saint-Estèphe,
souligne un bon investissement des associations qui se lancent par exemple dans le soutien aux
malades lors du Téléthon.

Chiens visiteurs : Au sein du club, il existe une section « Chiens Visiteurs ». Dominique est
principalement en charge d’animer la participation de notre club aux diverses visites. Certaines sorties
se font conjointement avec le club de Salles d’Angles.
5 chiens composaient cette section en 2017 : Dominique avec Salto et Benji, Fabienne et Hobby,
Bérénice et Ina, Lydie et Zora.
La section est intervenue dans divers établissements :
 Maisons de retraite Bourg Charente Château de Cressé
 EHPAD et M.A.S. (Résidence Médico Social) Jarnac
 Centre de gérontologie, EHPAD Guy Gautier,
 EHPAD Sainte Marthe, IME Pracomtal, Cognac
 Famille d’Accueil Médicalisé Le Trèfle, Barbezieux
 EHPAD, Lignères Sonneville
 Ecoles Primaires Ambleville
 Ecole de Football Barret Barbezieux, Salles de Barbezieux
Lydie est venue au club un samedi matin, avec une jeune fille en réinsertion, afin de lui faire découvrir
l’éducation canine et, à l’aide d’un moniteur, l’agility.
Quelques jours plus tard, elle a conduit Zora lors d’une démonstration à l’occasion de l’arbre de Noël
des jeunes footballeurs Barbeziliens.
Cette jeune fille avait l’air ravi de cette expérience, et le club est fier s’il peut aider des jeunes en
difficulté à se réinsérer dans notre société.

Bilan financier 2017
CREDITS
COTISATIONS
CROQUETTES
CONCOURS
SUBVENTION/RFA ROYAL
CANIN/CANINE
BOUTIQUE

7 610,00€
6 849,21€
1 378,28€

DEBITS
MATERIEL ENTRETIEN OBSTACLES
CROQUETTES
CONCOURS

4 543,87€
6 926.99€
1 021,49€

2 374,36€

GESTION (timbres, encre, ….)

530,11€

187,40€

BOUTIQUE
JOURNEE DETENTE,
MANIFESTATIONS DIVERSES
STAGE AGILITY
ASSURANCE, ABONNEMENT,
VETERINAIRE
LICENCES
OSTEOPATHE
TOTAL DEBIT

113,24€

STAGE OSTEOPATHE

141,00€

STAGE AGILITY

454,00€

LICENCES

649,00€

TOTAL CREDIT

19 643,25€

Résultat de l'exercice 2017
Report 2016
SOLDES 2017
Le bilan est adopté à l’unanimité.

3 521.48
13 845,40€
17 498,28€

296.32€
965,11€
835,16€
514,00€
375,48€
16 121,77€

Budget prévisionnel 2018 :
CREDITS
COTISATIONS
RFA. ROYAL CANIN 2016
CROQUETTES
CONCOURS
BOUTIQUE

6 500.00€
550.00€
8 500.00€
1 100.00€
550.00€

TOTAL

17 200.00€

DEBITS
MATERIEL, ENTRETIEN,
OBSTACLES
CROQUETTES
CONCOURS
BOUTIQUE
GESTION (Timbres, ….)
MANIFESTATIONS
ASSURANCE, ABONNEMENT
TOTAL

2 500.00€
1 500.00€
8 500.00€
1 100.00€
550.00€
1 100.00€
1 000.00€
950.00€
17 200.00€

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Laurence RICHARD se porte candidate pour être commissaire au compte. Elle est élue à l’unanimité.

La séance est levée à 11h30.

