Assemblée générale du
30 janvier 2016

Présents : Claude BEULQUE, Jean-Noël BOURGOIN, Laura BREUILLET, Isabelle BRUN DUPONT, Loïc
DECELLE, Patrick DELAGE, Dominique DION, Céline DOISNE, Delphine DULAIS, Catherine
DUPRE, Christian FABBRO, Fanny FOUGERON, Christelle GEDON, Véronique HUBERT,
Christian KRSEK, Josiane LADRAT, Céline LEROY, Laurent LINET, Nadine MAGDELAINE,
Dominique MENARD, Jeannette MERCERON, Palette NOUHAUD, Laurence RICHARD,
Patricia RIVIERE, Claude SOURDOULAUD, Martine SOURDOULAUD, Karl THUILIER.

Début : 10h50

Les sections de travail
Laurent explique qu’au sein du comité, des sections de travail ont pour but de partager les tâches,
chacune d’elle ayant parmi les membres du comité un responsable désigné par le président du club.
Tout adhérent peut faire partie d’une section, si quelqu’un a des idées, il ne faut pas hésiter à en parler,
tous les volontaires sont les bienvenus.
-

La section « adhérents et communication », responsable Delphine (autres membres en 2015 :
Catherine, Christian, Claude, Isabelle, Laurent, Loïc et Raymond), elle a en charge la
communication interne au club : les affiches diverses, l’intendance des journées particulières, la
mise à jour du site internet (www.rscc.fr), de la page Facebook, les commandes de croquettes
(Royal Canin, une commande tous les 2 mois environ), la boutique (colliers, laisses, harnais,
friandises, sacoches à friandises,...).
Les commandes de Royal Canin nous permettent de récupérer une remise de fin d’année, qui
avoisinera les 600 € pour 2015.

-

La section « entretien et matériel », responsable Laurent (autres membres : Christian, Delphine,
Karl, Loïc et Raymond). Elle a en charge l’entretien général du terrain (peinture, tonte, clôture,…)
et l’entretien du matériel (tondeuses, obstacles,…). Cela représente une importante somme de
travail et toute bonne volonté bricoleuse est la bienvenue.
Cette année, nous avons fait l’acquisition d’une tondeuse, une palissade, une passerelle, un saut
en longueur, un slalom et un tunnel rigide.
Cette année, une journée entretien a été organisée pour réaliser la fermeture de l’abri et la
réparation du grillage. D’autres sont à prévoir pour poursuivre l’entretien de la clôture et poser un
portail plus large, gentiment donné au club par Claude. Les bricoleurs seront les bienvenus !

-

La section « éducation et agility », responsable Raymond. Les moniteurs en éducation en 2015
Cyril, Delphine, Laurent et Karl en font partie. Cette section a en charge les méthodes d’éducation,
les entraînements agility, les démonstrations, l’organisation des concours,….
Le 26 avril 2015 nous avons organisé notre 1er sélectif : le championnat régional d’agility. Le bilan est
positif, nous avons de bons retours au titre de la satisfaction des concurrents. Le 8 mai, le R.S.C.C.
organisera un concours national d’agilty.

Nous avons de nouveau participé à « l’été actif » organisé par la communauté de commune Boëme
Charraud. Le retour est là encore positif, même si les personnes venant à ces soirées ne donnent pas
suite.
Le 30 mai Claude a organisé une canimarche à Mouthiers.
Le 20 juin notre traditionnelle journée détente s’est déroulée sur notre terrain.
Les 27 et 28 juin, Les groupes initiés et licenciés ont pu bénéficier d’une journée de stage agility avec
Monsieur Didier Guimard.
Dans le cadre du téléthon de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, le club a participé le 5 décembre
en réalisant une canimarche. Un grand merci à tous les participants, grâce à vous, l'association a récolté
210 € pour l'AFM .

Cette année, notre club comptait 15 licenciés agility séniors et une jeune conductrice.
Education : Céline (Hellfest), Christian (Filou), Jean-Noël (Henzzo), Fanny (Ike) ont passé et obtenu leur
CAESC.
Agility : Stéphane (Goliath), Christian (Filou), Fanny (Ike) ont passé et réussi le « Pass agility ». Marc et
Heidi ont obtenu leur brevet agility à Poitiers.
Chiens visiteurs : 2 licenciés : Dominique (Benji) et Bérénice (Ina), qui interviennent dans différentes
structures (hôpitaux, maison de retraite, foyer d’accueil médicalisés, école).
Laurent laisse la parole à Dominique qui, après s’être présenté et avoir présenté l’activité chien visiteur,
présente des témoignages du bien fait de cette activité auprès des personnes âgées ou malades. Si vous
avez « envie de faire du bien et de donner un réconfort », vous pouvez vous approcher de Dominique
qui vous aiguillera dans cette activité. Le chien doit être âgé d’au moins un an, et au maximum de 9 ans.
(Un stage chien visiteur se déroulera à Brie les 21 et 22 mai prochains)

Bilan financier 2015
CREDITS
Cotisations
Croquettes
Subvention/RFA RC/cartes canine
Boutique
Championnat régional 2015
Journée détente
Stage agility
Licences 2015
Licences 2016

7 415,00 €
9 135,58 €
3 284,72 €
186,06 €
2 117,75 €
264,00 €
600,00 €
425,00 €
255,00 €

TOTAL

23 683,11 €

DEBITS
Matériel, entretien
Croquettes
Assurance
Boutique
Championnat régional
Journée détente
Stage agility
Obstacles
Licences
Divers (formation, timbres,…)
Coupes concours 2016
TOTAL

Résultat de l'exercice 2015
Report 2014
SOLDES 2015
Le bilan est adopté à l’unanimité.

164,07 €
9 623,94 €
9 788,01 €

4 408,20 €
9 272,27 €
776,98 €
263,55 €
2 208,05 €
415,65 €
881,43 €
3 453,05 €
782,00 €
819,90 €
237,96 €
23 519,04 €

Budget prévisionnel 2016 :
CREDITS
Cotisations
R.F.A. Royal Canin 2015
Croquettes
Concours
Boutique
Démonstration

TOTAL

6 500,00 €
550,00 €
8 500,00 €
1 200,00 €
550,00 €
250,00€

DEBITS
Matériel, entretien
Obstacles
Croquettes
Concours
Boutique
Gestion (timbre,…)
Manifestations
Assurance, abonnement

2 750,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
1 200,00 €
550,00 €
1 000,00 €
700,00 €
850,00 €

TOTAL

17 550,00€

17 550,00 €

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Commissaire aux comptes :
Laurence RICHARD, seule candidate, est réélue, à l’unanimité, commissaire aux comptes.

Election du comité
Pour l’élection du comité, sept adhérents se portent candidats :
 Claude BEULQUE
 Loïc DECELLE
 Delphine DULAIS
 Catherine DUPRE
 Christian FABRO
 Laurent LINET
 Karl THUILIER

Résultats du vote
Nombre de votants : 20
Claude BEULQUE
Loïc DECELLE
Delphine DULAIS
Catherine DUPRE
Christian FABBRO
Laurent LINET
Karl THUILIER

Bulletins nuls : 0
20 voix
20 voix
19 voix
20 voix
20 voix
20 voix
20 voix

Elue pour 3 ans
Elu pour 3 ans
Elue pour 3 ans
Elue pour 6 ans
Elu pour 6 ans
Elu pour 6 ans
Elu pour 6 ans

Election du bureau :
Nombre de votants : 7

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

1 candidat : Laurent LINET
1 candidat : Karl THUILIER
1 candidat : Christian FABBRO
1 candidate : Delphine DULAIS

La séance est levée à 11h40.

6 voix
7 voix
6 voix
5 voix

1 abstention
0 abstention
1 abstention
1 abstention

0 contre
0 contre
0 contre
1 contre

