Compte rendu de la réunion
de comité du 9 novembre 2018
Présents : Claude BEULQUE – Jean-Noël BOURGOIN - Loïc DECELLE – Raymond DULAIS - Christian
FABBRO - Karl THUILIER
Absente excusée : DULAIS Delphine
Début de séance : 20h35
1. Avancement des sections
•

Section adhérents et communication (107 adhérents)

Raymond fait le point sur les activités réalisées depuis la dernière réunion de comité.
•

La journée détente le 23 juin s’est très bien passée.

•

Exposition de Jarnac : certains adhérents (DULAIS Raymond, Dominique MENARD, Christian
KRSEK) sont allés aider la société canine de la Charente à l’organisation de cet événement
annuel qui avait lieu cette année le 1er juillet.

•

56 cartes de la canine ont été vendues pour une somme totale de 840,00 €.

•

Section entretien et matériel

Le comité fait le point sur les réalisations de la section.
•

Une nouvelle journée entretien a été organisée le 22 septembre.

•

Deux nouveaux bungalows devant faire office de bureau ont été achetés et mis en place grâce à
la participation des services techniques de la commune. Les branchements en eau et électricité
restent à faire, toujours par les services techniques.

•

Il va falloir revoir la clôture et l'aménagement autour du nouveau bureau, (entrée, arbres pour
ombre, terrasse).

•

Lors du dernier comité de 2017, il avait été question de planter des arbres autour de l'école du
chiot pour faire de l'ombre. Cela reste à réaliser.

•

Il est également émis l'idée de pose de rideau au niveau du container, toujours pour faire de
l'ombre.

•

Il est demandé également de voir avec la canine pour avoir la possibilité d'acheter 4 nouvelles
cages.

•

Karl indique qu'il a enfin récupéré le slalom couloir et qu'il le déposera au club le samedi 17
novembre.

•

Section éducation et agility

Depuis la dernière réunion de comité :
•

Le nouveau mode de fonctionnement des groupes, mis en place depuis septembre, semble
donner satisfaction. On constate plus de liberté pour les moniteurs et des groupes moins
imposants en nombre.
Raymond indique que les cours "Agility Loisir" fonctionnent bien avec tous les vendredis soirs
entre 7 et 9 chiens.

•

Loïc est actuellement en formation moniteur agility 1er degré et Christian fera son stage école du
chiot le 24 novembre.

•

Un entraînement en commun avec le club de Brie se déroulera le 17/11 sur notre terrain.

•

Raymond informe le comité qu'il sera absent du club pour une période d'au moins deux mois, à
compter du 4 décembre, devant se faire opérer d'une épaule.

2. Bilan des comptes
Pour l’état des comptes, le solde s’élève à 11 695,61 € au 31/10/2018.

3. Participation au téléthon du 08/12/2018
Raymond s'est rendu à deux réunions d’organisation.
Il explique que l’on part sur le même principe que les années précédentes : canimarche de 8km, avec
départ à Roullet, repas à Saint-Estèphe puis retour vers Roullet pour le dessert.
Un repas est organisé le soir pour les personnes intéressées, sous réservations ; et des billets de
tombola seront à vendre.
Nous mettrons une urne au club pour les personnes voulant participer mais ne pouvant être présentes
à la canimarche.

4.

Concours 2019

Deux concours seront organisés en 2019 :
Le premier, le 12 mai avec Monsieur Dominique VIDALE comme juge (venant de l'Essonne).
Une tombola sera organisée pour ce concours.
Le deuxième concours aura lieu le 14 juillet avec Monsieur Michel VANNIER comme juge (venant de
Xambes).
Ce concours sera au profit de l'association Agility Solidarité France ; les engagements seront remis
intégralement à l'association, les ventes de la buvette conservées par le club.

5. Inventaire 2018
L’inventaire du matériel dont dispose le club en 2018 est complété puis approuvé par le comité.

6. Cotisations 2019
Vu le bilan des comptes, le comité décide de ne pas toucher au montant des cotisations pour l'année
2019.
7. Préparation de l'A.G. 2019
Raymond informe le comité que celle-ci se déroulera le 26 janvier 2019 à 17h30, dans la salle de
spectacle de Roullet. Elle sera suivie d'un vin d'honneur et d'un repas animé.
La convocation sera envoyée prochainement, et comportera un bulletin réponse pour les repas. Nous
avons trouvé une animatrice, il reste à trouver un traiteur pour pouvoir fixer la participation financière
des adhérents. Loïc s'occupe de contacter un traiteur.
Le repas est ouvert aux parents et amis.
La décision est prise de s'occuper nous même du vin d'honneur et du vin pour le repas.
Rendez vous est donné à 14h30 à la salle pour la préparation (mise en place de la salle, vin d'honneur,
repas ...).

Elections du comité :
Cette année il y a un renouvellement de trois membres sortants :
Claude, Loïc et Delphine qui nous font le plaisir de se représenter à l'élection.
Le comité pouvant compter jusqu'à 15 membres, nous avons 3 nouveaux candidats qui se sont faits
connaitre : Sylvie BLANCHET MARTY, Pierrick CROUZET et Jeannette MERCERON
L'appel à candidature étant ouvert jusquau 30 novembre, les bulletin de votes par correspondance ne
seront disponibles qu'à compter de début décembre et ne seront remis qu'aux personnes en faisant la
demande.
Le vote physique sera prioritaire le jour de l'A.G..
8. Questions diverses
Fermeture de fin d'année :
Décision est prise de fermer du samedi 15/12 après les cours et de réouvrir le samedi 05/01/2019.
Il a été demandé d'étudier la possibilité de mettre de l'éclairage à l'intérieur de la cabane à obstacles
et à l'intérieur du container. Demande acceptée.
La première réunion de comité est fixée au 08/02/2019.
Fin de séance : 22h00

