Réunion de comité
du 8 février 2019

Présents : Claude BEULQUE, Sylvie BLANCHET, Jean-Noël BOURGOIN, Pierrick CROUZET, Loïc
DECELLE, Delphine DULAIS, Raymond DULAIS, Christian FABBRO, Fanny FOUGERON, Jeannette
MERCERON, Laurence RICHARD, Karl THUILIER, Romain THOMAS
Début de la séance : 20h35

1) Accueil des nombreux membres
Raymond commence la séance en remerciant les nouveaux membres pour leur implication et
rappelle à quel point l’investissement de chacun est nécessaire.
Il précise que tous les membres du comité doivent se conformer au règlement du club. Le rôle du
comité est de dynamiser le club, de développer des activités nouvelles.
Personne ne peut engager le club sans autorisation du comité. Celui-ci se réunit en principe trois
fois dans l’année. Il est souhaitable que tous les membres soient présents aux réunions, elles sont
planifiées à l’avance, ce qui permet de prendre ses dispositions. Après les réunions, un compte-rendu
est fait dans les trois semaines environ. Suite à cela, chacun dispose de 10-15 jours pour l’approuver.
Au bout de ce temps, il est validé, diffusé et collé dans le cahier officiel prévu à cet effet.
Le droit de signature pour les diverses autorisations, est réservé aux fonctions de président et
de secrétaire. En ce qui concerne les signatures pour les engagements en concours, elles sont faites
automatiquement. Par contre, pour les engagements aux CAESC et Pass agility, le président doit les
valider. Pour ce faire, il est nécessaire que les adhérents concernés demande à leur moniteur et que
celui-ci informe le président de son accord (niveau confirmé du couple maitre/chien).
Chaque section peut organiser des réunions pour gérer la section, organiser les journées, etc…

2) Election du nouveau bureau
Contrairement aux années précédentes, en raison d’absences de plusieurs membres, l’élection du
comité ne s’est pas faite suite à l’assemblée générale.
Raymond explique qu’il ne souhaite plus se présenter à la présidence. Il tient à souligner que c'est un
poste important, que le Président est le représentant légal auprès de tous les interlocuteurs, que pas
mal d'obligations de représentations sont associés auprès de la Mairie, de la Canine Territoriale, de
la régionale et des autres clubs canins. C'est aussi à lui de répondre aux demandes de
renseignements de futurs adhérents, il doit donc connaitre parfaitement le fonctionnement du club,
les jours, horaires des groupes d'éducations.
Il doit également se tenir informé des directives de la CNEAC, SCC, Canine Territoriale
Raymond ajoute que bien sûr, il ne laissera pas le club comme ça, qu’il veut bien rester Viceprésident, afin de seconder au maximum et de mettre le pied à l'étrier au nouvel ou à la nouvelle
élu(e) dans ce poste.
Il rappelle ensuite les différents rôles des membres du bureau en précisant qu’il penserait judicieux
d’élire un ou une secrétaire adjoint(e) pour seconder le secrétaire qui a une grosse charge de travail.
Il ajoute qu’en ce qui concerne la trésorerie, certains adhérents se plaignent du temps mis avant
l’encaissement des chèques.

Election du bureau :
Nombre de votants : 13

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

1 candidate : Sylvie BLANCHET
1 candidat : Raymond DULAIS
1 candidat : Christian FABBRO
1 candidate : Claude BEULQUE
1 candidate : Delphine DULAIS
1 candidate : Claude BEULQUE

13 pour
12 pour
12 pour
13 pour
12 voix
12 voix

0 abstention
1 abstention
1 abstention
0 abstention
1 abstention
1 abstention

0 contre
0 contre
0 contre
0 contre
0 contre
0 contre

3) Positionnement dans les sections
Le club possède trois sections de travail, chaque membre du comité doit s’investir dans une des
sections au moins et y faire venir du monde. Le président appartient à toutes les sections.
 Adhérents et communication (responsable : Delphine)
Cette section a en charge les inscriptions, les commandes de croquettes, la communication interne
(affiches, invitations aux journées particulières), le site internet, ainsi que la boutique.
Se sont inscrits dans cette section : Fanny, Claude, Raymond

 Entretien/matériel (Responsable : Romain)

Elle a en charge l’entretien du terrain (tonte,…), l’entretien du matériel (obstacles, tondeuse), de la
clôture.
Se sont inscrits dans cette section : Jeannette, Jean-Noël, Karl, Christian.

 Education et agility (responsable : Loïc)
Elle a en charge les entraînements agility, les démonstrations, les concours et de faire évoluer les
méthodes d’éducation.
Tous les éducateurs (Christian, Delphine, Karl, Laurent, Loïc, Pierrick, Raymond) en font
partie, ainsi que Laurence et Jeannette.

4) Priorités des sections

a- Section adhérents et communication
Delphine annonce que nous sommes actuellement 53 adhérents/62 chiens. Les différentes actions de
la section cette année seront les suivantes :





Concours agility, le 12 mai, avec organisation d’une tombola
Concours agility, solidarité, le 14 juillet
Journée détente, le 1er juin
Canimarche : 30 mars.

Raymond propose un « accueil adhérents » dans le bureau le samedi matin à 9h. Certains moniteurs
n’ont un groupe qu’à 10h et sont disponibles pour cela.

b- Section matériel
Différentes actions sont évoquées pour cette année :
 Journée entretien : le 2 mars, avec au programme peinture, clôture autour du bureau
 Mise en place d’arbres (à étudier, érable ?) ; pour le parc à chiot, pour l’entrée.
 Entrée des bureaux : terrasse, marches

c- Section éducation et agility
Raymond fait la liste des différentes actions pour cette section
 Concours agility les 12 mai et 14 juillet
 Stage agility : Deux possibilités : demander à Gérard Faye qui peut s’en occuper, lui qui
organisait des BER ou demander à une personne extérieure, Gérard réalisant déjà les
entraînements des licenciés les mercredis soirs. Le comité pense qu’il est peut être
préférable de demander une personne extérieures pour la réalisation d’un stage afin d’être
confronté à d’autres méthodes de travail. Loïc se charge de contacter des personnes.
 Journée découverte d’une activité différente. L’idée du cani-cross est évoquée puisque
Gérard nous avait proposé l’an passé d’organiser une journée découverte. Décision est prise
de lui demander pour cette année.
 Journée supplémentaire d’entraînement : l’idée d’organiser une fois par semestre un
entraînement supplémentaire le dimanche est évoquée. Décision est prise de sonder les
licenciés pour savoir s’ils seraient intéressés.

Tableau récapitulatif des priorités par section

Adhérents

Education et agility

Entretien et matériel

Concours agility
12/05 et 14/07

Concours agility
12/05 et 14/07

Journées « entretien »
02/03

2

Canimarche
30 mars

Stage agility

Terrasses et marches
entrées

3

Journée détente
01/06

Découverte activité
canine

1

Arbres pour ombrage

5) Préparation du concours du 12 mai 2019
La juge sera Monsieur Dominique VIDALE.
Tombola : Nous souhaitons à nouveau organiser une tombola. Claude est encore volontaire pour s’en
occuper. Il faut démarcher les commerçants afin de trouver des lots, et demander également aux
adhérents de le faire.
Cadeau juge : Tout comme l’an passé, Loïc prend en charge cet achat.
Repas du dimanche midi : Karl doit s’occuper de demander tarifs pour réaliser un cochon à la broche.
Repas du samedi soir : raclette.
Pour le vin d’honneur, on reste sur du rosé pamplemousse.
La réunion de préparation, valable pour les deux concours, aura lieu le 5 avril à 20h30 à la
maison pour tous.

6) Concours du 14 juillet 2019
Il s’agit d’un concours solidarité. Le juge sera Michel Vannier. Il n’y aura pas de tombola ; le seul
bénéfice pour le club sera celui de la buvette s’il y en a un.
Pour les repas, décision est prise de commander des plateaux repas.

7) Planning des réunions
Réunions de comité, 20h30 :
- 14 juin 2019
- 15 novembre 2019
Réunion préparation du concours :
- 5 avril 2019, 20h30
Assemblée générale 2020 :
- 25 janvier 2020

8) Questions diverses
Il reste des cages à vendre à la Société canine de la Charente, à 30 € la cage. Le comité
décide d’en acheter 6 de plus si possible.
Pierrick se porte volontaire pour faire un nouveau site internet pour le club.
Demande est faite qu’un fléchage soit réalisé pour permettre aux adhérents de s’orienter
plus facilement : accueil, école du chiot.
Pierrick interroge sur la possibilité d’entraîner les jeunes conducteurs ensemble. C’est une
question qui s’est déjà posé les années précédentes au comité. Cependant, les jeunes n’étant
pas nombreux en même temps au club, cette possibilité est très difficile. A nous de faire le
maximum pour les regrouper les samedis matins où ils se retrouvent à plusieurs et que le
nombre de moniteur le permet.

Fin de séance : 22h45

