PV de la réunion du 4 novembre 2017

Présents : JUIN Claude –– CLAIRAND Marie-Aude – DEMETRE Florian – LAUMOND Marie-Françoise
Excusés : ROIGT Juliette - TOUSSAINT Mélanie
Invitée : Manon-Camille PETITJEAN
Début de séance : 14h21
Fin de séance : 16h55

Le PV de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
Point 1 : Concours d’obéissance du 7 et 8 octobre
Concours organisé sur 1 journée. 30 concurrents. 7 chiens du club ont participés au brevet et 5 l’ont
eu.
8 CSAU - 9 BREVET - 10 classe 1 - 2 classe 2 - 1 classe 1.
Le catalogue était très bien.
Secrétariat : tout c’est très bien passé, sauf le logiciel progic. Aide de Manon et Lucile.
Commissaires : tout c’est bien passé.
Accueils : très bon accueil pour les concurrents.
Repas : on a très bien mangé. Quantité trop importante. Prévoit peut-être quelques repas en moins
pour la prochaine édition car les quantités qui restaient étaient conséquentes.
Tables et chaises : Prêtées par le parc de St Cyr. Il faut acheter 5 tables et 10 bancs pour ne pas avoir
à les transporter chaque année.
Remise des prix : Dotation correcte mais plus légère que les années précédentes.
Intendance : Très bonne gestion de l’intendance.
Cadeau au juge : une corbeille garnie avec les produits locaux originaux qui ont été apprécié par le
juge.
Cadeau aux bénévoles : Macaron Ranou Méthivier. Il manquait un lot pour Lucile.
Photos mise sur notre FB et non relayé sur le site de la canine du Poitou.

Point 2 : Première séance des chiens visiteurs
3 Chiens et 5 humains pour cette première séance.
2 parties : 1 – théories 2 – mise en situation avec les dispositifs médicaux.
Le rythme 1 fois par mois est suffisant.

Point 3 : Point sur les adhérents
En 2017 : 73 adhérents à fin Août 2017. C’est une bonne évolution par rapport aux années
précédentes.
Un certain nombre de nouveaux adhérents en ce début d’année. Le stand du Club lors de l’expo de
Poitiers a permis de mieux faire connaitre le club et attirer de nouveaux adhérents.
Point 4 : Vêtements
Proposition d’achat de gilet sans manches et de veste pour les adhérents. Voir aussi pour des
casquettes.
La journée travaux est reportée à l’année prochaine. Préparation le samedi matin le jour du
concours.
Point 5 : Royal canin
Promo actuelles : 1 sac acheté un sac offert + une autre offre pour la gamme sporting life un
container offert.
Point 6 : Mairie de Beaumont
Prochaine édition du bulletin municipale information sur les associations du territoire. Nous allons
donner l’information sur l’organisation du prochain concours d’obéissance.
Point 7 : Questions diverses
Nous avons échangé autour d’un livret du club et de connaissances du chien. Ce point sera évoqué
lors de la prochaine réunion et en présence de Juliette qui est monitrice en éducation.
Beaucoup d’annulation de cours sur certaines activités.
Demande d’éclatement des agrées.

