PV de la réunion du samedi 12/11/2016

Début de la séance 14h30




Présents : M. JUIN Claude, Mme TOUSSAINT Mélanie, Mme DELPERIE Christelle, M. DEMETRE
Florian, Mme CHERE Cassandre, Mme LAUMONT Marie Françoise
Absent : M. VIAS Jean

Préambule
Mélanie remet à Cassandre 1 ordinateur sans chargeur  Jean ramène le chargeur à Cassandre
Mélanie remet à Cassandre les documents concernant les nouveaux statuts et les fichiers avec
données informatiques du club

1.

Le compte rendu de la réunion du 01/10/2016 est approuvé à l’unanimité.

2.

Croquettes.
o Il faut récupérer les stocks présents chez Georges. Il y aura besoin de véhicules pour charger en
fonction des quantités. Claude appelle Georges pour faire le point sur le nombre de sacs à
récupérer. Les commandes se faisaient avant de manière systématique  vérifier que ce n’est plus
le cas. Dead Line semaine prochaine.
o Les adhérents doivent payer à la commande pour les croquettes.
o 8% du Chiffre d’Affaires revient au Club en fin d’année.
o Les croquettes peuvent être achetées par adhérents et non-adhérents.

3.

Assurance :
o Claude prend RDV auprès d’Allianz pour connaitre le contenu de l’assurance et mettre à jour le
contrat.

4.

Claude fait part au bureau d’un courrier en RAR provenant de M Cervant indiquant que pour raisons
personnelles il n’est pas venu au Club et ne pourra pas y venir et demandant la destruction de son chèque
d’inscription. Mélanie vérifie si le chèque a déjà été encaissé et fait le nécessaire pour restitution ou
remboursement.
o Le chèque a été encaissé  Christèle fait le remboursement cette semaine

5.

Suivi des adhérents présents en cours. Mélanie prépare 4 classeurs d’émargement pour les cours, 1
classeur par type de cours : école du chiot, éducation, travail et agility.
o En cours
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6.

Débriefing du concours du 09 Octobre :
o La juge : bon jugement, équitable
o Repas : 25 repas demandés
o Les repas étaient bons et copieux – Vérifier que l’AUC paie bien à Muriel le nb de repas
commandés
o Monique avait payé 3 repas 36 €  le chèque n’a pas été encaissé, Christèle le lui rend
o Mauvaise gestion interne sur ce poste : il faut prévoir quelqu’un à l’accueil pour l’année
prochaine, disponible pour récupérer les carnets de travail, donner le catalogue de la
journée et donner les tickets repas / café
o Secrétariat :
o secrétaire de terrain OK
o l’informatique a buggué et les résultats n’ont pas pu être sortis informatiquement en live
(il n’y avait pas de feuille de terrain dans le logiciel) + bug quand on a rajouté des chiens
…
o Gestion informatique des concours : La SCC prévoit des cours d’informatique, pour l’instant pas de
dates dans notre secteur
o Commissaires : OK. Attention il y a des choses à savoir pour tenir le poste de commissaire. Possible
de voir pour les prochains concours si d’autres clubs peuvent « prêter » des bénévoles ou si des
stages existent pour former au préalable les bénévoles à ce poste.
o Matériel/sono : OK. Claude a rapporté le matériel à Target la semaine dernière.
o Vétérinaire : OK, le Dr Proton est venu. Il a checké la plupart des chiens.
o Morsure : un chien a mordu 2 personnes avant le début du concours. Le vétérinaire a fait un rapport
à DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations). La propriétaire a reçu un
courrier l’invitant à amener son chien en consultation + chien inscrit mordeur à la mairie
o Catalogues : Claude en a 8, Florian lui en refait 1 – Il y a des mentions obligatoires à faire apparaître
pour les concurrents. Florian a eu le mot du Psdt à 17h00 la veille  souci de délais pour mettre en
page et imprimer + ensuite soucis d’encre  pour les prochains concours prévoir d’avoir toutes les
infos suffisamment à l’avance, 1 semaine avant, pour éviter que ne se reproduisent les soucis que
Florian a eu cette année.
o Sponsors : ils doivent payer pour la pub pour apparaître dans le catalogue du concours. Prévoir de
les contacter avant l’été pour pallier aux délais de réflexion, … Héchar a payé en espèces remises à
Mélanie, GT Charpente : gratuit, les campings cars Vienne Evasion règlement non reçu encore.
o Remise des prix : élus locaux non présents.
o Hôtel Ibis : 229,51 € (2 nuitées, 4 repas le vendredi soir, 4 petits déjeuners, 2 repas le dimanche
soir).
o Bilan financier du concours : ~ - 500 € (provisoire à affiner une fois tous les coûts connus) - à
surveiller dépenses lié au parc de St Cyr : quid frais liés à la réservation des tables et des bancs ?
o Presse : la NR a publié un article  à afficher au Club

7.

Subventions Canine du Poitou suite exposition de Poitiers
o Seront supérieures à l’an passé

8.

Responsabilités des membres
o Claude : Président
o Mélanie : Vice-Présidente et Responsable Ecole du chiot et Agility
o Marie-Françoise : Responsable Intendance
o Jean : Responsable de la section Obéissance
o Christèle : Trésorière
o Cassandre : Secrétaire
o Florian : Responsable communication et alimentation, Webmaster
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9.

Rappel sur accueil des nouveaux
o 2 séances gratuites  règlement à ramener à la 2ième séance pour valider les suivantes
o Paiement possible en 3 fois sans frais
o Prévoir 1 classeur avec nom / montant / date

10. Le site internet
o Discussion sur le contenu
o La partie « privée » sera supprimée pour l’accès croquettes
11. Les demandes et renouvellement de licences seront faites par Claude
12. Nouvelles adhésions
o 9 nouvelles adhésions depuis la dernière réunion – Attention il y a eu plusieurs adhésions
avec des mauvais montants de cotisations.
o Montant de cotisation pour 1 couple – 1 chien  La 2ième personne paie la cotisation de
20 € soit 163 € d’inscription pour le couple. Mélanie se renseigne auprès de la SCC en
terme d’assurances.
o Montant de cotisation pour 1 enfant  143 €
13. Planning et organisation des entraînements
o Demander à Monique si OK pour être monitrice d’agility
o Claude propose de faire les cours de pistage le samedi après-midi à 14h
o Disponibilité de Juliette : Sa 19/11, Sa 26/11, Sa 03/12, Sa 17/12
o Absence de Claude le Sa 19/11
14. Le site internet
o Discussion sur le contenu
o La partie « privée » sera supprimée pour l’accès croquettes
15. Inscription du Club à la CNEAC
o En cours – En attente des codes de connexion

Fin de la séance 17h00.
Prochaine réunion : samedi 03 Décembre 2016

_________________________________________________________________________________________
Président : M. JUIN Claude 06.10.74.73.23

Vice-Présidente : Mme TOUSSAINT Mélanie 06.34.67.88.99
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