PV de la réunion du samedi 14/01/2017

début de la séance 14h30

✔
✔
✔

Présents : M. JUIN Claude , Mlle TOUSSAINT Mélanie, M VIAS Jean, Mme DELPERIE Christelle, M me
LAUMONT Françoise, M DEMETRE Florian
Invité : M CHAUMILLON Didier
Absent : Mme CHERE Cassandre

Préambule :
Jean remet chargeur PC à Mélanie.
Jean remet sa clef du club a Florian.
1.

Compte rendu de la réunion du 12/11/2016 est approuvé a l'unanimité.
Suite a la dernière réunion : - Assurance. Claude a pris connaissance du contrat d'assurance du club.
Pensez a réévaluer le nombre de membre couvert. 50 membres pour le moment.
- Remboursement M CERVANT fait par Christelle.

2.

Démission Cassandre.
- Cassandre a présentée, avant la réunion, sa démission a Claude pour raison personnelle. Ce dernier a
accepté sa démission en exprimant son regret et en remerciant l’intéressée pour son travail au sein du
comité.
- Appel a candidature pour le poste de Secrétaire (Marie Aude, une membre inscrite depuis plus d'un
an c'est montré intéressée par le poste)

3.

Date AG.
- AG fixée à la date du 13/05/2017
- Élection des membres du Comité lors de l'AG : 2 poste à pourvoir ; Appel a candidature.
- M JUIN Claude et M VIAS Jean sont rééligibles. Jean prévient d'un possible changement dans sa
situation personnelle l'obligeant a quitter ses fonctions au cours de l'année.
- Prévoir envoi du matériel pour voter à chaque membre.

4.

Concours de Pistage du 4&5 et du 25&26 mars 2017.
- Sur invitation de Claude, Didier est présent pour participer et diriger l'organisation du concours de
pistage de l'AUC.
- Étant a l'origine de ce concours de pistage, Didier offre au club de prendre en charge les frais du
concours. Il donne un chèque de don de 455euro a Christelle. Cette dernière prend note de réaliser un
reçu pour que Didier puisse déduire ce don de ses impôts.
- Épreuves du concours : CSAU , BREVET, ECHELON 3 le week end du 4&5 mars
CSAU, BREVET, ECHELON 1, ECHELON 2 le week end du 25&26 mars
-les affiches de promotion du concours réalisé par Florian sont approuvées par Didier.
-Claude demande des affiches « Parking Concurrents », « Pistes Traits », « Pistes libres »,
« Accueil » à Florian.
-Prototype de Livret pour le concours réalisé par Florian est approuvé par le Comité. Prévoir de
rajouter une page pour Les Bénévoles. Florian prendra contact avec Didier et communiquera fin
février les Détails des engagements à Florian pour la réalisation du livret.
- 15 Bénévoles nécessaires au bon déroulement du concours. Didier et Clause s'occupe du recrutement
de 4 Traceurs, 2 Faux traceurs, 2 Commissaires et 1 comparse.

- Repas par M&Mme RACAULT . Claude et Didier prévoient de voir les cuisines de la salle de
concours courant février.
- Prévoir achat Pistolet pour balle a blanc pour le section pistage du club.
5.

Repas des bénévoles.
-Un repas est organisé le 24 mars 2017 à la salle des Fêtes de Marigny Chemereau à 19h30. Tout les
bénévoles ayant participés à l'exposition de Poitiers sont conviés.
- La participation des membres du club en temps que bénévoles de l'exposition de Poitiers rapporte un
chèque bancaire de 800euro à l'AUC.

6.

Royal Canin.
-Compte rendu du rdv entre M KOUFI Aurélien, Claude et Florian. Notre partenariat avec royal canin
nous a rapporté un peu plus de 600euro pour l'année 2016.
- Jean fait part d'une proposition de partenariat avec le magasin médor&co situé a Chasseneuil du
Poitou. Mélanie et Florian rappel que la proposition avait déjà été formulé il y a quelque mois sans
suite.

7.

Stages.
- stage informatique : claude recherche le mail d'information et prévoit l'inscription de Mélanie et
Christelle.
- stage premier degré pour Virginie : prise en charge de la formation, des frais d’hôtel et des frais
kilométriques. Le stage se déroule les 4&5mars 2017.
- stage commissaire : prévoir la formation de membre du club comme commissaire.

8.

CNEAC.
- Claude présente un document pour que notre club soit affilié a la CNEAC afin d'officialiser notre
activité d'agility et de nous diversifier . Claude, Mélanie et Florian remplissent le formulaire en
cochant les activités suivante : Chien visiteur, école du chiot, cani-cross et agility. Claude transmettra
le document à M Daniel SCHWARTZ, Président de la CUNCBG.

9.

Questions Diverses.
- Les nouvelles licences CUN et les adhésions a ACT du Poitou seront faites début Février.
- L'AUC compte actuellement 29 membres.
- Claude demande à Florian de réaliser une carte de vœux de la part du comité et du club. Cette carte
sera envoyée à M MANNATO Franco, président de l'ACT du Poitou ; à M KOUFI Aurélien,
représentant et interlocuteur Royal Canin ; au Maire de St Cyr-Beaumont, au Parc de St Cyr et aux
présidents de club d'activités cynophiles du Poitou.
- Jean annonce que Salomé et Yann, deux membres investies de l'AUC, viennent d'avoir un garçon.
Claude propose que le club fasse un geste. Mélanie se chargera de trouver un présent et de leurs
apporter.

Prochaine réunion Samedi 25 Février 2017

