PV de la réunion du 15 avril 2018

Présents : JUIN Claude –– CLAIRAND Marie-Aude – DEMETRE Florian – LAUMOND Marie-Françoise TOUSSAINT Mélanie
Excusée : ROIGT Juliette
Invitée : Manon-Camille PETITJEAN
Début de séance : 14h36
Fin de séance : 16h36

Le PV de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
Point 1 : Démonstration à St Georges les BX / Foire annuelle dimanche 22 avril 2018
18 chiens vont participés à la démonstration d’agility. 6 personnes du club vont participer en agility.
Florian aurait préféré que ce soit une démonstration des membres du club de l’AUC ST Cyr, plutôt
qu’une démonstration de plusieurs clubs, car c’est notre club qui était invité par la mairie de Saint
Georges les Bx. Claude a fait le choix qu’il y ait plus de personnes et chiens présents pour faire une
belle démonstration avec un nombre représentatif pour les spectateurs. Déjeuner pris en charge le
midi pour les bénévoles. Florian a commandé une banderole pour le Club, qu’il va recevoir la
semaine prochaine. 3 personnes viendront avec une remorque pour transporter le matériel
nécessaire à la manifestation. Matériels mis à disposition par la mairie : 2 tivolis, 1 sono et des
barrières.
Point 2 : Stage Chiens visiteurs du 30/06 et 1/07. Intervenante CNEAC : Mme Cathy PASQUIER
Stage validé par la CNEAC. Les inscriptions sont possibles en ligne à partir du 30 avril, cependant il
faudra retourner le formulaire à Florian. Une personne qui a une licence CUN et non CNEAC peut
faire le stage, mais elle n’aura pas le certificat. Le prix est de 55 € par jour. Des personnes non
participantes au stage peuvent venir manger le midi au prix de 12 € par jour. Café gourmant pour
l’accueil, repas et goûté vers 16h. Cadeaux pour la juge avec des produits locaux et recherche de
carnet royal canin et porte-clés de la Canine du Poitou pour les participants. Les frais du juge
pourront être remboursés par la CNEAC. Repas avec la juge le vendredi soir avec Florian et Claude.
Voir à récupérer des tivolis à la Canine et ceux de Marie-Aude.
La juge ne veux pas de chiens non inscrits qui ne soient pas « chien visiteur » sur le club pendant le
stage. Juliette servira d’aide pour la juge. 15 places maximum et inscriptions prises par ordre
d’arrivée. Florian va contacter Centre presse pour faire un article pour la journée du stage.
Point 3 : Concours d’Obéissance du 6-7 octobre 2018 : Choix du juge

Juge non encore contacté. Claude s’en charge cette semaine. Point à reporter à la prochaine réunion.
Point 4 : Point trésorerie
Solde du compte : + 9 330.01 € au 05-04-18 sur le compte courant et environ la même somme en
placement.
Point 5 : Journée travaux : Choix d’une date
Florian et Claude vont déplacer une clôture la semaine prochaine et éventuellement, en fonction du
temps mettre une barre d’attache pour les chiens.
Journée travaux le 13 mai 2018 à partir de 9h.
Point 6 : Questions diverses
A ce jour 62 membres à jour de cotisation. Voir pour l’assurance car le contrat prévoit 30 adhérents.
AG prévue le vendredi 8 juin à 18h au club. Suivi d’un apéritif.
Proposition de faire un pic-nic avec les bénévoles du championnat de France de Pistage. A voir si on
ne fait qu’un seul « repas » pour la fin d’année avant la fermeture du club.
Agility, il faut au moins que l’activité fonctionne 1 fois dans le we pour les personnes qui sont
inscrites.
Royal Canin va donner les cadeaux en démonstration pour les gammes sports. Réunion sur
l’alimentation vers le 24 ou 25 mai à Poitiers. Le nombre de place est limité. 5 places pour le club. De
préférence pour les responsables d’activités.
Le 8 septembre organisation du forum des associations de St Cyr Beaumont. Prévoir une
démonstration.
Marie-Françoise et Mélanie annonce qu’elles vont quitter le comité prochainement. Manon est
intéressée pour y entrer.

