PV réunion du 16 juin 2018
Présents : JUIN Claude – DEMETRE Florian – ROIGT Juliette –
PAIN Lucile- PETIJEAN Manon-Camille
Excusées : TOUSSAINT Mélanie – CLAIRAND Marie-Aude
début de séance : 14h10
Le PV de la réunion du 20 mai 2018 est approuvé à l'unanimité
point 1 : Débriefing Fête des associations du Parc de St Cyr du 10 juin 2018
– La météo était nuageuse et grise. Journée maintenu par la SAGA et les responsables d'associations.
Terrain prévu impraticable en raison de la pluie de la nuit précédente. Établissement d'un stand pour
le club au village des associations tenu par Juliette, Lucile et Ludovick. Déplacement des activités et
démonstrations au club. Très bon déroulement jusqu'à la démonstration d'Agility où des désaccords
entre les monitrices d'agility ont donnés une mauvaise image du club. Communication difficile entre
les monitrices. Début de la démonstration trop tard. Repas du midi à trop tardé par manque d'aide.
Juliette a été la seule à aider Lucile. Attention à ce que tout le monde aide et a ce que le repas soit
plus tôt aux prochains événements. Retours négatifs des visiteurs et participants sur l'attente pour la
démonstration d'Agility et sur la mauvaise ambiance l’après midi. Quelques visiteurs au club et une
fréquentation plus que correcte du stand. La journée a été écourtée par la SAGA en raison d'une
alerte orage et on espère que le temps soit ensoleillé l'an prochain.
– Revoir comportements des monitrices par Mélanie. Proposition de Lucile de créer deux sections
Agility : une de loisir et une de compétition pour séparer. Claude ne pense pas que ce sera la solution
aux conflits.
– Des photos ont été faites par la SAGA. Mail de remerciements reçu par Claude de la SAGA dès le
lendemain. Florian fera une réponse.
Point 2 : CACS de Châtellerault 24 juin 2018
– Pas de cours le jeudi 21 , samedi 23 et dimanche 24 juin. Info diffusée sur le Facebook, le site du
club et oralement aux membres .
– Claude participera dès le jeudi pour préparer et installer les rings de l'exposition. Juliette, Florian et
Lucile ne seront pas présent au CACS. Patricia et Benjamin seront bénévoles. Claude appelle a toute
bonne volonté pour participer en tant que bénévoles représentant le club.
– Démonstration d'agility le dimanche après midi l'AUC st cyr, 4'pat club et Targé. Et démonstration
de mordant sans bâton. Les agrès d'Agility seront ceux de Targé a priori. Claude verra avec Anne la
présidente de Targé.
Point 3 : Stage Chiens Visiteurs 30 juin et 01 juillet 2018
– Juliette aidera la juge
– actuellement 14 engagements complets – plus de 25 personnes ont contactés Florian pour s'inscrire
dont beaucoup la dernière semaine – 5 personnes en liste d'attente
– Florian présente un bilan prévisionnel : bénéfices :+/- 290€ NB : des dépenses sont encore prévues
– repas : 37 repas dont 6 offerts (3 personnes samedi et dimanche)
– la juge arrive le vendredi / repas au restaurant le vendredi soir (brasserie Chez Julien à Châtellerault)
et le samedi soir (au Binjamin à Dissay) avec Claude, Juliette, Florian et Lucile
Point 4 :Retour sur la Réunion alimentation Royal Canin 24 mai 2018
–
–

très bon accueil, site magnifique
nous étions le premier club au complet

–
–
–

Juliette n'a pas pu être présente (rdv véto)
remerciements de l'organisatrice pour avoir impulsé le projet avec Florian
présentation intéressante, mise en valeur des gammes pour les clubs (surtout sporting life) et de la
nouvelle gamme de puppy

Point 5 : Fermeture d'été du Club
– du Lundi 23 juillet au Lundi 13 août → reprise des cours le Mardi 14 août avec l'agility
– Juliette propose un pot de fermeture le dimanche 22 juillet
Point 6 : Discussion concernant l’adhésion de certains nouveaux membres
– Mme Lecourt Isabelle et Mr Bouyssou habitants à Buxerolles : « Éducateur comportementaliste »
revendicateur de ses méthodes (ex : collier étrangleur,...)+ commentaires pendant les cours +
tentative de recrutement de certains membres → le comité décide de le stagiériser pendant 1an (donc
jusqu'au 16/06/2019) mais pas sa femme.
– Jeremy Genou : Si il fait une demande d'adhésion : stagiérisation. Problème d'éthique avec son trop
grand nombre de chiens abandonnés pour non résultat et précédents d'entraînements au mordant au
sein du club.
Questions diverses
– Florian a envoyé le mail à Mme Suire concernant les repas supplémentaires lors de la démonstration
d'agility de la foire de saint Georges. Pas de réponse à ce jour.
–

Florian présente l'engagement du concours d'obéissance du 7 et 8 octobre – le comité le valide

–

Juliette propose de reprendre la trésorerie après une période de transition avec Mélanie. Juliette et
Mélanie se sont entretenues à ce sujet et ont prévus une prise de fonction de Juliette en Septembre.
Lui permettant d'ici là de se familiariser avec les logiciels de comptes.

–

Mélanie demande de créer un registre des commandes de croquettes avec noms, quantités, N°de
chèque, montant etc. Florian réalisera un tableau qu'il communiquera mensuellement à la trésorière.
Proposition de Florian de créer un tableur sur un cloud accessible à tout moment par la trésorière et
le responsable croquettes. Point a reprendre entre Mélanie, Juliette et Florian. Mélanie a prévenu
Claude que si le déficit est aussi important l'année prochaine le club devra cesser les commandes de
croquettes. Claude et Florian sont d'accord, même si la fin du partenariat serait dommage. Manon
propose de reconsidérer l'opportunité de changer de partenaire. Le comité décline la proposition de
Manon et reporte le sujet à l'an prochain.

–

Florian demande si il est possible d'avoir un carnet de dépôts de chèques afin d’accélérer le
traitement des commandes des membres. Les chèques de commandes seront déposés et inscrits dans
le registre des commandes. En cas de chèque sans provision, Mélanie puis Juliette préviendront
Florian que le paiement n'est pas honoré. Par conséquent la commande sera annulée.

–
–

Peut-être refaire un autre stage de chiens visiteurs en fin d'année ou début d'année suivante

–

Achats effectués d'une toise métallique et d'un distributeur de sacs à déjections ainsi que de deux
chronomètres. Proposition d'achats d'une trousse à pharmacie humaine et canine.

–

Formations du MEC1 pour Florian et Lucile + Formations commissaires obéissance pour Mélanie et
Manon et commissaire beauté pour Florian

–

Le Comité est unanime pour décider en fin de chaque réunion la date de la prochaine.

Fin de Séance : 16h00

Prochaine Réunion Prévue le Samedi 07 juillet à 14h00 au Club

