PV réunion du 20 mai 2018
Présents : JUIN Claude – DEMETRE Florian – ROIGT Juliette –
LAUMOND Marie-Françoise- PAIN Lucile- PETIJEAN ManonCamille
Excusées : TOUSSAINT Mélanie – CLAIRAND Marie-Aude
début de séance : 15h15
Le PV de la réunion du 15 avril 2018 est approuvé à l'unanimité
point 1 : Cooptations
– les cooptations de Mlle PETIJEAN Manon-Camille et Mlle PAIN Lucile sont acceptées à
l’unanimité.
– Mlle PAIN Lucile devient Responsable intendance et Manon continuera à être monitrice d'école des
Chiots.
Point 2 : Débriefing démonstration d'Agility du dimanche 22 avril 2018
– très belle démonstration notamment grâce aux participants des autres clubs, offrant une prestation
plus sensationnelle de la discipline. Quelques visiteurs, mais l'emplacement coincé derrière le
parcours de la course ne facilitait pas l’accès. Le montage et démontage du parcours c'est bien
déroulé avec l'aide des participants. Début de la journée a 9h30 et Fin de la journée 18h30 au club.
Les clubs participants ont appréciés la journée. Faire un mail de remerciement à Mme Corinne Suire,
de la mairie de St Georges : corinne.suire@gmail.com.
– Nb : demander dans le mail si le club doit des repas supplémentaires car il y avait plus de
participants que prévu.
Point 3 : Préparations et engagements Stage Chiens Visiteurs
– inscription en ligne ouverte. 6 engagements complets à ce jour. Reste 9 places. Communication aux
autres clubs de la région faite.
– Projet en cours de faire venir des patients du CHHL durant le stage. Attente d'approbation par la
direction générale des soins du CHHL. Et projet de sortie chiens visiteurs une après midi du mois de
juin au CHHL avec Monique, Annie et Florian, seuls membres détenteurs actuellement du diplôme.
Point 4 : concours d'obéissance du 6 et 7 octobre 2018
–

Le juge de notre concours du 6 et 7 octobre 2018 sera M. BERNARD Laurent venant de St
Brévin(44). Claude fera un Mail de confirmation. Nouveau logiciel progic, penser à s’entraîner avant
le concours. Prévoir organisation pour les bénévoles. Engagements diffusés mi août.

Point 5 : Journée travaux du 13 mai 2018
– journée ensoleillée. 16 membres bénévoles. Les membres ont apprécié la journée. Travaux réalisés :
Changement grillage de l'espace détente, lasure de la cabane, jardinage et rebouchage des trous des
terrains. Prochaine journée travaux a prévoir plutôt un samedi pour aller a la déchetterie ou aller en
magasin de bricolage en cas de besoin. Découverte de Chenilles « processionnaires ? » sur le club à
surveiller. Reprendre même boulangerie pour pâtisserie car les membres ont particulièrement
appréciés..
Point 10 : Questions diverses
– Marie Françoise remet sa lettre de démission à Claude qui l'accepte et sa clef du club.

–

Manon récupère la clef du club.

–

Mélanie restera dans le comité en arrêtant la trésorerie fin d'année 2018 et continuera a faire les
cours d'école du chiot.

–

Fêtes des associations le 10 juin au parc du lac de St CYR : Le parc mettra à disposition une
remorque pour déplacer le matériel. Les cours se dérouleront au même emplacement que l'an passé.
Inauguration à 10h par les officiels de la mairie. Prévoir des badges pour les bénévoles du club.
Claude propose le matin de déplacer les activités en haut du parc (éducation à 10h30 et chiots
ensuite) et après midi de faire démonstration d'Agility, d'obéissance et de chiens visiteurs. Manon
propose de réaliser des ateliers interactifs avec les visiteurs et membres. Claude voudrait faire un
entrainement/répétition des démonstrations avant. Peut etre lors des cours du samedi 9 juin.
Dimanche, RDV à 8h30 pour charger et installer les agrées. La sono sera prêtée par le club de Targé.
Claude suggère de reconsidérer l'achat d'une sono pour le club.

–

Site internet du Club www.aucsaintcyr.fr : Différents bugs ont rendu inutilisable l'ancien site. Pour
palier à ces problèmes et rétablir au plus vite un site fonctionnel, Florian a réalisé un projet de site
qu'il présente au Comité. Il fait également la présentation d'un projet réalisé par Ludovick, un
membre récent du club. Claude fait part des remarques que lui a fait Ludovick sur son projet. Florian
précise n'avoir jamais demandé plus que des suggestions à Ludovick et que son projet n'avait pas son
aval. Florian a employé Open Element et Ludovick le site Blogger. Manon précise que l'utilisation
d'une plate forme tel que Google nous fait perdre la propriété des données. Après délibération, le
comité choisit de conserver le projet sous Open Element de Florian. Le projet sur Blogger devra être
supprimé. Le président a tenu a rappeler au Comité que la gestion du site internet du club restera de
la responsabilité d'un membre du Comité et qu'aucun changement de Webmaster n'était envisagé.

–

A partir du mois de septembre, Juliette n'assurera pas les cours d'éducation tout les samedis mais
seulement certains samedi. Virginie a transmit a Florian arrêter bientôt son rôle de monitrice.

–

Réunion alimentation Royal Canin le jeudi 24 mai a partir de 18h au château du clos de la
Ribaudiere à Chasseneuil du Poitou: Claude, Lucile, Juliette et Manon assisteront au nom du club.

–

L'imprimante du club ne fonctionne plus : bourrage de papier récurrents avec impossibilité
d'impression. Tentatives de réparation infructueuses. Florian achètera une nouvelle imprimante pour
le club.

Fin de Séance : 17h00

