PV réunion du 24 février 2018
Présents : JUIN Claude – DEMETRE Florian – ROIGT Juliette –
LAUMOND Marie-Françoise
Excusées : TOUSSAINT Mélanie – CLAIRAND Marie-Aude
invitée : Pain Lucile
début de séance : 14h20
Le PV de la réunion du 4 Novembre 2017 est approuvé à l'unanimité
point 1 : Agrés D'agility
– commande anmi-concept : déçu car manque certaines parties des agrées. Nécessité de repasser une
commande pour compléter les agrées de la commande globale. Devis fait par Annie pour le matériel
manquant : 147,50euro . Accepté par Claude. Remise de 50 euro à faire appliquer.
Point 2 : Championnat de France de Pistage du 17-18 mars à St Georges les Bx
– L'AUC st Cyr s'associe a la canine du Poitou et offre son aide bénévole pour la préparation du
Championnat de France de Pistage 2018 se déroulant à St Georges les Bx( même terrains que notre
concours de 2017) .
– il y aura un stand canine du Poitou et un stand CUN.
– Club sera fermer le 17 et 18 mars.
– Claude propose de faire un geste financier pour la préparation du championnat : on s'accorde sur
250euro. Faire une page de pub pour le club a transmettre au plus tôt à M CHIALI
Alain (chialialain@wanadoo.fr )
– NB : Lors d'une réunion de préparation avec la mairie de St Georges, il a été évoqué les animations
proposées lors de la foire annuel de St Georges les BX, se déroulant le dimanche 22 avril cette
année. Claude a proposé de faire des démonstrations(notamment d’agility) que la mairie a accepté.
Condition : démonstration bénévole, repas offert par la ville pour les participants, sono et micro mit
a disposition, se déroulera sur les terrains de foot prés de la salle Mérové. Annie et Monique sont
informées. Prévoir le prêt ou la location d'un véhicule type camion pour le transport des agrées
d'agility.
– Florian a publié sur notre site le diaporama transmit par Didier.
Point 3 : Point Trésorerie
– Trésorière excusée ce jour. Pas de point sur la trésorerie remit a Claude avant la réunion. Sujet
reporté à la prochaine réunion.
– Problème de chèques concernant les croquettes : Plusieurs retours de membres(notamment MarieFrançoise et Juliette) n'ayant pas étaient débités de leurs comptes. Demande de recherches à
transmettre a Mélanie.
– Chèque de la Canine de +/- 900euro, toujours pas débité du compte de la canine.
– Claude a payé 160euro pour le droit de location des terrains du parc de St Cyr.
– Revenu 2017 royal canin de +/- 200euro. L'écart s'explique par le changement de gestion des
croquettes : plus de commande par 150kg tout les mois.
Point 4 : Stage Agility 16 ( MEC 1)
– Stage déjà passé. Pas de participation car réunion trop tard.
Point 5 : Concours Agility du 3 Novembre 2019
– Concours d'agility 2019 sera jugé par M Renaud Nicolas le 3 novembre. concours le plus proche à
Evreux dans le 27 ce jour la.

Point 6 :Concours obéissance du 6-7 octobre 2018
– Concours d'obéissance 2018 : le 6 et 7 octobre 2018. Juge a prévoir.
Claude propose :
– Mme Rival, juge venant de Clermont-Ferrand ayant jugée notre concours en 2016
– M Moreau, juge venant d’Angoulême.
– M Pilate, juge venant de Toulouse
– M Bernard, juge venant de St Brévin.
Claude se charge de contacter les 4 juges pour connaître leurs disponibilités et un point sera
refait lors de la prochaine réunion.
Point 6 :Repas des Bénévoles de la Canine le vendredi 30 Mars 2018
– Comme chaque année, la canine convie a un repas des bénévoles, tout membres ayant participé aux
différents événements de la Canine du Poitou( expo de Châtellerault, de Poitiers etc).
– Faire une liste des participants a transmettre à la Canine avant le 27 février via Claude.
– Participants déjà confirmés : Claude – Florian et Lucile – Mélanie – Elisabeth – Manon
Point 7 :Mairie de Beaumont-St Cyr
– Claude communique a Florian le mail de la Mairie de Beaumont-St Cyr concernant leur nouveau site
internet.
– A transmettre à la mairie : lien de notre site www.aucsaintcyr.fr , infos sur nos activités, dates de
concours, participation à la journée des associations de St Cyr et participation à la fêtes de
associations de septembre.
Point 8 : Parc de St Cyr
– La SAGA nous ont envoyés leurs vœux pour 2018. Remerciement et vœux envoyés par Marie Aude
courant Janvier à la demande de Claude
– Mise en place de banderoles Royal Canin pour encourager les membres à emprunter le chemin sans
passer sur l'herbe.
Point 9 : Travaux club 2018
– Prévision des travaux pour 2018 :
–
–
–

–

Ménage de la cabane et du Caisson
Changement de la clôture extérieur avec éventuellement un
« système anti-lapin ». Faire plusieurs devis
Déplacement du grillage entre le portail du club et l'entrée de
l'école des chiots. Déplacement au niveau du coin école du chiot
pour séparer du terrain d'agility et agrandir l'espace détente.
Prévoir l'achat d'une tonnelle pliante pour apporter de l'ombre
aux chiens agilitistes et construction d'une barre d'attache

Point 10 : Questions diverses
– 43 membres inscris à ce jour. Les premières cartes des membres ont été faites et la distribution a
commencée. Florian a réalisé une liste de membre reprenant leurs coordonnées. Elle sera transmit au
membre du comité.
– Patricia HANTSCHOOTTE rejoint les monitrices d'agility du club. Elle assurera les cours
ponctuellement en cas de besoin. Par ailleurs, Muriel a arrêtée d’être monitrice école du chiot .
– Florian relève de nombreuses annulations concernant les cours d'agility passés ou a venir. Plusieurs
solutions ont été évoqués : Alterner la participation des monitrices aux concours extérieurs pour
permettre d'assurer les cours/ envisager de réduire a une séance par week end pour permettre
d'alterner entre les monitrices/ recrutement de moniteurs supplémentaires ( Point a reprendre au
cours de la prochaine réunion)
– Muriel demande a conservée la clef du club pour pouvoir venir s’entraîner avec son fils lors des
vacances scolaires. Florian s'y oppose, argumentant que c'est un privilège destiné aux moniteurs. 1
voix contre 3 voix pour. Muriel conservera la clef du club.
Florian demande qu'un rappel sur les règles soit fait :

L’accès au club n'est autorisé que pour elle et son fils, pas de cours
d'agility ou autre a un tiers
– Prendre soin des agrées et les ranger consciencieusement après
chaque utilisation
– Prévenir Claude ou Mélanie de tout problème ou incident survenue
en dehors des horaires de cours.
Prévoir Clef du club pour Manon
Réunion des moniteurs demandait par plusieurs moniteurs. Toutes activités confondu ? Ou par
Activités ? Pour prévoir l'AG ? Pour échanger sur les cours/les membres ? Rechercher plus
d'information pour organisation ou non de cette réunion. A revoir
AG du club à prévoir pour le mois de Mai-Juin
CSAU Octobre 2017 : Carte de CSAU non reçu par Florian pour Mystic, X Dogue Argentin ayant
reçu la mention excellent lors de notre concours. Florian transmettra les informations a Claude et il
se renseignera. Voir si d'autres participants ont eu le problème.
Royal Canin : Nouvelle attachée commercial Mme Puchaut Christelle. Livraison à partir de 90kg au
lieu de 150. 8% sur la totalité des ventes de 2018. Pas de changement de tarif. Stratégie commercial
de RC concentrée sur la gamme SportingLife. A partir d'un certain nombre de vente de cette gamme,
avantage de 16% sur la totalité à l'année.
–

–
–

–
–

–

Fin de Séance : 16h05

