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N°

Procès verbal
de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 11 mars 2019
DDPP
: 14/085

12 adhérents présents, Monique Villaret a donné pouvoir à Jean-Marc Dauris.
Soit 13 votants.
1. RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Démission de Victoria De Franceschi (secrétaire) du comité, Ruth Leopold la
remplace et prend le poste de secrétaire. Validation de la cooptation à
l’unanimité.
Catherine Berthemin a été nommée responsable éducation.
En 2018 nous avons effectués des achats et des travaux importannts:
-achat d’une tondeuse autoportée, mise en place d’un cabanon pour la
garer et ranger le matériel de jardinage,
- achat de matériel de cuisine pour les concours (friteuses, ustensiles…),
- un gros travail de débroussaillage, élagage et abattage réalisé afin de
sécuriser, d’exploiter toute la surface disponible et surtout d’agrandir l’école des
chiots,
-achats de nouvelles zones d’agility (passerelle, balançoire),
Le club à organisé une formation du MEC1, ce fut un réel succès avec 100% de
nouveaux moniteurs.
Les 2 concours organisés par le club ont été un succés.
2. RAPPORT FINANCIER 2018
Le club atteint les 150 membres au 31/12/2018.
Recettes : 38426€
Dépenses : 20998€
Solde exercice 2018 : 19350€ ( détail consultable au bureau).
Vote du quitus financier :
Pour :13 voix.
Abstention : 0 voix

Contre : 0 voix

3. BILAN DU CLUB 2018
Il y a eu 75 nouvelles adhésions en 2018.
Le parc à chiots a été agrandi, de nouveaux agrès pour l’école du chiot ont été
commandés.
Le bout de terrain après l’école du chiot a été nettoyé, a nous de l’entretenir pour
le garder propre. Il pourra servir de parking lors de nos prochains concours.

Résultats du club en 2018 :
MEC1 : Hervé Hugues, Benjamin Ilic, Laurence Wijckmans, Prescillia Lopez,
Carol Avanotto, Ruth Leopold, Aurelia Gerard, Monique Villaret, Marion
Malpart.
Mise à jour MEC 1 : Catherine Berthemin, Eric Deschryver et Victoria De
Franceschi.
2 participations aux finales : Damien (en jeune) et Victoria.
Les Fréjuchiens et les EPO ont participé aux selectifs par équipe.

4. PREVISIONS 2019 (voté au comité) :
- achats d’agrès pour l’école du chiot (miroir, pont de singe, pont mobile),
- acquisition d’une ligne ADSL,
- reconduction de la fête du club le 29 juin 2019,
- fermeture du club du 13 juillet au 19 août 2019,
- stage mise à niveau du MEC1,
- stage Ecole du chiot,
- achat d’un barnum (tente de réception).
- pour alléger le travail des membres du club (7000m2 a entretenir) nous allons
faire appel a une entreprise (ou association) pour le jardinage, la tonte et le
débroussaillage.
Une question diverse pourtant sur l'achat de chauffages gaz pour le bar a été renvoyé a
une date ultérieure lorsque nos installations permettrons l'utilisation de ce type de
chauffage. (abris fermé)
Un calendrier google propre aux activités du club est en place, il faudrait que chacun le
tienne a jour et y note toutes les activités canines (concours, stage, expositons, pass
agility, troupeau…).
Approbation du bilan à l’unanimité
Fin de l’assemblée générale à 18h55.

Fait à Fréjus le 19 mars 2019.

La secrétaire

Le Président

