Association Loi 1901
N° préfectoral W831004175

Compte rendu de la réunion du comité du 12 mars 2018
Présents : Claudie AVANOTTO, Jean-Marc DAURIS, Victoria DE FRANCESCHI, Hervé
HUGUES, Chantal HUGUES, Benjamin ILIC, Monique VILLARET
Excusée : Marion MALPART

1. Agility
Démission d’Eric du poste de responsable agility.
Compte tenu de son ancienneté et de ses qualités humaines, Claudie estproposée comme
nouvelle responsable.
Vote : 6 pour, 1 abstention

2. Point financier
Bilan 2017 : -1000 € en incluant tous les travaux et achat de matériel.
Il nous reste toujours 12 000€ sur l'ensemble de nos compte épargne.
Fermeture définitive des comptes au crédit agricole, tout va être rapatrié à la société
générale.

3. AG

Samedi 5 mai 2018 à 17h au club

4. EDF
Suite à l’installation du nouveau compteur, EDF nous a remboursé environ 1000€.

5. Achat de matériel
Le club va acheter :
-une friteuse mono bac 16L (double bac trop puissant pour notre compteur électrique)
-2 bacs en inox pour stocker les frites
-pneu agility
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-cabane en fer pour stocker le matériel : plus tard
Vote : 7 pour

6. Travaux à faire
Rapidement :
-Agrandir le parc de l’école des chiots
-Fixer le pont de singe
Plus tard :
-Toilettes : attendre une météo plus clémente
-Couvrir la cuisine pour stopper les infiltrations dans les toilettes et assainir la cuisine
7. Anniversaire du club
Le 21 décembre le club fêtera ses 40 ans.
Une fête sera organisée cet été (date à définir), avec DJ et repas (paëlla ?).
Les adhérents seront invités, les conjoints et enfants seront payants.
8. Pickasso
19.90€/mois au-delà de 20 personnes
Dans un premier temps nous allons élargir à 20 personnes pour avoir d’autres avis. Ensuite
nous déciderons de le mettre en place pour tous les adhérents ou non.

9. Divers
Rappel : les membres du comité doivent adhérer à la SCMCA
Les toilettes resteront ouvertes (déverrouillées).
Partenariat croquettes : aucune commande Proplan donc nous arrêtons. Nous allons
essayer Royal Canin qui donne beaucoup plus de lots pour les concours (rubalise, sacs, lots
à chaque concours, et 8% du montant des commandes reversé au club en fin d’année).
Il faut 8-10 sacs pour avoir la livraison gratuite. Le club doit faire un paiement unique à
Royal canin.
Fixer une date de commande, présenter quelques sacs au club.

Fait à Fréjus, le 16/03/2018
Le président
Hervé HUGUES

La secrétaire
Victoria DE FRANCESCHI
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Annexe : liste de course pour le concours du 15 avril
Pains au chocolat 35
croissants : 25
Baguettes : 30
Chippos : 150
Steack haché surgelés : 30
Frites : 15 kg (PRECUITES)
Churros surgelés 5 kg
nutella
Sauces (mayonnaise, ketchup, moutarde)
huile 20L,
sel,
café 2 kg,
charbon
Sucre en morceaux
Sucre glace
4 paquets de granola
Rubalise
Papier toilette
Essuie tout
Barquettes (frites et churros)
Gobelets en plastique
Sacs poubelle
Sacs recyclage
Bonbons pour les jeunes

Boissons : prévoir des grandes bouteilles pour les bénévoles, et des canettes pour vendre.
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