Compte rendu de la réunion du comité du 16 juillet 2019
Présents : Claudie AVANOTTO, Jean-Marc DAURIS, Hervé HUGUES, Chantal HUGUES,
Monique VILLARET, Ruth LEOPOLD
Marion MALPART via Skype
Invitées : Béatrice NAVARRO, Catherine BERTHEMIN (consultatifs)
Début : 19h55
Fin : 23h08

• Point financier partiel du fonctionnement sur la période du 01/01/2019
au 31/05/2019

Total recettes : 16.649,15 € (de celui-ci 10.236,00 d'Adhésion)
Total dépenses : 15,400,06 €
Solde exercice 6 mois : 1.249.09 €

• Organisation des cours d'éducation

Problème de la disponibilité des moniteurs le lundi et mercredi
Plusieurs
a)
-

possibilités étaient discutées qui ont abouties sur :
Les lundis :
Cours pour les confirmés uniquement a 16h en hiver et 17h en été.
Tenter de mettre en place un 2 -ème cours le lundi a 18h30 pour les débutants (sans
séance d`essai) s'il y a des moniteurs motivés
b) Les mercredis :
- Tout niveau confondu + chiots + séances d'essai sans changements, pas de changement
d'horaire.
c) Les samedis :
- Tout niveau confondu + chiots + séances d'essai sans changements
Horaires modifiés :
Education en été 16h30 en hiver 15h
initiation agility en été 17h30, en hiver 16h30
agility compétition en été 18h30, en hiver 13h30

Suggestion de Catherine :
Pas de « catégorisation/spécialisation des cours par niveau ».
Il est important pour les adhérents de voir toute l'activité pour leur donner envie.
-

Jours et horaires des entrainements agility concours inchangés

• Venue de JF Piquet en aide moniteur

On va lui demander s'il peut s`impliquer les samedis
Chantal va envoyer un mail aux moniteurs concernant le planning, surtout concernant les jours ou
il y a pour l'instant seulement un moniteur.

• Concours 2020
-

11.4.2020 (à confirmer après réunion des présidents) juge FRED
10.10.2020 (à confirmer après réunion des présidents) juge DANIEL MEYRIEUX

• Possibilité d'organiser un Championnat de France des races Pyrénées

L'idée c'est de l`organiser sur 2 jours. Le samedi sera réservé au championnat d'agility des
races Pyrénéennes. Donc Chiens LOF uniquement.
Le dimanche sera ouvert à tous (en donnant d'abord priorité aux participants au championnat,
puis à Fréjus et en suite a tout les autres. La date possible est le 9 et 10 Mai 2020.
- A voir s'il y a une possibilité de l`organiser à la Base Nature, vu le nombre des
campings cars attendu. Béatrice va voir si elle a un contact pour la mairie de Fréjus, vu
que Hervé n'a pas encore reçu aucune réponse a sa demande.
- Ou on trouve le propriétaire du terrain à cote pour voir si on peut utiliser ce terrain
pour les camping-cars.
Il faut mobiliser les adhérents pour donner un coup de main pour ce weekend.
Vote : 7 pour

• Subvention pour les finalistes de GPF, Championnat de France, etc ?

Même base que l'an dernier. Claudie s'en occupe.
Vote : 7 pour

• Initiative de la part de Claudie de proposer l’initiation à l'Attelage.

Les adhérents intéressés devront acheter leur propre harnais et une carriole devra être
construite .

• Participation au Forum des Associations le 1er Septembre 2019

Un mail sera envoyé aux adhérents pour les motiver de participer comme Claudie était tout seule
la dernière fois.
Cette année démonstrations d'agility et d'éducation (carrousel) sont prévues.
Matériel a amener : 1 tunnel, 4 sauts, la balançoire, le slalom
Vote : 7 pour

• Profiter de la fermeture pour bétonner la descente d`accès (camion
toupie)

Apres discussion Hervé va chercher des devis pour le faire faire pour un budget de environ
1000€. Marion va lui donner des coordonnes d`un de ses contacts.
Vote : 7 pour

• Achat matériel pour la proprioception par Claudie.

Vote : 7 pour

Fait à Fréjus, le 16/072019

Le président
Hervé HUGUES

La secrétaire
Ruth LEOPOLD

