Compte rendu de la réunion du comité du 24 février 2019
Présents : Claudie AVANOTTO, Jean-Marc DAURIS, Hervé HUGUES, Chantal HUGUES,
Benjamin ILIC, Monique VILLARET, Marion MALPART, Ruth LEOPOLD , Catherine BERTHEMIN
(à titre consultatif)

Vote
Catherine Berthemin a été nommée en unanimité comme responsable Education et est présent à
la réunion du comité à titre consultatif
• Agility
Validation/Dotation de 50€ en fonction du budget pour les selectionnés aux finales.
Ici Victoria et Damien DeFranceschi pour la finale du Championat de France et la finale du GPF.
Vote : 8 pour

• Point financier
Compte au 31.12.2018 : environ 19000 € (le bilan final sera établi ultérieurement)

•

Report du stage Ecole de Chiot le 30 et 31 mars 2019

Il est nécessaire de trouver une salle pour la matinée.
Possibilité une salle au Capitou ou une salle au lieu de travail de Claudie Avanotto.
Nous attendons des suggestions, mais sommes d`accord s’ il y a la possibilité de le faire dans la
salle du Club.

• Suggestion d`organiser des Stages MAG1
• Dotation Agrés Ecole de Chiot
Il est voté à l’ unanimité de dépenser un budget d'environ 2000€ pour:
- un miroir
- un pont de singe
- des caisses en bois
et d’ utiliser la vieille balançoire et de réparer le tunnel à découverte

• Matériel pour l ‘education
Chantal à déjà fait l'achat des colliers plat pour prêt aux adhérent en différentes tailles ainsi
que des muselières.
Claudie s ‘occupe du turbogan.

• Stages Formation
Il est voté à l’unanimité d’attribuer une dotation à Chantal et Hervé pour la mise à disposition
d’un logement pour le formateur Serge Quin durant 4 week-end.(200€)
Il est voté à unanimité de rembourser à Catherine l’engagement pour l`expo à Colmar afin
qu`elle puisse participer au stage d`école de chiot, qui a du être repoussé suite aux problèmes
de parvovirose au club.
• Le Jardin du Club
Il faut un entretien régulier aussi nous allons demander des devis. Monique s'occupe d’établir
des dévis pour un forfait entretien à l'année .
Vote 8 pour.
• Concours 2020
On va essayer de trouver un juge italien. Les dates seront en Avril et Octobre, comme en 2019.
• Concours 2019
Chantal a déjà fait le planning pour les adhérents.
Monique s'occupe de l’achat pour le concours ( vente frites, saucisses, sandwichs, boissons) ; la
même chose que pour le dernier concours, mais plus de frites (25 baguettes et viennoiserie à
voir).
Pour le terrain les piquets de mouton seront utilisés et le ruban pour le parking.
Il faut :
- prévoir des parapluies et parasols
- la tente est à réparer
- la barnum de Laurence
- voir si micro est nécessaire pour éventuellement éviter de monter les enceintes
- Chantal s'occupe d’acheter 2 couvercles pour le bac à frites et une grosse gamelle.
•

Echange terrain “Interclub” avec Grasse pour le 28.4.2019 chez nous

•
Souscription ligne ADSL
Souscription pour câble et 4G (à terme aussi camera, système d`Alarme et ordi)
Vote : 8 pour

•
Achat d`une nouvelle imprimante
Le but étant d'avoir plus de réactivité lors des photocopies pour les adhérents. Vote : 8 pour

•
Fermeture du club en été
Il est décidé que le club sera fermé du 15.7.2019 au 15.8.2019 pour les cours d`éducation.
Pour cela, il y aura un recalcul des tarifs d`adhésion :
- du 1.4.2019 au 15.7.2019 = 50% du prix du terrain
- à partir du 15.8.2019 = idem + 20 € pour aller jusqu'a l'année d'après.
- à partir du 01.10.2019 = 100% (valide jusqu`à fin 2020)
Vote : 8 pour
•
Il est
-

Soirée/fête du club en Juillet
décidé de refaire une soirée le 29.6.2019 avec un budget de 1000 €, y compris :
un DJ
Paella pour environ 100 personnes
Jeux
Apéro

•
Stages Agility, Flyball, etc
Il est décidé que des stages divers sont autorisés, si l`adhérent qui le veut l`organise et s`en
occupe de A à Z

•
Chauffage extérieur au Canibar
Le comité est d`accord à l’unanimité que ce n`est pas écologique et la question serait aussi, qui
se porte responsable pour l`achat du gaz.
Vote : 8 contre
Il vaut mieux laisser la priorité à l`aménagement de la cuisine, de la salle à manger (de la fermer
avec des bâches roulantes).

Fait à Fréjus, le 10/03/2019
Le président
Hervé HUGUES

La secrétaire
Ruth LEOPOLD

