Association Loi 1901
N° préfectoral W831004175

Compte rendu de la réunion du comité
du 4 décembre 2019
Présents : Claudie AVANOTTO, Jean-Marc DAURIS, Chantal HUGUES,
Hervé HUGUES, Benjamin ILIC, Ruth LEOPOLD, Marion MALPART, Monique
VILLARET
1)Assemblée Génerale 2020 : date retenue 21 mars 2020 ( convocation au plus
tard le 21 janvier 2020 car année elective)
2)Les 4 membres sortants se représentent : Benjamin ILIC, Ruth LEOPOLD,
Marion MALPART, Monique VILLARET
3) Claudie AVANOTTO et Chantal HUGUES sont désignées comme Commission des
élections, chargée de vérifier la recevabilité des candidatures ainsi qu’envoyer le matériel de
vote par correspondance pour les adhérents qui le demanderont.
4) Fete du club avec soirée repas : date retenue le samedi 4 juillet 2020.
Les cours d’éducation s’arrêteront avec la fête du club le samedi 4 juillet 2020.
5) La reprise des cours d’éducation est prévue le Lundi 24 aout pour le groupe
des rubans rouges (Education Adulte confirmée avec Claudie AVANOTTO).
Les autres cours ( Ecole du chiot, Education adulte débutant, Séance d’essai)
reprendront a leur rythme habituel ( Lundi, mercredi, Samedi) à partir du 31
aout 2020.
6) Forum des associations prévu le dimanche 5 septembre en meme temps que le
concours d’agility de Grasse.
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7) Décès de Kai Duprez ;
Gerbe pour ses funérailles au nom de l’ ECEC Fréjus : claudie s’en occupe.
Dons à la cagnotte Leetchie pour sa compagne Delphine ORVAL : 400 €
8) Cotisation exceptionnelle à 0 € pour 2020 pour Jeremie Marrec avec ses 2
chiens qui a tout perdu dans son logement lors de l’inondation du 24 novembre
2019 ainsi que pour Delphine ORVAL avec ses 2 chiens (inondation du 1 er
décembre 2019).
Seules les licences resteront a leur charge.
9) Vote d’un budget exceptionnel sur les réserves financières du club pour sa
rénovation suite aux intempéries du 24 nov et 1er dec 2019 (perte de l’intégralité
des clôtures et éclairage du terrain A1)
10) Aurélia GERARD se propose d’appeler tous les adhérents du club afin de les
informer que leur aide est primordiale lors du week end du 6 et 7 décembre où
de gros travaux au club sont prévus ( déblaiement, nettoyage …)

Tous les éducateurs ont été invités également à cette réunion qui se déroulait
chez le président du fait de l’inaccessibilité du club
Eté présents ;
Carol AVANOTTO,
Catherine BERTHEMIN, Victoria DE
FRANCESCHI, Aurélia GERARD, Béatrice NAVARRO, Jean Francois PIQUET,
Laurence WIJCKMANS .

Fait à Fréjus, le 9 décembre 2019
Le président
Hervé Hugues

La secrétaire
Ruth Leopold
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