
Club Canin de la Tour d’Ariège
Réunion Comité
(Compte rendu synthétique)

Date : 18 mars 2017

1- Présentation du bilan financier 
(les sommes présentées dans ce CR sont arrondies. Le bilan précis est disponible
auprès du trésorier)
- Coût total des travaux d'éclairage : 3100€
- Concours Agility : déficit de 800€
- Finances disponibles : 16500€ répartis entre le livret A et le compte courant. 

2- Travaux d'éclairage
Les travaux réalisés pour éclairer les terrains d'Agility et d'Obéissance ont don-

né pleine satisfaction. Il reste à brancher le projecteur éclairant le parking.

3- Investissements (Souhaits exprimés)
Flyball   : Le comité étudie la possibilité de créer un terrain dédié au flyball en

partie haute du champ de défoulement ainsi que l'achat d'une ligne de jeu , (l'or-
ganisation d'un concours nécessite 2 lignes). Un abris devra être construit.

Obéissance   : pas de besoin exprimé
Agility   : Les nouvelles normes vont obliger le club à investir dans de nouveaux

obstacles. Une étude est en cours.
Chiots     : 
- Achat d'une table à ressorts, d'une passerelle et des dalles.
-Étude de la possibilité de créer une zone protégée avec un gazon synthétique

sous les agrès. 
Autres   : 

- Il est décidé d'acheter un odomètre qui sera utile à toutes les disciplines.
- Achat de cônes et barres qui seront utilisés par tous les groupes. 
- Achat de tee shirts au logo du Club (11€). 

4- Concours d'Agility 2019     :
Le Comité décide d'organiser un « Sélectif  Grand Prix de France » dans une

salle prêtée à Auterive (si toutefois la location de la salle est offerte).
La date sera fixée (hors congés scolaires) par Brigitte en fonction de la disponi-

bilité de la salle.

5- Autres sujets     :
- Présentation du CCTA sur le site Centrale Canine     :
Une erreur figure sur la présentation des disciplines pratiquées au Club sur le
site de la Centrale Canine. 
- Stage cliker     : le comité valide la proposition d'organiser deux stages : 1 stage de
formation des moniteurs, 1 stage d'initiation destiné aux adhérents. 
- Flyers de promotion : Un groupe de travail étudiera les différentes propositions.

5- Agenda     :
- Prochaine AG   : 27 janvier 2018
- Travaux   : 17 mars 2018. Prévoir de refaire une partie des clôtures.

Validation du CR
Brigitte, le 22 novembre 2017.

1


