
Club Canin de la Tour d’Ariège

PV d'Assemblée Générale (Synthèse) Date : 11 janvier 2020

Présidée par Mme Brigitte BRUNEL

Administrateurs
- Tous les membres du Bureau
- Tous les membres du Comité 

Moniteurs 
- Tous présents
Adhérents   présents   : 58/95

1 Bilan moral 
- Présentation du comité et du bureau du Club, 

- Présentation des 9 moniteurs,
- Précisions sur le déroulement des cours :

– Les moniteurs tournent sur les groupes.

– Présence d'enfants dans les cours : Cela est parfois possible aux chiots, mais dangereux
chez les adultes. 

– Relations moniteurs / élèves : lorsqu'un problème apparaît, il faut aller en parler le jour
même aux moniteurs ou à la présidente. Ne pas laisser dégénérer un soucis.

–La section Flyball cesse d’exister faute de moniteur.

Vote du bilan moral
 0 contre 0 abstention Bilan accepté à l'unanimité

2 Bilan des activités

- Le Comité et/ou le Collège (moniteurs) se sont réunis 7 fois au cours de l'année.
- Le club a fermé 1 samedi en mai, 3 samedis en août et 1 samedi pour les fêtes de fin d'année.

- Le Club a organisé :

– 1 concours d'Agility 

– 1 concours d'Obéissance

– 1 Fête du Club 

– 1 Journée Portes Ouvertes 
- Présentation des équipes d'Obéissance, Recherche Utilitaire et Agility

- Journées travaux : 
- Deux demi-journées de travaux ont mobilisé les adhérents,

- Trois journées de travaux ont été nécessaires pour les membres du Comité et moniteurs
pour réaliser des travaux spécifiques

- Une journée d'accueil du CLAE (ALAE) de la Tour du Crieu pour sensibiliser de très jeunes en-
fants aux relations avec les chiens (prévention des morsures)

- Présentation de la discipline « Recherche Utilitaire » 
- Rappel des divers moyens d'information utilisés par le CCTA : Site internet,  page Facebook,
mails et lettre d'information.

- La lettre d'information « CroCs Times d'Ariège » a paru 3 fois dans l'année. Les adhérents sont
invités à se manifester si un sujet les intéresse.

Vote du Bilan des activités

0 contre 0 abstention Bilan accepté à l'unanimité
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3 Bilan financier exposé par le trésorier

Le trésorier a détaillé le bilan financier du Club. Il précise que le CCTA ne cherche pas à
thésauriser, mais qu'un investissement important est à venir avec la remise aux normes du
parcours d'agility.
Le détail précis des comptes du Club est disponible en consultation sur demande à tout

moment auprès du Trésorier.

Vote du Bilan Financier 
0 contre 0 abstention Bilan accepté à l'unanimité

4 Sujets divers

Assurance/   Licences
Le club a changé d'assurance et est désormais assuré à la MAAF.

Rappel : Les licences sont obligatoires dans toutes les disciplines et pour l'éducation.
Friandises adaptées à l'éducation

Le Club est intermédiaire pour l'achat de friandises. Celles-ci sont cédées à prix coûtant.
Mobilier de jardin

Si quelqu'un dispose de chaises plastique encore utilisables,  elles seront bienvenues au
CCTA

Perspectives

-Concours 2020 : Recherche Utilitaire les 4 et 5 avril, Agility le 12 juillet, Obéissance le
15 novembre
- Le CCTA cherche un formateur pour une nouvelle discipline : le HOOPER. A suivre...

5 Questions

Pas de question.

PV rédigé le 11 janvier 2020
Validé par : Brigitte BRUNEL (Présidente) le 11 janvier 2020

Didier CLAUSTRES (Trésorier) le 12 janvier 2020
Jean-Pascal COMMENGE (Secrétaire) le 11 janvier 2020
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