Club Canin de la Tour d’Ariège

PV d'Assemblée Générale

Date : 05 janvier 2019

Présidée par Mme Brigitte BRUNEL
Administrateurs
- Tous les membres du Bureau
- Comité (absents Gigi & Patrick)

Moniteurs
- Tous présents
- Adhérents (38/72 voir feuilles de
présence)

1 Bilan moral (Brigitte)
- Présentation du comité et du bureau du Club
Didier Roussel entre au Comité
- Formation continue des moniteurs
Tous les moniteurs sont diplômés, 1 moniteur est inscrit en formation MEC1
pour cette année (Jacques)
Deux moniteurs ont obtenu la qualification MEC 2ème degré (Michel & JeanPascal)
- Référents des cours chiots et Groupe 1
Malgré la charge que cela représente, les résultats obtenus nous incitent à
continuer à avoir deux moniteurs qui suivent particulièrement les groupes
débutants (G1) et Chiots. Toutefois, pour avoir un œil extérieur et apporter
de la diversité dans la formation, lorsque cela est possible, un autre moniteur est suppléant sur ces groupes.
Vote du bilan moral
0 contre 1 abstention Bilan accepté
2 Bilan des activités
- Le Comité et/ou le Collège (moniteurs) se sont réunis 6 fois au cours de l'année.
- Le club a fermé 3 samedis en août et il est resté ouvert durant les fêtes de fin
d'année.
- Le Club a organisé :
–
1 Concours d'Agility
–
1 Fête du Club (juillet)
–
1 Journée Portes Ouvertes (septembre)
–
3 stages clicker (moniteurs, obéissance, adhérents)
- Présentation des équipes d'Obéissance, Flyball et Agility
- Deux 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 (clôtures, abris)
- La lettre d'information « CroCs Times d'Ariège » a paru 3 fois dans l'année.
Vote du Bilan des activités
0 abs 0 contre : Bilan voté à l'unanimité
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3 Bilan financier (Didier C)
Le trésorier a présenté et détaillé le bilan financier du Club.
Recettes : 12188,38
Dépenses : 11304,19
Solde : 884,19
Le détail des comptes du Club est librement disponible en consultation aujourd'hui ou sur demande à tout moment auprès du Trésorier.
Vote du Bilan Financier
0 abs 0 contre : Bilan voté à l'unanimité
4 Sujets divers
Assurance/ Licences :
Certaines assurances de particuliers refusent de couvrir les bénéficiaires lors
d'activités dans un Club Canin. Comme il est impossible de vérifier auprès
de chaque assurance d'adhérent si les activités d'éducation canine sont couvertes, il est proposé à l'AG de voter pour :
1- Obligation de souscrire une licence
2- Licence facultative
Une licence « éducation » coûte 18€. Elle court sur l'année civile (01
jan/31 déc). Une adhésion en cours d'année obligera donc à souscrire
deux fois la licence.
Les licenciés des sections sportives ne sont pas concernés.
Vote de la résolution 6 abs 7 contre :
La licence éducation devient obligatoire au fil des adhésions.
Croquettes récompenses
Le Club est intermédiaire pour l'achat de croquettes. Celles-ci sont cédées à prix coûtant.
Section Recherche Utilitaire
Présentation de la discipline. Didier R crée une section RU au sein du
club. Avec l'aide d'un formateur il propose d'organiser une journée découverte de cette discipline sportive.
Flyball
Michel présente la discipline et propose aux adhérents de s'y initier.
5 Questions
Un adhérent demande où consulter l'agenda du Club
L'agenda est communiqué sur le site internet du Club, et par la lettre
d'information.
PV rédigé le 6 janvier 2018
Validé par :
Brigitte BRUNEL (Présidente) le 7 janvier 2018
Damien MATEO (Vice président) le 8 janvier 2018
Didier CLAUSTRES (Trésorier) le 8 janvier 2018
Jean-Pascal COMMENGE (Secrétaire) le 6 janvier 2018
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