
Compte rendu réunion du bureau du 10/10/2020 

 

Présents : Alain Petitpré ; Jérôme Jaubert  ; Pierre Jauffret  ; Alain Uziel  ; Sébastien Henno ; 

 Corinne Cantat  

Invités : S Leroy, P Cure saint Jacques  

La réunion débute à 13h00 :  

Bail : pas de paiement de loyer en contre partie de l’entretien du terrain.  

Stéphanie s’occupe de la rédaction avant de la soumettre aux filles de Mme Noel. 

Organisation des cours :  

2 cours d’adultes de 2 niveaux différents  

Chiots  

Classe ado et adultes débutants  

Parc à chiot temporaire avec cloture fournie par Stéphanie  

Remettre cloture amovible après concours du 5 décembre 20 

A compter du 17/10 passage à l’heure d’hiver : 14h les chiots, 14h30 les adultes  

Délégation de mission :  

Cages : Patricia 

Toilettes sèches : Stéphanie et Corinne Cantat Ménage du club House : Sébastien  

Jeter poubelles : Jérome 

Réforme vieux congélateur : Pierre avec sa remorque  

Photos dans le club house : y figureront les chiens anciens , les chiens marquants du club 

Matériel du mordant : Pierre et Sébastien vont faire un point  

Liste des travaux à venir :  

Abri à terminer (devant) peinture couverture 

Abri à terminier (derrière) à bacher pour les HA 

Entretien du terrain  

Parc à chiot  

Chéneaux pour l’eau  



Renforcer la cloture pour les sangliers 

Vérifier et entretenir les sauts 

Organisation du concours : sans objet au jour de la rédaction concours annulé du fait du confinement  

Manifestation de la délégation de l’AFB Languedoc Roussillon sur le terrain des AdB :  

2021 : ape sélection : samedi matin endurance, Csau, Entrainement  

Dimanche : Ape Sélection  

Repas de midi : grillades 

Babyshow en septembre + conférence+ confirmation  

Livraisons croquettes : 7/11 ;19/12 ; 13/02/2021 ; 17/04 ; 19/06  

Calendrier de présence :  à faire et indiquer quel moniteur pour quel cours 

Réglementation accès des véhicules dans première partie du terrain (cages) à faire  

Tous les points étant épuisés, la séance est levée à 14h00 

Fin du compte rendu  


