
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19/05/2018

Le quorum des  membres  étant  atteint,  l’assemblée  générale  ordinaire  est  déclarée  ouverte  à  14h15 par  le
Président.

Ordre du jour : 
Rapport moral du Président
Rapport financier
Vie du club

I/ Mot du Président :
Jérôme JAUBERT remercie les membres du club présents.

Le nombre de licenciés était :
- en 2016 : 27
- en 2017 : 30
- en 2018 : 37 (beaucoup avec Jenny)

La licence de travail est nécessaire pour l’APE, la SEL, le RCI, le RING.

Le nombre d’adhésion qui a baissé en 2017 est catastrophique en 2018, année particulière suite à l’incendie de
septembre 2017.
Le bénéfice est redressé par la vente de croquettes.

La journée du club a été annulée au denier moment au cause de la séance de sélection organisée à l’improviste
sans l’accord du comité du club.
 
Les deux dernières assemblées générales ont révélé une motivation pour reprendre la délégation.
Jérôme est content que les nouveaux délégués Sabrina et Sébastien soient membres du club.

La journée du club prévu la semaine de l’incendie est reportée en septembre.

La journée RING en novembre est maintenue mais de nombreux préparatifs sont à réalisés avant.

Jérôme remercie pour l’aide reçue pour la réalisation de la nouvelle toiture.

Au lieu de fermer cet été, le club restera ouvert pour faire divers travaux comme les algécos, la clôture, etc…
L’objectif est que tout soit fini en septembre pour la journée du club. Seront invités les donateurs en matériel
(comme le club de MAUGUIO, Jenny), ou en adhésions (remboursement du CTLR des adhésions 2017).
Seront inaugurés les nouveaux locaux.
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Le comité s’est réuni la semaine dernière.
A été exprimé le souhait de diversifier :

- les activités du club : agility, obéissance, obérythmée ;
- les cours théoriques.

Alain UZIEL propose de faire des cours d’agility en petit groupe en semaine.

Il est envisageable de réorganiser les horaires des cours selon les disciplines.

Le futur s’annonce positif.

Sont évoqués les élections au CTLR. Pour rappel, le club offre l’adhésion pour 20 adhérents.

Intervention de Pierre JAUFFRET:
- problème avec l’expert de l’assurance entraînant un retard dans le remboursement ;
- recherche du matériel d’occasion : algéco.

Quitus est donné au rapport moral

II/ Mot du Trésorier :
Alain PETITPRE présente les comptes 2017.

Recettes : €
Adhésions : 2160
Vente croquettes : 1984

Dépenses : €
Fonctionnement du club (assurance, banque, …) : 1071,48
Entretien du club : 288,08
Vie du club (festif, galettes, ..) 160,96
Divers (journée Grégory, babyshow, ..) 80

Soit un solde positif  de 9964,42 € qui se décompose ainsi 
Banque : 7780,28+2132,14 = 9912,42
Caisse : 52

Les comptes sont approuvés et le quitus à l’unanimité est donné au trésorier.

III/ VIE DU CLUB:
Pierre JAUFFRET  rapporte :
- le travail des chiens effectués, plutôt ralenti en conséquence du contexte et de problèmes de santé ;
- les résultats en APE et SEL ;
- l’épreuve d’obéissance de Must (Sébastien HENO) : la discipline est nouvelle, avec une mentalité spéciale et
un règlement qui ne tient pas compte de ce qui existe dans les autres disciplines.
Nous sommes invités à aller voir des concours.

Les thèmes proposés pour de prochains cours collectifs :
- les signaux de communication : Patricia
- soigner par l’homéopathie : Sabrina
- impacts de la queue longue / à la queue courte
- élevage
- pistage
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« Une pensée pour les chiens qui ne sont plus là et pour leurs maîtres. » Jérôme

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 16h00.
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