
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11/02/2017

Le quorum des membres étant atteint, L’assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte à 14h 30
par le président. 

Ordre du jour : Rapport moral du Président

Rapport financier 

Cooptation d’un nouveau membre au sein du comité

Questions diverses 

I/ Mot du Président : 

Jérôme  JAUBERT  remercie  les  membres  présents  et  ceux  qui  même s’ils  sont  absents  ce  jour
participent activement à la vie du club.

Le partenariat  « gagnant-gagnant » pour l’achat de croquettes avec les adhérents du club
donne toutes satisfactions.

Le bilan de la journée « Portes Ouvertes du club tout aussi conviviale

Le concours ring qui s’est déroulé sur une seule journée s’est bien déroulée et il y a plus de
bénévoles du club qui se sont impliqués.

Il y a eu une excellente prestation au niveau du Csau pour les chiens du club, pour les boxers
inscrits au concours résultats pas au top

Prochain concours fin 2018

Le club compte 2 nouveaux entraineurs de club : Christian et Alain pour l’école du chiot

2 journées de travail avec Grégory Sébastien
Date des prochaines manifestations pour 2017 ; 29/04 : Stage avec Gregory
25 et 26/02 : sélection en Paca



16/04 baby show
24/06 : nationale d elevage boxer

Quitus est donné au rapport moral 

 
II/ Mot du Trésorier : 

Alain PETITPRE nous présente les comptes 2016.

Adhésions : montant total 4080 €
Réinscription : 21
Adhésions : 11 
Défections : 7

Entretien du club et aménagements     : - 625,95€

Matériel et éducation     : - 591,00

Fonctionnement du club : -1391,16€ (assurances banque, photocopies etc etc)

Diver      et vie du club : -289,67

Recettes.     ; ventes croquettes, casquettes, fete du club : 1684,68

Trésorerie au 31/12/2016     :7408,40

L’adduction d’eau : la famille de J. Noel a donné son accord mais souhaite un écrit précisant
que si le club installe à ses frais un compteur ce ne sera pas une création de droit 

Installation de toilettes sèches ; vote pour le principe, une réunion du comité en présence de
Stéphanie pour la mise en œuvre

Journée du club en septembre à dissocier du baby show ; paella et challenge Laurent Laurens
le 10/09

Les comptes sont approuvés et le quitus est donné au trésorier.

III/ Cooptation d’un nouveau membre au sein du comité : 

Proposition du comité :  Il  est  proposé aux membres présents de bien vouloir  accepter  la
cooptation de Sébastien Héno en remplacement d’Eva Gufftafson démissionnaire. 

Le comité est donc ainsi composé : 

Président d’honneur : Cédric Oda
Président : Jérôme Jaubert 
Vice- président et responsable hygiène et sécurité : Alain Uziel
Trésorier : Alain Petitpré
Secrétaire : Corinne Cantat
Chargé de la communication : Christian Félix
Chargé de l’utilisation : Pierre Jauffret
Sébastien Henno.
La nouvelle composition du bureau est adoptée à l’unanimité des membres



IV/ VIE DU CLUB:

P Jauffrey souhaite que figurent sur le site des vidéo plus institutionnelles sur le travail du
boxer ; Ape , sélection, ring. Patrick se propose pour faire les vidéos
P.  Jauffrey est  également  content  les chiens  sont  en progrès.  Très bonne année,  travail
diversifié du fait de l’investissement des moniteurs qui proposent des séances plus variées.

 Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 15h20.


