Compte rendu réunion du comité du 27/05/2021

Présents : Stéphanie Leroy ; Jérôme Jaubert ; Pierre Jauffret ; Sébastien Henno ;Corinne Cantat
Excusé : Alain Uziel
La réunion débute à 18h00 en visio-conférence :
1/ préparation de l’assemblée générale du 18 juin 2022
Afin d’avoir le maximum de participants il est proposé de doubler l’assemblée générale avec la journée
de travaux d’entretien du club qui est pour nous tous une journée conviviale.
Il est rappelé qu’une association doit pouvoir compter sur ses adhérents pour faire vivre un club de
bénévoles.
Le déroulé de la journée est le suivant :
- 9h début des travaux
- 12h grillades offertes par le club
- 14h assemblée générales
Pour les chiens accompagnant leurs maîtres, une détente est prévue pour les chiens présents mais pas
de cours collectif conventionnel
Le courrier sera mis à la signature du Président avant le 31/05
2/ liste des travaux
Pour le 18 juin ; grillage à reprendre suite aux intrusions des sangliers et à le renforcer
Débiter l’arbre qui est tombé
Tonte de la pelouse et débroussaillage divers.
Ménage du club house et des chenils
Travaux à envisager plus tard :
Au cours de l’été installer les cheneaux pour acheminer eau de pluie dans citerne
Plus tard faire le plancher avec des palettes du nouvel abri
Il est suggéré de demander à Sébastien Bénespéri lors de la livraison des croquettes de donner les
palettes
3 / matériel à prévoir lors de la journée du 18 juin :
Tronçonneuse, souffleur ; meuleuse, débroussailleuse, pince hydraulique ou meuleuse ou pince
monseigneur, Cresyl, fil de grillage et beaucoup d’eau
4/ divers

Journée du club à défaut de ne pouvoir l’organiser en juin sera organisée le 18 septembre
Fin des cours le 2/07
Reprise le 3/09
Informer les adhérents que le club continue à fonctionner l’été autant que de besoin des adhérents,
les activités sont maintenues pour ceux qui veulent travailler
Jérome Jaubert annonce son intention de démissionner et de proposer à Sébastien Henno de lui
succéder, Jérôme Jaubert souhaite continuer à s’investir pour le club et ses adhérents.
Selon les statuts Pierre Jauffret rappelle qu’il doit avoir un appel à candidature.
Sébastien n’a pas encore donné sa réponse.
Corinne Cantat informe qu’elle envisage aussi de démissionner du au fait de l’éloignement de son
domicile du club, d’autant qu’elle est bien moins présente du fait du coût du carburant
Stéphanie Leroy annonce avoir eu une opportunité professionnelle et va aller sur Menton mais bien
que présente une fois par mois ne compte pas démissionner

Tous les points étant épuisés, la séance est levée à 19h00
Fin du compte rendu

