COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DU 7/09/2019

Sont présents :
P. Jauffre
A.Uzirl
J.Jaubrft
A. Prtttfré
S. Hrnno
C. Cantat
La sréancr rst ouvrftr à 14h00
Ordre du jour :
Hofaifr d’hivrf
Monitruf 2 rmr drgfré catacitré au mofdant
Pafc dr l’Ecolr du Chiot
Installaton Palissadr aux nofmrs ofrftr
Concoufs fing dr 2020
I Horaire d’Hiver :
On tassrfa à l’hrufr d’hivrf fn octobfr.
14h : Ecolr drs chiots rt adultrs tfavaillrnt simultanrémrnt à comttrf du tassagr à l’hrufr d’hivrf.
A. Uzirl (sauf rn cas d’rmtêchrmrnt) animrfa l’récolr drs chiots. En cas d’absrncr Cofinnr s’rn
occutrfa.
Afn dr trfmrtfr à C. Cantat d’rntfannrf srs chirnse cr qu’rllr nr trut faifr si contnur à animrf
l’récolr drs chiotse C. Cantat ofganisrfa chaqur fois qu’rllr rst tfrésrntr à comttrf dr 11h30 touf
crux qui lr drésifr unr tfrétafaton au CSAU. Crtr tossibilitré rst ofrftr à comttrf du 28/09.
A. Uzirl tfotosr rn srmainre dr faifr drs coufs dr tfrétafaton d’agilite.
Datrs tfrévisionnrllrs dr tfrésrncr dr Cofinnr :
28/09 ; 12/10 ; 26/10 ; 9/11 ; 23/11 ; 7/12 ; 21/12 ( ?) avrc donc coufs à 11h30
Hofs comttr frndu dr fréunion : srfait- il tossiblr suf lr gfoutr dr cfrérf à crs datrs un révènrmrnts
où lrs adhréfrnts mafqurnt s’ils sont intréfrssrérs ou taftcitrnt à l’rntfannrmrnt CSAU histoifr dr
connantfr à l’avancr lr nombfr dr chirns (on s’inscfit jusqu’au mrfcfrdi touf lr samrdi taf rx)
On touffait faifr tafril touf lrs sréancrs d’agilte d’Alain rt touf lrs Chiots ?
Jréfômr rt Srébastrn avairnt fait drs sondagrs avant lrs vacancrs on trut aussi frtfrndfr cr tfincitr

II Moniteur au mordant :
En atrndant qur S. Hrnno tassr lr bfrvrt finge voif avrc P. Toue rt lr tfrésidrnt dr la CUT si C.
Cantat ttulaifr dr 2 bfrvrts fing trut tassrf lr dit rxamrn.

III Parc Ecole du chiot et installaton nouvelle palissade
Lourf unr tafièfr touf faifr lrs tfous touf la tosr dr la talissadr rt touf lrs tiqurts du futuf tafc
récolr drs chiots
Voif quand Pirffre Srbastrn rt Jréfômr (+1 ?) truvrnt allrf chrfchrf la ditr talissadr avrc unr
frmofqure dont nous fait cadrau Jran Mafc Trulrée on tfogfammrfa rnsuitr lr samrdi « tfavail »
Pfrévoif un cadrau rn frmrfcirmrnt touf JM Trulré.
Samrdi dr tfavail à tfogfammrf
Autfr Possibilitré rn foncton drs distonibilitrés dr JM Trulré lr 1/11 (vrndfrdi) ou lr 11/11(lundi)

IV Concours en ring 2020
Nouvrllr datr atfès lrs changrmrnts dr la srmainr drfnièfr lr 5 et 6/12/2020.
Faut tfouvrf un jugr qui nr soit tas tfot loin à causr du frmboufsrmrnt dr srs ffais
Pirffr J nr trut cr jouf-là s’occutrf du bon dréfoulrmrnt di concoufs rt du frtase rt afn qur lr club
tuissr faifr qurlqurs réconomirs (un concoufs rst toujoufs dréfcitaifr) il srfa drmandré aux mrmbfrs
du club qui srfont volontaifrs dr tfrétafrf lr frtas (tas dr tfaitruf)
Il faudfa aussi vu la datr du concoufs frfmrf l’aifr dr convivialitré touf lr frtas.

V Divers
Pfotlan nous offr unr bandrfolr touf lr clube Jréfômr va faifr la maqurtr
Il faut soudrf lr gfand toftail du club il faut soit lourf un gfos gfoutr rélrctfogènr soit un Invrftrf (à
tfrévoif lr jouf drs tfavaux)

L’ofdfr du jouf rétant rétuisrée la sréancr rst lrvrér à 15h00

