26/09/2014

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2014
Destinataires : ANDRE Jennifer, BAUDIN Jaël, CHENARD Gilles, CHENARD Liliane, DESBOUYS Caroline, FORESTIER
Alexandra, GIRAUD Franck, POUZAT Cédric, ROLET Amandine, SCHMITT Nathalie, SOREL Isabelle,
SOREL Ségolène

La réunion a eu lieu au domicile de Gilles et Liliane Chenard, 6 avenue de Poncet, 03200 Vichy, de 20h à 22h30.
Présents :

ANDRE Jennifer, CHENARD Gilles, CHENARD Liliane, DESBOUYS Caroline, FORESTIER Alexandra,
POUZAT Cédric, ROLET Amandine, SOREL Isabelle,

Excusés :

BAUDIN Jaël, GIRAUD Franck, SCHMITT Nathalie, SOREL Ségolène

Tous les points annoncés à l’ordre du jour ont été abordés et sont repris dans le présent document.

RETOUR SUR L’OUVERTURE DU CLUB DU 06/09/2014
Tout s’est bien passé !
 Relevé des compteurs
Eau : 12071
Electricité : 073199
Attention à la lumière de la remise. Même si elle s’éteint lorsque l’on coupe le compteur, on doit vérifier qu’elle est
bien éteinte.
 Remise des clés
Il ne reste plus que le trousseau de Nathalie à lui donner.
 Cahier de présence
Un cahier de présence va être mis en place. Il permettra notamment de faciliter le compte des 2 séances d’essai
gratuites.
 Caroline amène le cahier
 Amandine prépare et imprime le tableau des adhérents avec leurs coordonnées pour mettre dans le cahier

ACCES SITE WEB « LES DINGOS »
Gilles va créer une section avec les compte-rendus de réunion, qui sera accessible par tous les adhérents. Le fichier
Adhérents quant à lui reste consultable seulement par les membres du comité.
Les photos diffusées sur Facebook sont également à mettre en ligne sur le site.
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Attention aux autorisations de diffusion !

POINT ADMINISTRATIF
Tout est calé. Etant donné que le club est pour l’instant en stage d’affiliation, l’ensemble des dossiers sera revu et
reconstitué dans 2 ans au moment de la véritable affiliation du club. Gilles en est ravi !

POINT FINANCIER
La totalité du prêt a été reçu.
A ce jour, il manque 800€ par rapport aux prévisions faites, sachant que 4 adhérents n’ont pas encore payé.
Sur le compte : 2281 € sachant que nous devons 2214€ à Gilles et Liliane

ORGANISATION DES COURS
 Agility découverte
Beaucoup d’adhérents sont intéressés par cette activité. En cas de monde, Alexandra préfère avoir un 2e moniteur
plutôt que de multiplier les cours. Sont alors intéressés Cédric et Gilles, en cas de besoin.
 Education
Caroline supervise les cours du samedi et se partage les adhérents avec Franck (3 samedi sur 4) et Amandine (1 samedi
sur 4).
Pour l’instant, le début des cours est à 9h30. Quand il y aura beaucoup d’adhérents, on envisagera de créer une
deuxième session.
En 2015, les cours d’éducation n’auront pas lieu le lundi, qui sera consacré au canicross.
 Canicross
A voir comment s’organise ce cours. Peut-être que le lundi matin sera utilisé pour les premiers contacts et pour
l’organisation des « randonnées ».
Se pose la question de la prise de contact avec Nathalie qui n’a pas de téléphone… A voir avec elle.
 Enfants
Le règlement intérieur est modifié : les enfants de moins de 14 ans révolus seront accompagnés d’un adulte.
EN CAS D’ANNULATION D’UN COURS
C’est le moniteur indisponible qui se charge de contacter ses adhérents soit par sms, soit par appel téléphonique, soit
par mail, suivant les informations transmises.
Pour les périodes de congés, les informations seront diffusées sur Facebook et sur le site.

FLYER
Caroline nous donne le papier. Gilles imprime les cartes de visite et Isabelle imprime le flyer.
Le modèle de flyer sera validé par mail, sans attendre de prochaine réunion.
Les flyers seront déposés à la boulangerie d’Escurolles, dans les cabinets vétérinaires de Jennifer et de Mme Sarda.

OBSTACLES
Les Dingos
Monteignet sur l’Andelot Sports Canins
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Toujours en attente du tunnel qui devrait arriver ces jours-ci.
 Amandine a peut-être une piste pour récupérer 4 cônes de chantier.

DONS AU CLUB
Microonde (par Jennifer)
Vaisselle (par Caroline)
Tente (à vérifier, par Lionel)

POINTS DIVERS
 Création d’une ludothèque
Caroline propose de mettre à disposition des jeux de stimulation mentale pour les chiens du club. Ces jeux resteront
sur place et pourront être utilisés par les adhérents qui le souhaitent.
 Tenue club
La possibilité de faire un T-shirt pour le club sera étudiée ultérieurement.
 Trousse de 1ers soins
Amandine propose de mettre une trousse de 1ers soins dans les locaux du club. Il s’agirait d’avoir quelques produits,
aussi bien pour les chiens que pour les maîtres en cas de soins bénins à prodiguer. A voir si les vétérinaires du club
peuvent participer.
 Calendrier de tonte du terrain
Alexandra et Isabelle voit ensemble pour tondre le terrain. Un appel aux adhérents sera lancé.


Distribution des licences

 Retour sur le championnat du monde
La diffusion d’un petit reportage est prévue lorsqu’il sera disponible.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION A DEFINIR

Les Dingos
Monteignet sur l’Andelot Sports Canins
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