02/07/2014

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 1 JUILLET 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, SOREL Ségolène

Excusés :

BAUDIN Jaël, GIRAUD Franck, SCHMITT Nathalie

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

AVANCEES DES DIFFERENTES DEMARCHES
Sous-préfecture
Grâce   aux   numéros   SIREN   et   SIRET   que   nous   a   donné   l’INSEE,   nous   pouvons   désormais   faire   des   demandes   et  
recevoir des subventions.
Crédit Agricole
L’ouverture  du  compte  est  faite.  Isabelle,  en  tant  que  trésorière  s’en  occupera.  L’agence  est  donc  à  proximité  de  son  
domicile, à saint Germain des Fossés.
Nous pouvons donc nous occuper du prêt : réaliser au plus vite le fichier adhérent pour ensuite faire le plan
prévisionnel.
Pour rappel :  les  habitants  de  Monteignet  sur  l’Andelot  ne  payent  pas  de  droits  d’entrée.
SCB
Mme Bismara valide notre dossier ! Il passera dans une quinzaine de jours en commission et nous espérons obtenir
l’affiliation  dans  le  mois  qui  suit.  

NOMINATIONS DE RESPONSABLES DE SECTIONS
Les  nominés  ont  été  désignés  à  l’unanimité et ont tous acceptés leur nouvelle fonction.
Responsable Cani-cross
Nathalie
Responsable Education et Ecole du chiot
Caroline
L’activité  Agility  découverte  animée  par  Alexandra  fait  partie de la section Education.
Responsable Agility
Gilles
Responsable Site internet
Gilles
Responsable Informatique
Amandine (aidée  lors  de  l’organisation  du  concours)
Responsables Matériel
Cédric et Isabelle
(pour rappel)
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Pour rappel :
Quand un nouvel adhérent   arrive   pour   faire   de   l’Agility, son chien doit maîtriser les ordres de base. Donc, il doit
assister à 2-3   séances   d’éducation.   Si   le   chien   maîtrise   les   ordres   de   base,   il   peut   assister   directement   à   l’Agility
découverte. Il passera dans la section Agility sur avis des moniteurs.

SITE INTERNET
Pour  bénéficier  d’un  nom  de  domaine,  l’association  doit  s’acquitter  de  60  euros  par  an.  La  dépense  est   approuvée
par le comité.
Les membres du comité doivent envoyer des photos sympas maître + chien(s) pour mettre en ligne.

COMMANDE DES OBSTACLES
Il a été décidé de commander les obstacles chez GlobAgility (Animo-concept),  sans  pneu  avec  tunnel,  à  3024.58  €.
ATTENTION : les obstacles ne sont pas garantis, il faudra bien les vérifier lors de la réception.

DEMONSTRATION DU 13/07/2014
Pour récupérer les obstacles, rdv chez Isabelle à 14h.
Pour les autres, rdv au terrain vers 15h.
La démonstration aura lieu de 16h30 à 18h30 environ. Sont prévues plusieurs démonstrations : éducation, Agility,
sauts de Dayak, Cani-cross et/ou Cani-VTT.
Il  s’agit  d’une  démonstration,  nous  n’accepterons  pas  de  participation  du  public,  les  personnes  seront  invitées  pour  
l’ouverture  du  club  le  6  Septembre.

OUVERTURE DU CLUB LE 06/09/2014
En absence de notre présidente, le vice-président assurera cette première journée mémorable dans la vie du club.
Cédric et les moniteurs seront présents dès 9h pour la vérification des lieux (si possible à faire la veille) et la
préparation  du  café  d’accueil.
Caroline sera également présente la journée. La présence des membres est recommandée, même pour un simple
passage de quelques heures.

Flyer
Jaël  a  eu  une  proposition  à  160€.
En   attendant   d’avoir   les   fonds   nécessaires,   Alexandra   propose   de   faire   la   diffusion   via   Facebook,   en créant un
évènement et en mettant le flyer en ligne.
La  version  papier  sera  imprimée  par  nos  soins  pour  les  besoins  ponctuels  en  attendant  d’avoir  les  fonds.
Pour la création du flyer, Alexandra a besoin de photos, du texte (validé lors de la réunion) et des coordonnées du
site.
Faire passer des photos éducation / Agility / Cani-cross.
Sponsors
Alexandra est toujours en contact avec Royal Canin. Jenny va voir avec la Compagnie des croquettes. A voir aussi
Nourrir comme la nature sachant que nous somme déjà nombreux à faire une commande groupée chez eux.
Les Dingos
Monteignet  sur  l’Andelot  Sports  Canins
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DEPENSES DEJA ENGAGEES
Près   de   650€   ont   déjà   été   dépensés   pour   le   club,   sans   compter   les   60€   du site internet à venir. Les prochaines
dépenses  devront  attendre  les  rentrées  liées  à  l’adhésion  des  membres.

POINTS DIVERS
Premiers adhérents
Elisa intègrera le club avec sa chienne Inédite.
Signe de ralliement des moniteurs des Dingos
Isabelle   s’occupe   de   nous   préparer   des   carrés   de   tissu   bleu   lagon   /   bleu   tropique   que   chacun   pourra   porter   à   sa  
convenue :  autour  de  la  tête,  du  bras,  du  cou…  une  écharpe  est  envisagée  pour  la  présidente.
Peinture des obstacles
Tous les participants sont invités à apporter leur aide pour la peinture des obstacles.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION A DEFINIR

Les Dingos
Monteignet  sur  l’Andelot  Sports  Canins
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