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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB MONTEIGNET 

SUR L’ANDELOT SPORTS CANINS DIT LES DINGOS DU 07 FEVRIER 2016 

 

Destinataires : M. le maire de Monteignet sur l’Andelot, les adhérents de l’association 

La réunion a eu lieu à la salle polyvalente de Monteignet sur l’Andelot à 10h00. 

Présents :  M. le maire de Monteignet sur l’Andelot, AUGE Jean-Louis, CHENARD Gilles, 

CHENARD Liliane, CONDAT David, CONDAT Myriam, DESBOUYS Caroline, DUVERNEY 

Anne, DUVERNEY Laurent,  FORESTIER Alexandra, JACQUOT Liliane, LEBON Candice, 

POUZAT Cédric, SCHMITT Nathalie,  SOLANAS Ramon,  

Excusé :  CABBEKE Michel, mairie de Monteignet sur l’Andelot. 

Les points suivants sont donc mis à l’ordre du jour : 

• Bilan 2015 : financier et activités 

• Budget prévisionnel 2016 : 

o Achats : slalom, etc… 

o Autres : assurance, Edf et eau, prêt 

• Horaires des cours – en particulier cani-cross.  

• Ressenti général des moniteurs, des adhérents, de la municipalité.  

• Prévision d’une journée « travaux » et une journée «rangement du local » 

• Concours de mai 2016 – en particulier 

o Organisation 

o Informatique 

o Restauration 

• Questions diverses 

BILANS FINANCIERS 

Bilan 2015 

Pour l’année 2015, le montant des recettes s’élève à 7610,54 €, celui des dépenses à 

4928,08 €. Les comptes du club affichent donc un solde positif de 2682,46 €. 

Etaient inscrits 56 adhérents dont 38 nouveaux membres . 

Une somme de 2277,92 € a été allouée à l’achat de matériel destiné à nos différentes 

activités canines. 
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Prévisions du budget 2016 

- Nous pouvons prévoir un renouvellement de nos adhésions au nombre de 20 

ainsi qu’une dizaine de nouveaux inscrits.  

- Les dépenses liées au concours devraient être un peu plus importantes cette 

année (frais de juge et achat de trophées plus importants qu’en 2015) 

- Afin de simplifier la logistique, nous envisageons l’achat d’une vingtaine de 

plateaux repas pour les bénévoles. Nous ferons établir des devis auprès de 

professionnels de la restauration. 

- Achats futurs de matériel pour les activités sportives : 

o 1 slalom pour l’agility 

o Flyball : le lanceur actuel ne sera plus homologué en 2017. Il faudra songer 

à en acheter un nouveau. 

o Ecole du chiot : achat d’un kit comprenant pont mobile, passerelle, tunnel 

de croisements, boite à odeurs et couloir de stimulation. 

L’Assemblée vote l’approbation des comptes. 

HORAIRES DES COURS 

En Agility une demande croissante de participation aux cours débutants et l’arrivée de 

nouveaux compétiteurs nous amènent à repenser les horaires des cours. 

Le cours des débutants en Agility pourrait être remanié dans son organisation et le créneau 

horaire du samedi serait de 13h30 à 14h30. Deux moniteurs dirigeront le cours, qui sera 

scindé en deux groupes. 

Nous recevons des demandes pour pratiquer le Cani-cross mais le créneau horaire alloué à 

cette discipline (lundi matin) ne convient pas à la majorité. Une réflexion sur la proposition 

de nouveaux horaires est à l’étude. 

JOURNEE TRAVAUX 

Nous prévoyons une journée de travaux pour entretenir nos installations : 

- Remise en état des obstacles 

- Contenir les herbes contre la haie 

- Rangement du local qui se fera en concertation avec la municipalité et le comité 

des fêtes. 

La date sera fixée ultérieurement. 
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RESSENTI GENERAL 

Cédric, responsable éducation, salue la bonne entente entre les moniteurs qui se traduit par 

une bonne communication, une vision commune sur la façon de dispenser l’éducation 

canine et enfin une bonne ambiance au sein de l’équipe. 

Ramon, en tant qu’adhérent, note une ambiance sympathique et détendue. 

Myriam salue l’implication et le travail de Gilles et Liliane pour faire vivre notre club. 

Mr le Maire note qu’il n’a reçu aucune plainte concernant d’éventuelles nuisances et 

souhaite que nos activités sur le stade ne débordent pas trop fréquemment sur le dimanche 

après-midi afin de ne pas perturber le voisinage. 

Dans le cadre de notre concours, Mr le Maire nous demande de communiquer sur cette 

manifestation auprès de la ville de Gannat, toute proche de Monteignet, par le biais de 

l’office de tourisme. Il nous demande également d’organiser la distribution de cartes format 

« cartes de visite » chez les commerçants et vétérinaires. 

CONCOURS 2016 

Le 22 mai 2016, date initialement prévue pour notre concours, vient d’être retenue pour le 

Sélectif Trophée des Grandes Régions qui rassemble de nombreuses équipes françaises 

d’Agility. 

Nous nous voyons obligés de revoir la date de notre concours. La présidente doit se 

renseigner pour voir si cela reste possible. 

Pour l’organisation : 

- Restauration : la maman d’Alexandra Forestier gérera cette partie. Nous ferons 

établir des devis par des traiteurs. 

- Informatique : L’inscription des participants au concours se fera par le biais 

d’internet avec possibilité de régler par Carte Bleue.  

Laurent Duverney avec l’appui de Liliane Jacquot prendra en charge la partie 

informatique. 

- Musique : Candice nous préparera une compilation de morceaux de musique 

pour la sono. 

QUESTIONS DIVERSES 

- Le Club « Les oreilles au vent » nous propose d’organiser, avec un 3
e
 club canin, 

une session de Monitorat à l’Education Canine degré1 (MEC1) qui se déroulera 

sur 3 week-ends, chaque club ayant la charge d’un module. Nous serons en 

charge du 2
e
 module. 

Mr le Maire est favorable au prêt de la salle polyvalente de Monteignet afin que 

nous puissions y organiser notre module, ceci à la condition que la date 

convienne à la mairie.  

Dès que la date sera connue, nous la communiquerons en mairie. 
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- La dalle qui doit être confectionnée sur le stade n’est pas encore prévue 

- Evocation de  la création d’une ludothèque. Il faut trouver une personne désirant 

s’investir dans la gestion des prêts. 

Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire à 12 h 

-------------------------------------------- 


