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Réunion du comité du Club MASC dit les Dingos 

du 24 juin 2017 

Présents :, Liliane Chénard, Alexandra Forestier, Anne Duverney, Gilles Chénard, Cédric 

Pouzat, Jean-Louis Augé 

Excusées : Caroline Desbouys , Nathalie Schmitt. 

Ordre du jour : 

 Cooptation de Jean-Louis Augé au comité 

 Date du concours 

 Achat d’une enseigne 

 Date de fermeture au mois d’août 

 Préparation de la prochaine AG 

 Questions diverses 

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

Cooptation de Jean-Louis Augé 

Approbation des membres du comité pour l’intégration de Jean-Louis Augé au sein du comité à la 

suite du départ de Caroline Desbouys. 

Date du concours Agility 2018 

La date du 6 mai 2018 a été communiquée à Mme Bismara, secrétaire de l’ACTB. A ce jour nous 

n’avons pas eu de confirmation. 

Si cette date ne convenait pas dans le calendrier de nôtre régionale, nous pourrions envisager 

d’organiser un sélectif GPF. 

Autres dates que nous pourrions proposer éventuellement : les 28 avril, ou 1er mai ou 8 mai 2018. 

Achat d’une enseigne 

Afin de signaler l’existence de notre club sur le bâtiment du stade de l’Idogne, nous envisageons 

l’achat d’une enseigne portant notre logo qui serait fixée sur le pignon du bâtiment. 

La société Ebcréa a établi un devis pour la réalisation d’une enseigne de 1m x 1m d’un montant de 

200 € TTC. 

Les membres du comité approuvent cet achat. 

Date de fermeture du club pour les congés d’été 

Le club fermera ses portes le samedi 29 juillet 2017 après les cours. 

La reprise des cours se fera  le samedi 2 septembre 2017 au matin 
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Prochaine Assemblée Générale 

Notre assemblée générale se tiendra fin 2017/début 2018. 

Lors de cette assemblée, la moitié des membres du comité devra être renouvelée. 

Questions diverses 

Le comité des fêtes de la commune de Monteignet sur l’Andelot organise un méchoui sur le stade 

d’Idogne le 14 juillet prochain. Pour cette occasion, nous rangerons nos affaires afin de laisser 

l’endroit disponible au comité des fêtes. 

Sont évoqués, de futurs investissements pour le club : 

 Alexandra propose de réfléchir sur l’achat et la plantation d’arbres d’ombrage le long du 

terrain d’Agility  ainsi que  sur le terrain dédié à l’Ecole des chiots afin de procurer, en cas de 

grosses chaleurs, ombre et abri aux chiens et aux maîtres. Mûriers platanes stériles, bouleau 

pleureur pourraient être envisagés. Nous allons nous renseigner et demander son aval à la 

mairie. 

 Aménagement d’un bac en bois ou carré potager rempli de balles ou bouteilles plastiques 

vides pour l’Ecole des Chiots. 

 Achat d’un chariot et d’une poubelle à roulettes pour transporter le matériel lourd d’Agility. 

A cette occasion, on évoque l’utilisation d’une grande barre en fer (2m / 2,50 m) pour 

transporter les tunnels dont la manipulation n’est pas aisée. 

 Nous envisageons la création d’un second parcours d’agility  

 Il est également envisagé l’achat de nouveaux obstacles  à zones  (balançoire, poutre et toit) 

dans des matériaux plus légers , facilitant ainsi leur déplacement. 

Fin de la séance 

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


