
 

 

CLUB MONTEIGNET SUR L’ANDELOT SPORTS CANINS DIT LES DINGOS 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 DECEMBRE 2020 

 
 
Monsieur le Maire de Monteignet sur l’Andelot et nos adhérents présents sont 
appelés à intervenir. 

Réouverture du club  
M. le Maire nous précise qu'il est tributaire des hautes autorités pour autoriser ou pas 
la réouverture des associations comme la nôtre. Pour l'instant, c'est impossible. Il faut 
attendre les nouvelles directives et il ne peut donc nous donner aucune date. 
Il nous tiendra informés dès qu'il aura des nouvelles. 
Quant au devenir de notre club sur le stade de Monteignet (au vu des mécontents face 
aux nuisances sonores), pour le moment rien ne bouge mais peut-être faudra-t-il 
envisager un début des cours retardé. M. le Maire nous assure que tant qu'il est en 
poste, il défendra notre association qui constitue une des animations de la commune  
 
Comptes 2020 
Les points principaux : 
Le nombre de nouveaux adhérents est constant. 
Le concours d'agility cette année n’ayant pu avoir lieu, nous n’avons pas eu de frais 
supplémentaires. 
Le coût de fonctionnement du club a été moins important car peu de dépenses 
d'entretien du matériel. 
Dépenses un peu plus importantes que prévu par contre pour la section "Agility-loisir" 
avec la clôture d'un nouveau parc et réfection du terrain d'éducation par Patrick. 
L'achat d'obstacles à zones, d'un tunnel et de haies sur le terrain principal a permis 
l’installation des anciens sur le nouvel espace destiné à l’Agility-loisir. 
Les comptes 2020 présentent une situation saine permettant d'envisager 2021 
sereinement. 
Les comptes 2020 sont approuvés à l'unanimité. 
 
 
Le budget prévisionnel 2021 
Le nombre d'adhérents étant aléatoire, les recettes relevant des cotisations sont 
calculées sur les bases de l’existant. 
Peu de dépenses prévues : achat d'un nouveau tunnel d'agility et d'une piscine à 
balles.  
La réparation de la porte des toilettes extérieures sera effectuée par Patrick mais 
aura un coût à définir. 
Le budget du concours devrait être à l’équilibre sur la base de 14€ l’engagement et 
140 participants sur le week-end. La prise en charge de nos 2 juges, la gratuité du 
Pass-agility et la maîtrise des dépenses liées aux récompenses sont intégrées à ce 
budget. 
Le budget prévisionnel 2021 est approuvé à l'unanimité. 

Les cotisations 2021 restent inchangées. 
A la demande, le club accordera une cotisation réduite de 2 mois maximum en fonction 
de la période d'adhésion 2020. 
Cette proposition est approuvée à l'unanimité. 

 



 

 

Devenir de la section "Agility-loisir" 
2 hypothèses ont été présentées : 
 
- 1ère hypothèse : l’agility-loisir occuperait le créneau horaire 11h/12h30, l’agility-

confirmés celui de 9h15/10h45, trop juste de l’avis général. 
 
- 2ème hypothèse : l’agility-loisir occuperait le créneau horaire 13h/14h30, l’agility-
confirmés conserverait son horaire habituel. 
 Cette 2ème solution est retenue par l'assemblée 
 Ces horaires sont susceptibles de modifications sur demande de la municipalité. 
 
Nicole et Léa (dans la mesure du possible) assureront les cours de l’agility-loisir 
dès la réouverture du club, en remplacement de Caroline qui assurera le relai. 
 
Éducation  
 
Jean-Louis assurera l’ensemble des cours « adultes et chiots » aux heures habituelles. 
Caroline assurera son remplacement en tant que de besoin. 
 
Week-end d'agility du 15 et 16 mai 2021 
Samedi : un CAESC, un Pass-Agility et un concours "débutants" (50 chiens) 
Dimanche : Concours Grades 2 et 3 (90 chiens) 
140 participations sur les 2 jours. 14€ par chien. 2 juges (Daniel Meyrieux et Patrick 
Fourcot) avec frais de déplacement, repas, etc. Récompenses prévues pour les cumuls 
et les parties de brevet.  
L'ensemble des agilitistes sont vivement invités à être présents ces jours-là. Tous 
les volontaires seront les bienvenus ! 
Son organisation sera précisée ultérieurement. 

Informations complémentaires 
M. Le maire est satisfait des bonnes relations que nous partageons avec lui. Il 
apprécie la bonne ambiance et le bon esprit de tous. 
Il nous indique qu'un club de pétanque est prévu sur le stade les après-midis du 
mercredi et du week-end, ainsi que le vendredi soir. Pas encore de date précise. 
Concernant les cours d'éducation à distance prodigués par Christine et Patrick, si 
toutefois la réouverture du club ne pouvait avoir lieu le 9 janvier, Caroline se propose 
de prendre le relai. 

 

Renouvellement de 4 membres du comité 
Nous comptons 22 votes : Alexandra Dauge, Jean-Louis Augé et Patrick Dumas sont 
réélus, Nicole Oble est élue en remplacement de Caroline Desbouys. 

 
Jean-Louis Augé s'est présenté pour le poste de vice-président en remplacement de 
Caroline Desbouys. Il a été élu à l'unanimité 

La réunion du comité réunie à l'issue de notre rencontre a désigné les membres du 
bureau : Liliane Chenard présidente, Jean-Louis Augé vice-président, Christine 
Dumas secrétaire-trésorière et les autres membres Nicole Oble, Alexandra 
Dauge, Patrick Dumas et Gilles Chénard. 

L'AG se termine à 11H25 autour du partage de la galette et du verre de l'amitié !!! 


