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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 4 JUIN 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 d’Alexandra Forestier, Chemin de Lafont, 03300 Cusset, de 20h à 
23h30. 
 
Présents :  ANDRE Jennifer, BAUDIN Jaël, CHENARD Gilles, CHENARD Liliane, FORESTIER 

Alexandra, GIRAUD Franck, POUZAT Cédric, ROLET Amandine, SCHMITT Nathalie, 
SOREL Isabelle 

 
Excusées :  DESBOUYS Caroline, SOREL Ségolène 
 
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 
 

 Mairie de Monteignet sur l’Andelot 
La convention définitive avec la mairie est en cours de rédaction, le modèle choisi n’a pas été précisé. 
Le terrain a été délimité. 

 15/06 à 9h : rendez-vous sur le terrain pour planter les piquets et commencer le 
nettoyage des bâtiments. 

 Les fournitures pour la mise en place du grillage sont à voir rapidement. 
 

 Sous-préfecture 
Le récépissé du dépôt des statuts a été reçu le 4 Juin 2014. Les démarches peuvent donc continuer : 
la parution au Journal Officiel devrait se faire dans la quinzaine suivante, et permettra l’envoi du 
dossier à la SCB. A partir de cet envoi, Christine Rival (Coordinateur Technique Régional) pourra être 
contactée. 
Les tractations avec le Crédit Agricole pourront également commencer. 
 

 Crédit Agricole 
Le devis de l’assurance et la proposition sont étudiés plus loin dans le compte-rendu. 
 

 SCB 
Pas d’avancée. 
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PLANNING DES ACTIVITES 
 
Le tableau ci-après récapitule les plages d’occupation du terrain avec le nom des moniteurs en 
charge des activités. 
 

Jours et plages 
horaires 

Activités Moniteurs Remplaçants 

Samedi 9h30 – 12h30 
Education 

Ecole du chiot 
Franck, Cédric et Jaël 

Alexandra, Amandine, 
Gilles 

Samedi 14h – 15h Agility découverte Alexandra  

Samedi 15h – 18h Agility entrainements Gilles Alexandra, Cédric 

Dimanche 9h30 – 18h Agility entrainements Gilles Alexandra, Cédric 

Lundi 9h30 – 12h30 
Education 

Ecole du chiot 
Caroline, Nathalie 

Alexandra, Amandine, 
Gilles 

Lundi matin Cani-cross Nathalie  

 
 Les responsables de chaque section sont à définir lors de la prochaine réunion. Ce point n’a 

pas été abordé. 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR ET DOCUMENTS ASSOCIES 
 
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 
La fiche d’inscription est approuvée avec les dernières modifications proposées par Caroline. 
L’autorisation parentale reste à étudier et à compléter : l’accompagnateur de l’enfant doit être 
nommé s’il est différent des parents.  
 Il reste à se renseigner sur les responsabilités juridiques avant de valider l’autorisation 

parentale. 
Les tarifs et le logo sont approuvés. 
 
 

NOMINATIONS DE RESPONSABLES 
 

 Responsable informatique 
En ce qui concerne la réalisation d’un site internet, Gilles se renseigne. 
Pour la page Facebook du club, Alexandra est désignée administratrice. 
Concernant les concours, les personnes seront désignées au moment opportun parmi celles qui ont 
fait la formation au logiciel : Liliane, Cédric, Isabelle, Jaël, Caroline et Alexandra. 
 Le responsable informatique sera désigné lors de la prochaine réunion. 

 

 Responsable du matériel 
A l’unanimité, Cédric et Isabelle sont désignés comme responsables du matériel, fonction qu’ils ont 
acceptée. 
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PROPOSITION DE PRET 
 
Le Crédit Agricole donne son accord pour un prêt de 3000 euros sur 3 ans. Le remboursement 
coutera au club environ 87 euros par mois. La proposition est confirmée. 
 Il reste à préparer un plan prévisionnel. 

 
 

ETUDE DES PROPOSITIONS D’ASSURANCES 
 
Quatre sociétés ont été consultées. Les sociétés GMF et MMA n’offraient pas de services 
correspondants aux besoins du club. Aviva et le Crédit Agricole ont fait des offres intéressantes à peu 
près similaires pour des tarifs assez proches (213 euros par an pour Aviva, et 203 euros par an pour le 
Crédit Agricole). 
 
La proposition du Crédit Agricole a été retenue, notamment pour l’indemnisation des accidents 
corporels des moniteurs, garanties que n’offraient pas Aviva. 
 
 

POINTS DIVERS 
 

 Remise des clés 
Le Maire souhaite donner les clés seulement aux moniteurs, soit 7 jeux de clés. 
 

 Fichier adhérents 
La tenue du fichier revient à la secrétaire, qui le laisse à disposition de la trésorière. 
 

 Peinture des obstacles 
Tous les participants sont invités à apporter leur aide pour la peinture des obstacles. 
 29/06 à 10h chez Isabelle : confirmer sa présence auprès d’Isabelle 

 

 Flyer 
Le studio de communication TUKA est d’accord pour réaliser la maquette du flyer du club.  
Alexandra se renseigne pour savoir à qui les droits de la maquette sont cédés. Jaël peut contacter un 
imprimeur de sa connaissance. 
 Chacun doit réfléchir au texte à mettre sur le flyer. 

 

 Nomination des membres d’honneur 
Sont nommés membres d’honneur : 

- Nicolas Debout, pour son implication auprès du maire de Monteignet sur l’Andelot 
- Franck Sorel, pour son aide à la construction des obstacles 

 

 Point sur les portails 
2 portails sont nécessaires : un de 7m pour rentrer sur le site, et un de 3 m pour rentrer sur le terrain. 
La nécessité d’un portail de 7m est à vérifier, à voir si 6m sont suffisants. 
 Il reste à trouver un fournisseur. 
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JOURNEE DU 13 JUILLET 2014 
 
Tous les adhérents sont invités à participer à la manifestation et au méchoui (15 euros) organisés par 
la commune. 
L’après-midi, des démonstrations avec nos chiens auront lieu. 
Nathalie amèra du matériel de cani-VTT pour faire découvrir cette activité au public. Elle fera 
également une démonstration de sauts d’obstacles avec Dayak. 
Les agilitistes pourront également faire quelques ateliers. 
Jaël nous prépare une reprise d’éducation de 10 minutes avec environ 8 chiens. 
Le but est de susciter l’intérêt du public pour notre club, alors n’oubliez pas votre sourire ce jour là ! 
 
 
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION A DEFINIR 


