PV de la Réunion du 14 janvier 2011
Membres présents :
Fanny Présidente Educatrice

Jean Pierre Educateur

Michel (Cachou)

Olivier et Cassandre (Candhu)

Yannik, Aurore, Loïc et Manon
(Crumble)

Claudine (Etoile)

Patrick (Caramelle)

Jean Michel, Mélinda et
Margot (Gaby)

Gaëtane (Gig@)

Nicolas et Véronique (Hendy)

Nadine (Jazz)

Cindy (Kally et Dipsy )

Vanessa (Kenzo)

Cédric et Sylvie (Lilou)

Annick et Dominique (Milka)

Nathalie (Toby)

Thierry, Christine et Lise
(Shrek)

Christine et Guido (Sweety)

Réjane (Toutouille)

Besoins sur le terrain
Comme l’année dernière, petit rappel au règlement concernant les besoins sur le
terrain :
chaque chien doit être promené avant le cours et chaque maître sera obligatoirement
muni de sachets plastiques afin de ramasser les excréments.
Ce qui évitera à chacun de marcher dedans et d’en emmener partout avec lui et que
les chiens refusent de se coucher à cause des odeurs.
Si besoin, le maître sortira son chien pendant le cours puis réintègrera le terrain.

Vente de croquettes
La présidente rappelle que Le Club vend des croquettes Royal Canin à prix
préférentiel (10 à 15 % moins cher qu’en magasin). Les croquettes doivent être
commandées et payées avant la date « croquettes » (voir calendrier).
Pour les membres qui désirent payer leurs croquettes via la banque, veuillez bien
indiquer le type de croquettes.
La date « croquettes » sur le calendrier est la date où on va les chercher !
Soyez prévoyants.
De nouvelles friandises hypo-caloriques de chez Royal canin seront disponibles à la
commande comme les croquettes.

Horaires
Les horaires ont été légèrement modifiés comme suit :
de 18h00 à 19h00
de 19h00 à 20h00
de 20h00 à 21h00
de 18h à 19h
de 19h à 20h
de 20h à 21h
de 9h00 à 10h00
de 10h00 à 11h00
de 11h00 à 12h00

Mercredi
Obéissance intermédiaire
Obéissance débutants
Agility + confirmés
Vendredi
Agility débutants
Obéissance débutants
Obéissance confirmés
Samedi
Agility
Obéissance débutants
Obéissance intermédiaires et
confirmés

Calendriers
Le calendrier des nombreuses différentes activités proposées par le Club en 2011
sont visibles sur le site www.lapattedanslamain.be
En mars, nos éducateurs suivront une formation avec M.Ortega (éducation naturelle)
Le Club sera fermé le vendredi et le samedi.
Le calendrier annuel du Club est disponible à la commande pour 7 €.
Photos
Des séances photos sont réalisables sur rendez-vous. Renseignements au Club.
Web
N’hésitez pas à nous communiquer votre avis sur le club afin de compléter votre
fiche membre de notre site internet via mail ou sur papier.
Des interviews des membres seront à nouveau réalisées et mises en ligne.
Rappel : une boite à idées est à votre disposition dans le chalet. Innovations, projets,
envies ... sont les bienvenus !
Cotisations
Depuis le 1er janvier 2010, la cotisation est de 50 € à l’inscription et 45 € à partir de
la 2ème année. La cotisation comprend votre inscription pour un an et une carte repas
pour le souper du Club au mois d’octobre. Cette année une seule carte repas sera
offerte par personne inscrite et non par chien inscrit.

Classement annuel de participation:
Comme chaque année, le club récompense les 10 membres les plus présents sur le
terrain en 2010 :
1° Sweety avec Christine :
111 séances
2° Caramelle avec Patrick :

Une carte de 23 séances, un Tee shirt
« La Patte dans la Main », un bidon et
un calendrier.
Une carte de 11 séances, un Tee shirt

105 séances
3° Toscane avec Jean françois :
88 séances
4° Gaby avec Jean Michel 83 séances
5° Gig@ avec Gaëtane
78 séances
6° Lilou avec Cédric
69 séances
7° Dipsy avec Cindy
8° Kenzo avec Vanessa
9° et 10° Jazz avec Nadine
Bernard

« La Patte dans la Main », un bidon en
métal et un calendrier.
Une carte de 5 séances, une casquette
« La patte dans la Main », un bidon et
un calendrier.
Un bidon et un calendrier Royal Canin

68 séances
53 séances
et Iggy avec
51 séances

Remerciements
La Présidente remercie tous les bénévoles qui apportent leur aide lors de travaux, du
souper, la tenue de la cafétéria, du secrétariat …
Nous avons appris le décès d’Alain Locufier, maitre de Caïna. Une carte de
condoléances signée par les membres qui le désirent sera envoyée à sa famille.
Ventes
Si vous désirez soutenir le Club, nous vendons :
NOUVEAU : Porte clés avec photo personnalisée 5 €
Calendrier couleur
Casquette
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