PV de la Réunion du 13 janvier 2012
Membres présents :
Fanny Présidente Educatrice

Jean Pierre Educateur

Claudine (Etoile)

Annick et Dominique (Milka)

Estelle (Rilka & Djessy)

Nadine (Jazz)

Olivier, Odile et Cassandre
(Candhu)

Yannik, Aurore et Manon
(Crumble)

Jean-Michel, Mélinda et
Margot (Gaby)

Gaëtane (Gig@)

Bettina & Sylvain (Eliboy & Ice)

Aurélie (Foxie)

Cindy (Kally et Dipsy )

Vanessa (Kenzo)

Michel et Martine (Goldie)

Grégory (Ginkgo)

Christine et Lise (Shrek)

Christine et Guido (Sweety)

Nathalie (Toby)

Réjane (Toutouille)

Angélique & David (Nash)

Bernard (Iggy)

Jean-François (Toscane)

Classement annuel de participation:
Comme chaque année, le club récompense les membres les plus présents sur le terrain en
2011 :
1° Toutouille avec Réjane:
Une carte de 23 séances, un agenda, un sac
163 séances
à dos, un coffret Baptiste et un calendrier.
2° Sweety et Christine :
Une carte de 11 séances, un agenda, un sac
108 séances
à dos, un coffret Orval et un calendrier.
3° Toscane avec Jean-François :
Une carte de 5 séances, un agenda, un sac à
88 séances
dos, une bouteille de queue de charrue et
un calendrier.
4° Gig@ avec Gaëtane
83 séances
Un agenda, un calendrier, un sac à courses
5° Toby avec Nathalie
76 séances
et une bouteille de Queue de Charrue.
6° Gaby avec Margot
69 séances
et Jean-Michel
7° Fiona avec Annick
62 séances
Un calendrier et une bouteille de Queue de
8° Candhu avec Cassandre 61 séances
Charrue.
et Olivier
9° Iggy avec Bernard
58 séances
10° Kenzo avec Vanessa
57 séances
11° Dipsy avec Cindy
55 séances
Respect des installations
Au fil des années, les responsables de l’asbl essaient de rendre les installations du Club plus
pratiques, plus confortables et plus esthétiques. Il est demandé à chacun et dans l’intérêt de
tous de respecter les infrastructures. Ne pas attacher les chiens aux barrières, ne pas
grimper sur les barrières ou les grillages, bien refermer les portes des cages après usage pour
éviter qu’elles ne claquent avec le vent et retourner les plaquettes « libre » et « occupé »,
veiller à la propreté dans les toilettes, jeter vos déchets dans les poubelles, …

Besoins sur le terrain
La propreté s’apprend au Club comme chez vous : SORTEZ votre chien avant de monter sur
terrain.
Chaque maître doit obligatoirement être muni de sachets afin de ramasser les excréments.
Ces sachets seront jetés dans la poubelle prévue à cet effet.
Ce qui évitera à chacun de marcher dedans, d’en emmener partout avec vous sur le terrain
et que les chiens refusent de se coucher à cause des odeurs.
Si malgré la sortie avant le cours, le chien urine quand même sur le terrain, chaque maitre
mettra du produit à l’aide d’un arrosoir disposé le long du 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. Attention aux délais entre comptes bancaires (2-3 jours) soyez
prévoyants!
Respect des groupes
A certaines séances, les groupes comptent beaucoup de participants. Afin de favoriser la
qualité du travail, il est demandé à chacun de respecter sa catégorie. S’il n’y a pas beaucoup
de monde dans un groupe, il sera exceptionnellement autorisé de participer au cours de la
catégorie inférieure ou pour un travail différent.
Horaires
Un cours intermédiaire supplémentaire a été programmé afin que chaque groupe puisse
avoir 3 séances par semaine.
Les horaires ont donc été légèrement modifiés comme suit :
à 18h00
à 19h00
à 20h00
à 17h30
à 18h15
à 19h00
à 20h00
à 9h00
à 10h00
à 11h00
à 10h50
à 11h30

Mercredi
Obéissance intermédiaire
Obéissance débutants
Agility + Obéissance confirmés
Vendredi
Obéissance intermédiaire
Agility
Obéissance débutants
Obéissance confirmés
Samedi
Agility
Obéissance débutants
Obéissance intermédiaires
Obéissance confirmés
Obé-rythmée

Calendriers
Le calendrier des nombreuses différentes activités proposées par le Club en 2012 sont
visibles sur le site www.lapattedanslamain.be
Le calendrier annuel du Club est disponible à la commande pour 7 €.
Remerciements
La Présidente remercie tous les bénévoles qui apportent leur aide lors de travaux, du souper,
la tenue de la cafétéria, du secrétariat, du site web, de la compta …
Elle salue et remercie les nouveaux bénévoles : Olivier, pour l’entretien extérieur, Angélique
et David pour l’aide apportée lors de l’aménagement du chalet et Sébastien pour les
montages « électricité » sur le terrain d’agility.

