PV DE LA RÉUNION DU 11 JANVIER 2013 18H30
 Membres présents :
Fanny Présidente Educatrice

Jean Pierre Educateur

Gaëtane (Gig@)

Vanessa (Kenzo)

Jean-François (Toscane)

Nadine (Jazz)

Luc et Chantal (Rex)

Guillaume (Héra)

Christine, Thierry et Lise
(Shrek)

Jean-Michel, Mélinda et
Margot (Gaby)

Réjane (Toutouille)

Christine et Guido (Sweety)

Nathalie (Toby)

Roger (Hercule)

Annick (Milka)

Patrick (Hutch)

Sébastien (Griffin)

Angélique & David (Nash)

Olivier et Cassandre (Candhu)

Ghislain (Lasca)

Régine (June et Kalinka)

Charles (Eliot)

 Mot de bienvenue et vœux de la Présidente de l’asbl
 Rappel de quelques points du règlement et nouveautés :
 Les sacs à crottes sont obligatoires pour monter sur le terrain ;
 Les enfants doivent être sous la surveillance et la responsabilité d’un adulte qui ne se
trouve pas sur le terrain ;
 L’accès au terrain d’entrainement sera refusé à tout membre qui n’a pas présenté
son attestation d’assurance en ordre ;
 Il est important de respecter les horaires afin de ne pas perturber les cours. Un chien
qui entre sur le terrain après la détente cela perturbe le groupe qui est déjà au
travail. Pour le chien qui entre ce n’est pas facile de se mettre tout de suite au travail.
 Le vaccin contre la toux du chenil devient obligatoire dès janvier 2013 pour tout
nouveau membre. Pour les membres déjà inscrits, nous attendrons le rappel des
vaccins.
 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 – le 2ème mardi de chaque mois).
Pour les membres qui désirent payer leurs croquettes via la banque, veuillez bien indiquer le
type de croquettes et le nom du chien en communication. Attention aux délais entre
comptes bancaires (2-3 jours) soyez prévoyants, contactez-nous pour nous prévenir que
vous avez effectué un virement (par téléphone, mail, sms ou lors de votre venue au Club).
 De nouvelles cartes de membre vous seront bientôt remises.
Cette carte vous permet d’obtenir une réduction de 10 % à l’animalerie Pauwelyn à Wervik.

 Cours d’agility
La météo très pluvieuse nous oblige depuis un mois à annuler les cours d’agility, le terrain
étant devenu impraticable et dangereux pour les maitres et les chiens.
Nous allons essayer de reprendre progressivement les cours, pour l’instant uniquement les
vendredis jusqu’à ce qu’il gèle ou que le terrain sèche.
 Besoins sur le terrain
La propreté s’apprend au Club comme chez vous : SORTEZ votre chien avant de monter sur
terrain.
 Objectifs 2013
 + de confirmés actifs : la prochaine montée de catégorie se fera en avril après le
concours interne.
 Satisfaire un maximum de monde avec une nouvelle programmation des cours.
 Programmation des cours : UN objectif par séance
□ marche en laisse et positions
□ le rappel
□ rester et rester en positions
□ socialisation et manipulations
exemple : le mercredi nous travaillerons la marche en laisse, le vendredi, le rappel et le
samedi, le rester. Le mercredi suivant, nous travaillerons la socialisation et nous reprendrons
la marche en laisse le vendredi ...
Cette programmation sera testée pendant 3 mois.
 Méthode du renforcement positif
Rappel de la philosophie du Club.
Pour appliquer cette méthode, il est indispensable d’attirer l’attention du chien vers son
maitre et de bien récompenser le chien (en friandises, avec un jouet, ...). Lors des premières
séances, le chien mangera sa ration au travail.
Il est vivement conseillé de NE PAS donner à manger au chien avant les cours : c’est
dangereux, il risque un retournement d’estomac, de plus votre chien n’aura plus faim et ne
prêtera plus attention à vos récompenses).
Pour la qualité du travail des autres membres, il est demandé de veiller à ne pas semer ses
récompenses partout sur le terrain : fermez vos poches !
 Cours en extérieur
Des cours en extérieur sont programmés comme l’année dernière par groupe de 10 chiens
maximum. La priorité sera donnée aux débutants sur inscription. Le cours sera payé à
l’inscription.
 Les documents (règlements, invitations, ...) seront très bientôt disponibles en
néerlandais pour les membres qui le souhaitent.
 Remerciements
La Présidente remercie tous les bénévoles qui apportent leur aide :
Yannik et Thierry pour le bar, Aurore pour la compta, Gaëtane pour le site web et tout le
reste, Olivier pour l’entretien du terrain, Christine pour son aide lors des manifestations,
David, Sébastien, Augustin, Olivier, Bryan, Kelly, Patrick, Jean-François pour leur aide lors des
travaux.

Tous les bénévoles du souper : Eric et Géraldine, la famille Crumble, la famille Shreck,
Nathalie, Gaëtane, Réjane, les Nash, Les Griffin, Jean-François, Jean-Michel et Mélinda,
Bernard.
Merci à Jean-Pierre pour ton dévouement lors des entrainements et pour tout le reste aussi
...
 Classement annuel de participation:
Comme chaque année, le club récompense les membres les plus présents sur le terrain en
2012 :
1° Toutouille avec Réjane:
Une carte de 20 séances, un agenda, une
208 séances
casquette et un calendrier Royal Canin.
2° Griffin avec Sébastien et Kelly :
Une carte de 10 séances, un agenda, une
184 séances
casquette et un calendrier Royal Canin.
3° Nash avec David et Angélique :
Une carte de 5 séances, un agenda, une
145 séances
casquette et un calendrier Royal Canin.
4° Toscane avec Jean-François 95 séances
5° Jazz avec Nadine
73 séances
6° Gig@ avec Gaëtane
69 séances
7° Gaby avec Jean-Michel 59 séances
8° Sweety avec Christine
55 séances
9° et 10 ° Etoile avec Claudine
et Toby avec Nathalie
53 séances

Un agenda et un calendrier Royal Canin.

 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 6 €.

