PV de la Réunion du 8 janvier 2016 19h00
 Membres présents :
Fanny Présidente Educatrice

Jean Pierre Educateur

Marie (Ip-Hop
Emeline, Bastien (Tobby)
Jean-Michel, Mélinda (Gaby)

Julien, Perrine (Jade)
Eugénie, Dylan (Toubab)
Michael, Audrey (Tyson)

Thibaut (Shadow)

Caroline, Riginald (Kana)

Manolo (Max)

Stéphanie (Sid)

Jean-Christophe, Marie Do (Jouk)
Nadine (Lady)
Rejane (Toutouille)

Francesca, Paul (June et Loona)
Jean-François (Toscane)
Dominique (Ouschka)

Fred, Hugo (Ulysse)
Cindy (Django)
Bettina, Sylvain (de la Comté des
loups)
Marjorie, Stéphane (Du chemin de
Falwen)
Sébastien, Angélique (Helios, Eros,
Olaphe, Orson, Lempika)

 Mot de bienvenue et vœux de la Présidente de l’asbl
 Rappel de quelques points du règlement:
 Les besoins sur le terrain : il est absolument nécessaire de sortir les chiens AVANT les
entrainements.
Les sacs à crottes sont obligatoires pour monter sur le terrain. Il est également
demandé de ramasser lors de nos promenades et cours « en extérieur » y compris
lorsque nous allons au moulin.
La propreté s’apprend au Club comme chez vous !
 L’accès au terrain d’entrainement sera refusé à tout membre qui n’a pas présenté
son attestation d’assurance ainsi que le carnet de vaccination 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.
 Ne pas attendre dans l’entrée !
 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 !

 Vente de croquettes
La présidente rappelle que Le Club vend des croquettes Royal Canin à prix préférentiel. Les
croquettes doivent être commandées et payées avant la date « croquettes » (en général, 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).

 Objectifs 2015 :

□ Récupérer les confirmés → OK

□ Cours junior : même succès que les chiots → échec

□ Faire passer un maximum de maitres et de chiens en éducation 100 % positive → en
bonne voie

 Vente de matériel
Il est toujours possible d’acheter des casquettes (10€), Tee shirt (15 €), des stylos (1 €)
Des friandises, pochettes à friandises, laisses, colliers, … sont également disponibles.
 Calendrier
Canirando, canicross, et cani VTT sur inscription.
Matériel en prêt au club.
Sortie à la mer
Sur demande initiation au clicker
Repas des membres (Revathom) : apéro, entrée, plat, dessert, 1 boisson, 1 café : 35 €
Rendre les réservations 15 jours avant
1er avril : agility travail : 4 chiens max 45 minutes
10 avril : NOUVEAU : parcours en chemins de terre
Renforcement clicker (max 5 chiens)
28 mai : balade : Palingbeek ? toute la journée ?
25 juin : barbecue + peintures AIDE bienvenue
Juillet : Vacances
Août : Camping 3 jours dans les Ardennes – à organiser
27 août : kayak
Octobre : SOUPER : seule activité pour gagner de l’argent pour le club. Manque
d’investissement des membres. Ramener du monde.
Aide : recherche de sponsors, lots de tombola, affiches à distribuer, …
31 octobre : Halloween
Stages ? sur demande
 Annulation des « extras »
S’il n’y a pas assez de monde nous nous accordons le droit d’annuler les extras.
 Passage de catégorie :
Passe de débutant en intermédiaire
Landers et Bernard, Sid et Stéphanie, Lady et Nadine, Jouk et Jean-Christophe, Cana et
Caroline

 Remerciements
La Présidente remercie tous les bénévoles qui apportent leur aide :
Gaëtane pour le site internet et tout le reste car elle est toujours disponible quand elle a
besoin d’elle ;
Emeline pour son aide la cafet ;
Merci à Julien, Thibault, Fred, Bastien, Stéphane, Reginald, Caroline, Pauline et Jean pour les
travaux ;
Les bénévoles du souper, le vendredi et le samedi.

 Classement annuel de participation:
Comme chaque année, le club récompense les membres les plus présents sur le terrain en
2014 :
1° Jade et Perrine:
Une carte de 20 séances, jeu et calendrier
144 séances
2° Toutouille et Réjane :
Une carte de 10 séances, friandises et
141 séances
calendrier
3° Ip-Hop et Marie :
Une carte de 5 séances, educ énergie,
98 séances
calendrier
4° Jouk et Jean-Christophe 57 séances
5° Lady et Nadine
53 séances
6° Toubab et Eugénie
51 séances
7° Helie avec Cécile
50 séances
8° Sid et Stéphanie
47 séances
9° Tobby et Emeline
42 séances
10° Helios et Elise
41 séances

Calendrier

