
REUNION DES MONITEURS  

DU 01/11/2021 

 

 

 

A cette réunion étaient présents 21 moniteurs ou « agilitistes ». Elle avait pour but d’améliorer les cours d’éducation. 

Il a été évoqué les points suivants, chacun de ces points devront être validés par le Comité. 

 

1. Lors de son inscription au club, l’adhérent devra préciser s’il souhaite venir au cours du lundi, du samedi ou 

les deux. Cette information a pour but simplement de pouvoir prévoir le planning des moniteurs. 

 

2. Lorsque les moniteurs s’engageront sur le planning prévisionnel semestriel, ils devront préciser la catégorie 

de chien dont ils désirent s’occuper (chiot, débutant et confirmé). 

 

3. Il est nécessaire que les moniteurs veillent lors des cours à ce que chaque chien porte bien son ruban de 

couleur (il est donc nécessaire que le comité et les moniteurs montrent l’exemple).  

 

4. Lorsque l’adhèrent s’inscrira sur le cahier de présence, il devra préciser son groupe d’appartenance.   

 

5. Les samedis seront assurés par 4 ou 5 moniteurs. 

 

6. Afin que les adhérents aient une formation variée et non répétitive un cycle 12 séquences (soit 1 trimestre) 

sera proposé aux moniteurs. Cela n’a pas de caractère obligatoire mais simplement indicatif. Il ne s’agit 

qu’une boîte à outils mise à la disposition des moniteurs. Ce n’est pas une progression pédagogique mais 

simplement la possibilité de proposer des exercices différents à chaque séance. 

 

7. Le cours d’essai sera fait immédiatement pour un chiot. Par contre, si le chien est âgé de plus de 8 mois, le 

cours d’essai sera fait une fois par mois, le premier samedi du mois par exemple, par un moniteur dédié. Ce 

cours a un double objectif de montrer à l’adhérent ce que le club lui propose mais aussi que le moniteur 

puissent refuser l’adhérent notamment en cas de chien difficile. 

 

8. Le club n’a pas pour objectif de prendre en charge les chiens avec des problèmes trop importants. Ils devront 

être redirigés vers des professionnels. 

 

9. Modifications demandées pour les horaires pour les cours d’agility  

 

a. Lundi  

• Agility concours loisir et avancé 14h 

• Agility initiation 15h 30 

• Education 17h  

b. Samedi 

• Agility concours / loisir 12h30 

• Agility initiation 14h 

• Education 16h00 

 

   


