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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

du 28 janvier 2023  

 

Membres du comité :  

Présents : Claudie AVANOTTO, Chantal HUGUES, Monique VILLARET, Hervé HUGUES, Jean-Marc 

DAURIS, Marion MALPART, Jean-François PIQUET  

Absent : Benjamin ILIC 

Nombre total d’adhérents présents : 26  

Réunion débutée à 16h15 

 

RAPPORT MORAL :  

QUOTA 

Fin 2022 : 188 membres dont 179 majeurs – 150 chiens 

Quota début 2023 : 96 membres environ 80 chiens 

 

VIE DU CLUB  

Notre club se porte bien. Très bien même. 

Après une période de doute depuis 2019 troublée par une inondation complète du 

club, qui a entrainé plus de 15.000 € de travaux de remise en place, suivie de 

l’épisode de la Covid dont nous semblons sortir maintenant, les infrastructures 

techniques et le staff de bénévoles n’ont jamais été aussi importants à l’ECEC. 

Madame Laurence WIJCKMANS a fait remarquer que la participation des 

adhérents aux activités canines autres que l’éducation nécessite que le chien, 

et le maitre soient suffisamment formés pour y être admis. Cette admission ce 

fait sur accord du responsable de la section concernée qui peut saisir le 

comité en cas de litige.  

Prévisions 2023 : 

La fête du club nous a réuni le 01 juillet autour d’un couscous et soirée dansante avec 

DJ qui sera reproduite cette année.  

Fermeture du club en juillet- aout 2023 pour les cours  

 Fin des cours prévue le 8 juillet 2023 

 Reprise des cours le 21 aout 2023 

http://www.esterelclubcanin.fr/


 

 

EDUCATION   

Actuellement 21 moniteurs diplômés. 

Prévisions 2023 :  

Un MEC2 est programmé au club en Avril, Mai et Juin. 

La mise en place d’un cycle trimestriel présentant les spécificités des 

disciplines du club a été initiée et semble recevoir un accueil favorable des 

adhérents. Le but est de casser la routine des cours habituels, de faire 

découvrir ces spécialités pour ceux qui veulent s’y engager et de valoriser les 

bénévoles qui s’impliquent dans ces disciplines exigeantes. 

 

 

AGILITY  

Championnat France 1 en grade 3 : Herve Hugues avec Guppy qui finit 23 ème avant 

sa mise à la retraite. 

Championnat France 2 en grade 2 : Chantal HUGUES avec Lolfyn et Sylvie Malem avec 

Moon 

Finale Trophée par équipe : Ruth Leopold avec Luna avant sa retraite 

Finale Grand prix de France : Laurence Wijckmans avec Jitane (dit chichi) 

 

La dotation pour chaque participant aux finales a été distribuée en 2022 

 

Prévisions 2023 :  

Concours en Avril avec Frédérique François + toise 

Double Concours d’Agility en Octobre avec Éric Courant et Marc Andreoni + 

toise 

Pass Agility et CAESC prévus le 12 Mars 

Concours double prévu les 6 et 7 Mai puis les 28 et 29 Octobre. 

                                En Mai, les juges seront Anja Diels et Corine Metro 

                                En Octobre, les juges seront Carlo Fazio et Melanie Theaut 

Si le Sélectif du Trophée des Grandes Régions se fait, le concours prévu en mai 

sera supprimé. 

Sélectif  prévu les 20 et 21 Mai 

 

OBEISSANCE  

Le développement de la section Obéissance sous l’impulsion de Jean Paul Cornillou a 

été notoire en 2022. Le 1er concours d’obé en Octobre s’est très bien déroulé malgré 

des aléas de juge et quelques soucis administratifs. 

 



Prévisions 2023 : 

Stage d’Obé avec Gaël Carpentier prévu au mois de juin 

Concours Obéissance les 4 et 5 Novembre  

Journée challenge en Obe (Obeone) prévu le 16 Avril 

 

HOOPER 

Le développement de la section Hooper dont Sylvie Malem a été désigné responsable 

est en plein essor. 

Il n’y a pas encore de concours possible mais des réunions interclubs sont 

envisageables. 

 

SAUVETAGE  

Cette section ouverte en 2022 sous l’impulsion d’Alain Bernard est en progression 

régulière. Les adhérents s’y intéressent de plus en plus. 

 

RAPPEL GENERAL  

Le club a besoin de tout le monde pour tourner. Il y a de nombreuses choses à faire 

toute l’année pour le confort de tous. Il ne faut pas hésiter à s’impliquer.  

Il y a une expression que l’on entend trop souvent : c’est « Ton Club ». Non, c’est 

« votre club ».  

Le club appartient à tous les membres. Le comité est juste là pour organiser les 

choses et fédérer les actions. Les adhérents lui ont donné un mandat pour cela, et 

parfois des décisions ne sont pas simples à prendre. Par contre, ce n’est pas au 

comité de faire tout le travail. Le club n’est que la coquille vide qui nous rassemble 

autour d’une même passion.  

Dans notre club, tout le monde est sur un pied d’égalité notamment sur le plan des 

cotisations qui sont identiques pour tous : comité, moniteurs, bénévoles ou simples 

adhérents. 

 

Par les temps qui courent et l’expansion d’un individualisme forcené, c’est une 

expérience collective extraordinaire ou chacun doit à la fois s’épanouir avec son 

animal et participer à l’épanouissement des autres. 

Profitons de cette chance et faisons en sorte de continuer ainsi. 

 

LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L’UNANIMITE 

 

 

 



RAPPORT FINANCIER :  

Madame AVANOTTO a présenté en détail l’exercice financier 2022 et a conclu avec les chiffres 

suivants :  

 

Total des recettes 2022 : 27 959,23 € 

Total des dépenses 2022 : 22 147,05 € 

Solde de l’exercice 2022 : 5 741,66 € (plus 70,52 € en caisse) 

 

LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVE A L’UNANIMITE 

 

 

 

ELECTIONS :  Le comité devant être renouvelé par moitié une élection a clôturé l’assemblée 

générale. Quatre candidats se sont présentés pour renouveler leur mandant : 

• Madame AVANOTTO Claudie 

• Madame HUGUES Chantal 

• Monsieur DAURIS Jean Marc 

• Monsieur Hugues Hervé 

Ces quatre candidats ont été élus à l’unanimité à savoir 29 votes (26 votes d’adhérents présents et 3 

votes par correspondance) 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Hervé HUGUES        Jean-François PIQUET 

 

  



 

ESTEREL CLUB EDUCATION CANINE 
Route de Malpasset - 83600 Fréjus 

WWW.esterelclubcanin.fr 
esterelclubcanin@gmail.com  

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE  

du 28 janvier 2023  

 

Membres du comité :  

Présents : Claudie AVANOTTO, Chantal HUGUES, Monique VILLARET, Hervé HUGUES, Jean-Marc 

DAURIS, Marion MALPART, Jean-François PIQUET  

Absent : Benjamin ILIC 

 

 

Pour faire suite à l’élection de l’assemblée générale du 28 janvier 2023, le comité a procédé à 

l’élection du bureau. 

Monsieur HUGUES Hervé a été élu à l’unanimité Président de l’ECEC FREJUS 

Monsieur DAURIS Jean Marc a été élu à l’unanimité Vice-président de l’ECEC FREJUS 

Madame AVANOTTO Claudie a été élu à l’unanimité Trésorière de l’ECEC FREJUS 

Monsieur PIQUET Jean-Francois, a été élu à l’unanimité Secrétaire de l’ECEC FREJUS 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Hervé HUGUES        Jean-François PIQUET 

http://www.esterelclubcanin.fr/

