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COMPTE RENDU DE LA REUNION EN VISIOCONFERENCE DU COMITE  

DU 05 JANVIER 2022  

 

Présents : Claudie AVANOTTO, Chantal HUGUES, Monique VILLARET, Marion MALPART, Hervé 

HUGUES, Jean Marc DAURIS, Benjamin ILIC, Jean-François PIQUET 

Réunion débutée à 19h30 

 

COVID 

Dans le cadre de la mise en place du passe vaccinal, le comité a décidé d’affiner son dispositif de 

contrôle afin de cadrer parfaitement avec les demandes de la Préfecture. 

A chaque séance (éducation, obéissance, agility), un moniteur sera désigné (de préférence un 

membre du comité s’il y en a un présent) pour contrôler les passes de l’ensemble des personnes 

présentent sur le terrain (bénévoles, adhérents, visiteurs). Son nom sera expressément mentionné 

sur le cahier de présence. Si une personne ne peut pas justifier de son passe, il devra quitter le club 

immédiatement.  

Ce contrôle sera effectué via l’application « TAC VERIF » qu’il devra installer sur son smartphone. 

 

Demandes de Brigitte PARCELIER : 

• Demande d’adhésion à titre gracieux 

Il ne sera pas fait suite à sa demande de gratuité pour l’adhésion de son deuxième chien. Ce 

dernier participant encore à des compétitions, il ne peut pas être considéré comme à la 

retraite. Quand ce dernier sera véritablement à la retraite, sa demande pourra être 

reconsidérée. 

• Réorganisation des cours d’agility et pratique du Hooper 

Ces demandes pourront être étudiée dans le cours de l’année lors d’une réunion 

particulière du comité ou d’une réunion générale de l’ensemble des moniteurs lorsque 

les conditions sanitaires permettront une vue à plus long terme qu’actuellement et si 

cela relève d’une requête d’un nombre significatif de membres. 

En l’état aucune modification d’horaires ou d’organisation n’est à l’ordre du jour. 

Stages 

Le club n’avancera plus les frais liés à l’inscription à un stage, il remboursera l’adhérent après le 

stage. 

http://www.esterelclubcanin.fr/


 

Achat 

Il a été décidé l’achat d’une armoire métallique qui sera installée à l’extérieur sur le mur du 

bureau. Elle servira à ranger le matériel de Hooper.  

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Hervé HUGUES        JF PIQUET 

 

 


