ESTEREL CLUB EDUCATION CANINE
Route de Malpasset - 83600 Fréjus
WWW.esterelclubcanin.fr
esterelclubcanin@gmail.com

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 FEVRIER 2022

Membres du comité :
Présents : Claudie AVANOTTO, Chantal HUGUES, Monique VILLARET, Hervé HUGUES, Jean- Marc
DAURIS, Benjamin ILIC, Jean-François PIQUET - Absente : Marion MALPART
Nombre total d’adhérents présents : 27
Réunion débutée à 17h40

RAPPORT MORAL :
QUOTA 150 membres et 123 chiens
Covid : Malgré le COVID le club est resté ouvert toute l’année en respectant toutes les
contraintes sanitaires (port du masque, inscriptions préalables…). Nous remercions les
bénévoles pour leur implication dans cette période compliquée.
Site internet : Le site internet du club a été complément refondu. Il est maintenant
consultable sur PC et téléphone. De nouvelles fonctionnalités ont été apportées notamment
pour les moniteurs.
Rappel : les communications urgentes du club (notamment les annulations de cours pour
intempéries) passent par un bandeau déroulant sur la page d’accueil du site internet et par
un message sur le Facebook, d’où la nécessité que chaque adhérent soit inscrit.
La fête du Club : la date du 9 juillet a été retenue
Tavaux : en 2021 de nombreux travaux ont été effectués.
•
•
•
•
•

Elagage et entretien des arbres bordant le terrain
Nettoyage des terrains
Mise en place d’un lave-vaisselle
Eclairage du terrain d’éducation
Construction d’un vaporisateur pour chien, lors des grosses chaleurs.

Education : actuellement 14 moniteurs sont diplômés et assurent les cours. 4 aides
moniteurs sont actuellement en cours de formation. Les aides moniteurs peuvent s’ils le
souhaitent assurer les cours en doublure avec des moniteurs confirmés, mais en aucun cas
ne peuvent être seuls sur les terrains pour donner un cours (question d’assurance).

Agility :
Résultats :
•
•
•
•

Championnat de France 1 en grade 3 : Hervé HUGUES
Championnat de France 2 en grade 2 : Chantal HUGUES, Béatrice
NAVARRO
Finale Trophée par équipe : Hervé HUGUES, Chantal HUGUES,
Marion MALPART, Benjamin ILIC, Ruth LEOPOL
Finale Grand Prix de France : Chantal HUGUES

Aide : L’aide financière du club pour les participations aux différentes finales a été
maintenue
Stage : Une journée de stage Adrien GREPIER, Champion du monde, a été organisée
en 2021
Obéissance : Une section « Obéissance » a été ouverte sous l’impulsion de Jean-Paul
CORNILLOU. Cette section est en plein développement.
Hooper : 3 moniteurs ont été formés (Laurence WIJCKMANS, Yvette ROUX et Ruth LEOPOLD).
Du matériel a été acquis en fin d’année 2021. Il reste à acquérir un tunnel de 80 cm. Cette
section ouvrira dans les prochaines semaines.
Divers : Des représentants de la mairie sont venus visiter le club jeudi 24 février pour une prise de
contact. Le contrat de bail a été revu, il coure maintenant pour une période de 4 ans.
L’obligation du passe sanitaire est levée, toutefois toutes les autres contraintes sanitaires sont
maintenues (distance de sécurité, fermeture du bar,…).
PREVISIONS POUR 2022
Education : 4 personnes sont en attente pour passer le MEC1.
Congés d’été : Le club sera fermé cette année du 10 juillet au 22 aout.
Agility : Une demande pour organiser un MAG 2 est en cours auprès de Patrick
SERVAIS.
Concours agility : 1er mai avec Frédéric FRANCOIS
22 et 23 octobre avec Eric COURANT et Marc ANDREONI
Obéissance :
Concours obéissance : les 29 et 30 octobre
Stage : les 24 et 25 septembre avec Gael CARPENTIER
Journée challenge : 26 juin

LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER :
Solde banque au 31/12/2020 : 6839,67 €
Solde caisse au 31/12/2020 : 496,60 €
Soit un total de 7336,27 €

EXERCICE 2021

Adhésions
Licences
Inscriptions concours
Recette bar
Vente croquette
Divers

TOTAL

1 8589 ,4 7€

Loyer
EDF
Eau
Téléphone
Assurances
Cotisations SCC
Frais banque
Bureautique
Achat Matériel
Achat croquettes
Achat Bar
Divers travaux
Formation
Frais déplacement

TOTAL

RECETTES
1 3952,50 €
1 071 €
1982,52 €
355 €
222,97
1 005,48 €

DEPENSES
1 481,16 €
362,20€
148,51 €
420 €
743,90
1 662 €
193 €
132,58 €
1003,64 €
266,58
1 395,03 €
5628,06 €
447,27 €
988 €

1 6250,93 €
SOIT SOLDE DE L’EXERCICE 2021 : 2 338,54 €

LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVE A L’UNANIMITE

Le Président
Hervé HUGUES

Le Secrétaire
JF PIQUET

