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PV d'Assemblée Générale Date : 29-01-2022 

Présidée par Mme Brigitte BRUNEL 

Administrateurs 

- Tous les membres du Bureau 

- Tous les membres du Comité  

 

Moniteurs  

- Lucie (excusée) 

Adhérents présents : 48/94 

 

1- Bilan moral (Brigitte) 

Rappel sur les statuts du CCTA 
Nous sommes une association loi 1901 gérée uniquement par des bénévoles. L'AG est donc obligatoire et nous 

allons tâcher de refaire notre AG tous les ans en janvier, comme avant la covid.  

La dernière a eu lieu en juin 2021. 

Le comité et le bureau du Club 
Présentation des membres du bureau et du comité 

• Gigi et Patrick Rabotteur et Pierre Cancel ont quitté le comité en 2021. Merci à eux pour leur travail. 

• Sont arrivés Eric Goulay et Lucie W. 

Le bureau se compose, comme les années précédentes des éducateurs suivants : 

• Didier, trésorier et responsable hooper 

• Pascal, vice-président, secrétaire et responsable obéissance 

• Brigitte, présidente. 

En complément du bureau, le comité comprend : 

• Didou, éducateur et responsable RU 

• Ricou, responsable accueil et inscriptions 

• Lucie, éducatrice 

• Eric, éducateur 

Présentation des moniteurs et formations suivies 
Tous les moniteurs sont diplômés 

Cette année, Lucie, après avoir passé une année à tourner avec les éducateurs sur tous les groupes, a suivi cette 

formation et obtenu son diplôme MEC1. Elle a fait également un stage chiot pour se perfectionner. 

Didier a fait une formation d'éducateur en hooper et est donc maintenant habilité à enseigner cette discipline. 

Réunions de travail et activités des bénévoles 
Malgré les restrictions sanitaires, nous avons quand même fait 5 réunions. Nous avons également installé le 

cabanon sur le petit terrain et un nouvel évier dans le club house. L'aménagement électrique du club house est 

également en cours. 

Présentation des disciplines 
Agility, Hooper, Obéissance, Recherche utilitaire 
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Éducation 
Nous avons actuellement 94 adhérents. Vous êtes répartis en 4 groupes (chiots, débutants, groupe 1, groupe 2 ). 

Je rappelle que la vocation du groupe débutants et de donner les bases de l'éducation aux maîtres des chiens 

adultes qui ne sont pas passés par le cours des chiots. Ils ont ainsi les bases pour aborder sereinement le groupe 

1. Le but est donc de ne rester dans le groupe débutant qu'au maximum 1 mois, peut-être moins. 

Une même équipe d'éducateurs reste sur le même groupe pendant 1mois 1/2. Le but étant de vous faire mieux 

progresser en vous connaissant mieux et en vous proposant une progression dans les cours au fil des semaines. 

 

Les nouveautés de 2021 étaient donc : 

• Évolution des cours : désormais les moniteurs resteront 6 semaines par niveau 

• Création d’un groupe d’initiation pour les chiens adultes nouveaux (4 semaines) 

Administration / fonctionnement 
À partir de janvier 2022, la demande de licence ne se fait plus automatiquement pour chaque adhérent. Seules les 

personnes pratiquant les disciplines sportives proposées devront avoir la licence. En conséquence, le prix de 

l'adhésion reste à 120€ sans coût supplémentaire. 

Suivant l'activité pratiquée ( RU, agi, obé, hooper ) le prix de la licence est de 19 ou 20€ pour l'année civile. 

Le club a une assurance couvrant les risques inhérents à ses activités, vous-même et vos chiens sont couverts par 

la responsabilité civile de votre assurance habitation. 

Vote du bilan moral 

0 contre 0 abstention Bilan accepté à l'unanimité 

 

2- Bilan des activités 
Le bureau regrette le manque de convivialité (plus de café, de regroupements…) mais cela est la condition pour 

pouvoir rester ouvert et assurer les cours. 

Les conditions sanitaires ont rendu difficile, cette année encore le fonctionnement normal du club. 

Toutefois, nous avons quand même fait une journée travaux, la fête du club et organisé 2 concours :  

un en agility et un en obéissance. 

La reprise progressive des concours a permis aux équipes compétitrices de reprendre ses activités. 

Disciplines 
RU, obéissance, agility, hooper. 

RU 

L'équipe compétition est composée d'un chien.  

Actuellement, quelques chiens se forment à cette discipline. 

Obéissance 

6 chiens compétiteurs. 

Rustine à Véro et Lucie ont obtenu leur CSAU 

Betsy à Joyce, Rézist à Noëlle, Oups à Myriam sont passés en classe1 

Lola à Ricou est passée en classe 2 

Pascal avec JIMreste en classe 2 

Agility 

9 chiens compétiteurs. 

5 chiens ont pris leur retraite : Lola à Ricou, Sky à Dom, Iroise à Véro, Moon à Karine et Leyane à Didier. 

Nuts est passée en grade 2, Oups à Myriam et May à Manue sont passés en grade 3. 
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Cette année encore, un chien du club a été sélectionné pour la finale du Grand Prix de France grade 2: Iaz à 

Myriam 

Hooper 

C'est une discipline naissante dont le règlement n'est pas encore établi par la SCC, il n'y a donc pas encore de 

concours. 

Quelques chiens du club se forment à cette discipline. 

 

Vote du bilan des activités 

0 contre 0 abstention Bilan accepté à l'unanimité 

 

3- Bilan financier (Didier) 
L’année 2021 s’est achevée avec un solde positif de 5546€ 

Le plus gros poste de dépense à venir sera le renouvellement des agrès d’agility qui devrait potentiellement 

dévorer la moitié de notre trésorerie. 

Le détail des comptes est disponible sur demande auprès du trésorier 

Vote du bilan financier 

0 contre 0 abstention Bilan accepté à l'unanimité 

 

4- Perspectives 2022 
• Formation de commissaire en obéissance en janvier (Noëlle et Ricou ) ; 

• Pascal a suivi en janvier un « recyclage » sur le nouveau règlement ; 

• Concours RU le 23 avril 2022 ; 

• Concours agility le 4 septembre 2022 ; 

• Concours obé les 12 et 13 novembre 2022 ; 

• Changement du parcours agility dont les normes changent au 1er janvier 2023, nous obligeant à changer 

tous les agrès ; 

• Mise en place d'une cabane sur le terrain d'éducation. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos compétences pour nous apporter votre aide pour les travaux à venir. 

5- .Questions 
Pas de question 

 

 

PV rédigé le 30 janvier 2022 

Validé par :  

  Brigitte BRUNEL (Présidente)  

  Didier CLAUSTRES (Trésorier)  

  Jean-Pascal COMMENGE (VP & Secrétaire)  


