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A Saint-Pierre-du-Perray, 
Le 19 novembre 2015, 

 

COMPTE RENDU DECISIONS DU BUREAU  

en date du 19 novembre 2015 

Toutes les décisions et points relatés ci-dessous ont été discutés par mail depuis la rentrée associative 

Elles sont regroupées par thématique. 

Travaux 

Suite à la journée des associations où les adhérents et moniteurs ont représenté les couleurs de notre 

association pour animer cette journée, Mme Le maire s’était engagée à nous faire par écrit sa mise à 

disposition d’une partie du terrain pour que nous puissions développer notre association. 

La promesse fut tenue puisque mi-octobre,le courrier tant attendu est enfin arrivé. 

Dès le samedi 17 octobre, une équipe de bénévole a commencé le début des travaux, sous les commandes de 

Jean-Charles, notre responsable des travaux. 

Des matinées travaux ont eu lieu ensuite pour entamer une série de travaux visant à  

 Créer un local pour le matériel. 

 Clôturer le terrain pour s'amuser en toute sérénité 

 Mettre en place des toilettes 

 Rénover et décorer au couleur du club les obstacles et le local 

 Finir la clôture intérieure des terrains pour que personne ne dérange personne pendant les activités 

(en cours) 

Toutes ces matinées se sont terminées par un repas partagé où chacun a apporté de quoi manger et boire. 

Le bureau reconduit de nouveau ses remerciements chaleureux envers les personnes qui ont participé à 

l’aménagement de notre club. 

L’entraide, la bonté et la générosité à travers le bénévolat sont des valeurs importantes, nécessaires et 

remarquables. MERCI encore à vous tous. 

Achat d’un parcours d’agility 

Les frais engagé pour les travaux et qui sont nécessaires ont fortement diminué les comptes de notre club. 

Une belle occasion d’achat d’un parcours d’agility s’est présentée dans ce même temps. Une belle occasion 

puisqu’il était proposé à 3000 euros, soit la moitié moins cher que tout ce qu’Aurélie, notre présidente, avait 

pu voir depuis ses 2 années de prospection. 

De nombreux convaincus de cette belle affaire, un nouveau grand élan de bonne volonté et d’entraide s’est 

mise en place. 

Un appel au don a été lancé pour financer ce parcours. 
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Sans les nommer, nous remercions chaleureusement ces bienfaiteurs, qu’ils nous aient donné ou prêté de 

l'argent, ou du temps, pour que cet achat soit possible. 

Nous sommes fières d’appartenir à ce club. 

Pour les personnes ayant prêté de l’argent, une reconnaissance de dette fut signée des deux parties. Les 

prêteurs ont bien compris que le club ne pouvait s’engager sur une date de remboursement. 

Des nombreuses actions (voir plus loin) vont être mises en place fin de renflouer les caisses du club et les 

rembourser au plus vite. 

Réinscription en Janvier 

Pour toutes les personnes intéressées pour vous réinscrire à partir de Janvier, il n'est pas nécessaire de 

remplir à nouveau la feuille en Janvier, sauf si vous désirez mettre à jour certaines informations. 

Il vous sera néanmoins demandé de nous transmettre votre responsabilité civile mis à jour (quand elle le sera 

au courant de l'année), et une photocopie des vaccins mis à jour, ainsi qu'un chèque de 130 € pour 

renouveler l'année. Merci d'avance ! 

Inscription 

Vous avez accès dès à présent à une nouvelle version de la feuille d'inscription pour les adhésions de 

Janvier.  

Nous vous rappelons chaque demande d’adhésion sera étudiée par le comité comme prévu dans nos statuts. 

Pas de recrutement de personnes venant d’autres clubs. 

Le bureau a décidé de refuser tous postulants venants d’autres clubs canins, qu’ils soient simples adhérents, 

licenciés ou moniteurs. 

Cette décision est  faite dans le but de se protéger de toutes personnes opportunistes et de conserver notre 

esprit club. 

De plus, les éducateurs font déjà face à un grand nombre d’adhérents sur le terrain et nous préférons limiter 

les places aux personnes n’ayant pas encore eu la chance de pouvoir faire partie d’un club, et ainsi de 

bénéficier des conseils en matière d’éducation canine. 

Protocol d'utilisation du terrain et Règlement intérieur 

Nous avons mis à jour notre protocole d'utilisation des terrains ainsi que notre règlement intérieur. Nous 

vous remercions par avance d'en prendre connaissance. 

Toux du chenil 

Suite à la journée de découverte agility organisée le 18 octobre, une participante nous a signalée que son 

chien souffrait de la toux du chenil. 

Le bureau a très vite réagit en prononçant la fermeture du club pour 15 jours et a prévenu tous les 

participants de cette journée pour qu’ils veillent en l’état de santé de leurs chiens. Un rappel sur les 

modalités de transmissions de cette maladie ainsi que des symptômes ont été transmis. 

Nous avons aussi informé la municipalité qui a à leur tour, prévenu la population sur leur page facebook. 

En cas, de récidive, le même protocole sera remis en place. 

Un message d’avertissement sera néanmoins prévu par écrit pour toutes nouvelles manifestations et 

inscription au club. 

Partenariat Royal Canin 



Forts de belles propositions, Jean-Yves et Nathalie ont proposé au bureau de mettre en place un partenariat 

avec Royal Canin. 

Décision validée à l’unanimité. 

Nous avons grâce à ce partenariat des prix très attractifs sur les croquettes et friandises royal canin. 

Nous organisons un premier événement le 5 décembre avec Royal Canin pour vous présenter le partenariat. 

Nous remercions Nathalie qui a bien voulu prendre en charge le gestion des commandes. C’est donc à elle 

qu’il faudra vous adresser pour vos achats de croquettes. 

Nous mettrons en place le récapitulatif des produits disponibles et leur tarif sur le site du club. 

Événementiel 

Nous sommes en train de vous préparer des événements « topissimes » courant Décembre. Nous vous les 

proposerons très prochainement. 

N'hésitez pas à venir, les niveaux de compétence requis seront toujours précisés pour les événements 

spécifiques. 

Les dates des événements vous seront communiqué prochainement (mail, facebook, site, affichage) 

Réorganisation des conditions de réponse du bureau 

Afin de répondre aux urgences de fonctionnement, le bureau et les éducateurs ont beaucoup voir 

énormément communiqué par mail depuis bientôt 2 mois. 

Cette multiplication des sujets fut lourde à gérer au quotidien. Il fut souvent difficile de tous lire et voir, et 

de répondre à la hauteur des souhaits de chacun. 

Ce type de communication a certes des avantages, puisqu’elle nous a permis de réagir rapidement et avec 

efficacité aux nécessaires sujets de ces derniers mois, mais a aussi des inconvéniants pour la gestion de notre 

vie personnelle au quotidien. 

Nous pensons que notre club est maintenant bien installé (ou va bientôt l’être) et il ne nous reste plus qu’à en 

profiter et en faire profiter nos adhérents. 

L’ensemble du bureau a alors décidé de ne plus se concerter par mail et que plus aucune décision ne sera 

faites ainsi au quotidien. 

Des réunions de bureau vont s’organiser et les dates vous seront communiquées (affichage au club, site, mail 

et facebook). 

Vous pourrez déposer vos demandes et suggestions au club ou en les adressant à l’adresse suivante : 

clubcanin.saintpierreduperray@gmail.com 

Une réponse sera faite suite à cette réunion de bureau. 

Vos administrateurs vont pouvoir retrouver de leur temps au quotidien et ne plus passer des heures 

quotidienne sur le net… MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

Les cours :  

L’ORGANISATIONDES PLANING : 

Nos éducateurs sont tous bénévoles et ont non seulement une vie professionnelle mais une vie de famille. 

Les plannings des cours vous sont transmis par facebook et déposés sur notre site. 

Jean-Charles sera le responsable de la conception du planning et le soumettra, chaque trimestre, au 

bureau pour validation. 

SUPPRESSION DE COURS 

Vous serez avertis par mail, site du club, facebook et affichage en cas d’annulation de cours. 

Le club canin de Sénart fera tout pour éviter de supprimer des séances d’éducation ou de section sportive. 
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RECRUTEMENT DE NOUVEAUX EDUCATEURS 

En septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour de bon Nathalie et Jean-Yves dans notre staff de 

moniteurs. 

Nous avons aussi complété un peu plus tard notre équipe avec Ghis et Babeth. Elles avaient l’habitude 

d’aider sur des ateliers d’agility pour alléger les groupes. 

Ce sont des personnes que notre présidente et notre trésorière connaissaient bien de leur club précédent. 

Nous étions certains de leurs qualités et compétences.  

Le bureau a donc validée leur venue. 

Nous avons à ce jour 8 éducateurs disponibles pour vous dispenser les cours : 

Audrey, Christine, Elisabeth, Jean-Charles, Jean-Yves, Martine, Marie, Nathalie. 

Le bureau les remercie d’ailleurs pour leur dévotion. C’est à grâce à leur disponibilité et leur bon-vouloir 

que le club peut dispenser ses cours et c’est à travers leur bienveillance que l’image du club se construit. 

Les éducateurs ont alerté le bureau que les cours étaient parfois surchargés, et qu’il était difficile pour 

eux d’être disponibles pour tous nos adhérents. Ce qui les honore puisque montre à quel point ils sont 

soucieux que chaque adhérent progresse avec leur animal de compagnie. 

Une première pensée fut d’aller recruter de nouveaux éducateurs. Pensée vite balayée par la crainte d’un 

recrutement hâtif et qui pourr ait faire venir au club des personnes qui ne seraient pas dans notre état d’esprit. 

Le bureau rappelle que notre club souhaite promouvoir l’éducation canine par la méthode positive. 

L’arrivée de nouveaux éducateurs formés ailleurs ne nous convient pas. Les prochains éducateurs du club 

seront des bénévoles formés au sein de notre club par leur bon vouloir. 

VERS UN ARRET EVENTUEL DES NOUVELLES ADHESIONS 

S’il faut soulager les éducateurs qui font face à des groupes trop nombreux, le bureau préfère limiter son 

nombre de nouveaux adhérents pour permettre de faire cours dans des conditions favorables. 

Le club avait déjà pris cette décision en 2104 quand Aurélie, seule éducatrice du club à l’époque, avait des 

groupes trop nombreux. Les adhésions avaient été limitées aux chiots.  

Si tel était le cas, vous en seriez avertis. 

SCIF 

Nous sommes aussi entrain de demander l'affiliation à la Scif. 

Aurélie a fini de réunir tous les papiers nécessaires et les a transmis à Jean-Yves afin qu’il les soumette en 

première lecture à M. Clément. 

Nous sommes à ce jour toujours dans l’attente du retour de la préfecture concernant nos nouveaux statuts 

ainsi que de la déclaration à la DDPP. 

Nous vous tiendrons au courant du résultat de cette affiliation ! 

 


