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P.V. DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

LE 15 FEVRIER 2014 A MAISONS-ALFORT 

 

Le Comité présent au complet démarre la séance à midi par la lecture du P.V. de 

la dernière réunion. Le P.V. est approuvé après y avoir apporté une modification. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 

Le Président fait lecture du rapport moral qu’il lira cet après-midi, lors de l’A.G. 

 

RAPPORT FINANCIER : 

Notre trésorier, muni du bilan détaillé et précis de l’année écoulée, nous annonce 

pour 2013 un résultat positif de 4.881,61 €. Ce bilan sera développé lors de l’A.G. 

Approbation du Comité à l’unanimité. 

 

RAPPORT FICHIER TECHNIQUE : 

Le Club comporte à ce jour 442 adhérents et les naissances sont en progression. 

 

DELEGATIONS : 

Yann CHARLES démarre ses fonctions de délégué de Bretagne en remplacement 

de Paulette JOSSO. 
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DIVERS : 

Le Pr FAYOLLE sera désormais notre lecteur des radios des hanches à la place 

du Pr REMY. Virginie prévoit d’en informer les membres lors de l’A.G. 

Tous les détails paraitront sur le site afin que chacun en soit bien informé. 

S’agissant de la revue, le nouveau Comité devra nommer un responsable car 

Virginie, surchargée de travail, ne peut plus s’en occuper. 

 

N.E. : 

Comme déjà annoncé, cette année elle aura lieu à FLINS dans le cadre d’une 

exposition canine. Exceptionnellement elle aura lieu le jeudi 8 mai. La SCIF va 

mettre 3 rings à notre disposition et nous aurons une entrée à part. 

Il faut trouver des tentes : S. DEBSKI se propose d’en ramener une et J.L. 

JOSSO 2 autres ainsi que la sono. 

Une discussion s’engage entre les membres du Comité car il y a mille et un détails 

à régler, distribuer les rôles de chacun etc….Il est prévu également de nommer 

un responsable aux achats des coupes.  

Une équipe, arrivée la veille, mettra en place le matériel nécessaire.  

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été abordée, la séance est levée à 13h15. 

 

 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

 

Serge DEBSKI      Geneviève ALESSANDRA 

 

 


