COURSING CLUB COMTOIS
Affilié et agréé à la SOCIETE CENTRALE CANINE (reconnue d’utilité publique)

Siège Social : 8 rue Galilée 90000 Belfort - Tel : 03 84 28 53 19

Le 19 janvier 2014, les membres du Coursing Club Comtois se sont réunis pour leur Assemblée Générale
Ordinaire.
Etaient présents constituant le Comité :
 Monsieur Pascal DEVAUCHELLE, Président,
 Messieurs Jean Claude FRELIN, Vice Président,
 Madame Michèle JACQUEMIN, Trésorière
 Madame Germaine BLONDE, Trésorière Adjointe,
 Madame Maryse LINDECKER, Secrétaire,
 Mlle Audrey WIECZORECK, Secrétaire Adjointe,
 Mme Christiane BROCCO, Commission logistique
 Roger THEVENOT,
 Monsieur Roland DELL OVA,
La séance est ouverte à 10 h 20. Le Président présente tout d’abord ses vœux et remercie vivement les
personnes présentes . Il rappelle l’ordre du jour :






Le rapport moral,
Le rapport d’activités,
Le rapport financier,
La présentation de la saison 2014 : calendrier des Courses 2014 et calendrier des entraînements
Questions diverses

RAPPORT MORAL
Au cours de l’année 2013, les entraînements prévus se sont déroulés comme habituellement quelque soit le
temps au Parc de la Douce, à raison d’un entraînement tous les quinze jours, sauf pendant la période estivale
du mois août et la trêve hivernale. La participation moyenne d’environ 20 à 25 lévriers par séance est
légèrement en baisse par rapport à l’année passée ou la participation moyenne était de 30 lévriers. Malgré
tout à certains entrainements nous avons accueilli 40 participants. Nous avons l’occasion d’accueillir des
participants qui viennent 1 ou 2 fois. A défaut de cotisation pour ces participants, nous envisageons de faire
payer un montant de 5 € pour chaque entrainement auquel ils participeront. Cette nouvelle disposition sera
inscrite sur le tableau de passage des lévriers le jour des entrainements ceci afin que les adhérents ne soient
pas surpris. Ces personnes auront le choix entre prendre une adhésion au club ou régler 5 € à chaque
entrainement.
Le club a organisé ses deux courses habituelles (CACIL et SPECIALE), qui se sont très bien déroulées.
La réunion des Présidents de Club n’ayant pas encore eu lieu, le calendrier des épreuves nationales a été
établi pour cette année en concertation entre tous les clubs et non pas finalisé lors de la réunion des
présidents de clubs.
La Président remercie ensuite tous les membres du comité pour leur aide tout au long de la saison et leur
implication au quasi quotidien, ainsi que tous ceux qui participent avant, pendant et après les épreuves. Il
souligne que sans cette participation rien ne serait possible.
RAPPORT D’ACTIVITE
Le rapport d’activité de la saison 2013 a été rédigé par Maryse LINDECKER. Il énonce les résultats des
lévriers ayant participé à différentes manifestations (expositions de beauté, PVL, etc.,) qui confortent la
participation des membres du Coursing Club Comtois à de nombreuses épreuves couronnées pour eux par les
nombreux titres remportés.

RAPPORT FINANCIER
Le Président présente le bilan et le compte de résultat et y apporte tous commentaires. Des exemplaires du
bilan et du compte de résultat sont distribués aux membres présents.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

PRESENTATION DE LA SAISON 2014
Le Calendrier des entraînements est mis au point. La saison débutera le 23 mars 2014 pour se terminer le 26
octobre 2014 par un piquenique. Les douze entraînements prévus se dérouleront au Parc de la Douce à
Belfort et à LEVAL, ou nous aurons l’occasion de faire courir les lévriers sur un nouveau terrain trouvé par
Jean Claude FRELIN.
Le Coursing Club Comtois organisera cette année deux compétitions :



Un CACIL – le 27 avril 2014 dont les juges seront : Philippe EBERHART (France) et Michel
VRANCKEN (Belgique)
Une PVL spéciale - le 22 juin 2014



Notre club collaborera pour la partie logistique, à une Nationale à Freibourg(Allemagne) les 8 et 9 mars
prochain.
Le Coursing Club comtois participera également à la fête du chien qui aura lieu les 6 et 7 septembre à
Besançon.

QUESTIONS DIVERSES
La réunion des Présidents de clubs aura lieu cette année les 8 et 9 février 2014 et se déroulera à Poitiers.
Un petit compte-rendu sera diffusé auprès des adhérents après cette réunion.
Gilbert TOUFFUT a démissionné du Coursing Club Comtois ainsi que de la CNUL en tant que juge.
Plus aucune question étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 h 50.

