
COMPIEGNE EDUCATION CANINE

Réunion de Comité Directeur du 16 avril 2016

Étaient présents :
Mesdames : Émilie Arnoldy, Thérèse Belin, Catherine Bouchinet, Annick Gelaude, 
Brigitte Griffoulière, Monique Jester, Françoise Oslawski, Myriam Ruel, Sophie 
Wlazlo
Messieurs : Francis Arnoldy, Daniel Faye, Philippe Jacques, Michel Laviale, Pascal 
Lefebvre, Dominique Meunier

Début de la réunion à 10 heures 37

Le président Michel Laviale revient sur les élections de l’année dernière. Il n’avait
pas apprécié le fait que le vote ait été orienté par certains contre quelqu’un plutôt que
pour le club et que d’autres voulaient être élus pour défendre une catégorie ou une
activité particulière.
Cette année, constatant que l’histoire risquait de répéter, à la demande nombreux
adhérents et après en avoir parlé avec Daniel Faye, il  a accepté de solliciter vos
suffrages pour assurer la présidence. En y mettant quelques conditions : derrière lui,
une équipe unie. Il n’y a pas à voter contre quelqu’un, mais à œuvrer, tous ensemble,
pour l’efficacité du club. Le fait d’être élu ne donne aucun droit mais des devoirs. Tout
le monde doit aller dans la même direction.
Michel Laviale reprend le poste le temps nécessaire pour que le passage à Daniel
Faye se fasse dans les meilleures conditions.
Il demande si quelqu’un désire un vote à bulletin secret, personne ne le demande.
Michel Laviale se présente à la présidence : il est élu à l’unanimité.
Pour préparer à la transition, il va falloir centraliser un certain nombre de choses :
secrétariat,  trésorerie,  gestion  des  adhérents.  On  mettra  en  place  1  calendrier
d’absences +1 calendrier de l’utilisation des infrastructures (tout cela accessible de
chez nous), entre autres.
Concrètement, la centralisation de l’administration au club évitera la dispersion des
informations et permettra la suppression des fichiers en double (fichier informatique,
fichier papier, cahiers, etc.). Un ordinateur, installé au club, permettra la saisie en
temps réel des adhérents. Il est envisageable d’installer au club l’imprimante de la
SCO utilisée pour les cartes d’adhésions. La saisie de la comptabilité, pour éviter
d’acheter  le  progiciel  professionnel  utilisé  actuellement,  se  fera  au  club  sur  la
machine personnelle de Michel LAVIALE. Une sauvegarde systématique est prévue
sur le cloud (google drive ou one drive)

Pour  l’instant,  c’est  souvent  une  seule  personne  qui  s’occupe  de  chaque  poste,
Dorénavant, il faudra doubler les postes pour assurer la cohésion du fonctionnement.
Le fait d’être élu donne des obligations et demande un investissement en temps et
en travail, bien sûr en fonction des disponibilités et des compétences de chacun.

Il est ensuite procédé à l’élection du bureau (le président ne prendra pas part aux
votes) :

Vice-président : Daniel Faye élu à l’unanimité moins 1 voix contre.
Secrétaire : Monique Jester élue avec 10 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions
Secrétaires adjointes : Annick Gelaude et Françoise Oslawski
Trésorière :  Françoise  Oslawski  élue  à  l’unanimité,  elle  sera  aidée  par  Michel
Laviale et Daniel Faye
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Michel LAVIALE remercie les participants, félicite les nouveaux élus.
Il rappelle que le Comité Directeur est le « parlement » de l’association : il oriente la
politique générale de notre association, il propose, il anime…
Le  bureau  est  « l’exécutif » :  il  met  en  œuvre  la  politique  définie  par  le  Comité
Directeur.

Pour  animer  notre  association  et  impliquer  tous  nos  adhérents,  outre  le  comité
directeur, il faut s’appuyer sur des pôles d’actions.
Il  faut  plusieurs  personnes  impliquées  dans  chaque  pôle.  À  eux  de  trouver  les
bénévoles pour donner les coups de main nécessaires et organiser ce qu’il  y a à
faire.
Ces  pôles  ne  sont  pas  figés,  une  communication  horizontale  entre  eux  est  la
condition  sine  qua  non  de  leur  efficacité.  Ceux  définis  aujourd’hui  ne  sont  pas
exhaustifs et a contrario ne sont pas figés.

Pôle logistique :
Buvette, croquettes, restauration rapide, encaissement
Thérèse Belin s’occupe de ce poste mais il faut quelqu’un pour lui donner un coup de
main : Francis et Chantal Arnoldy
Il avait été décidé, en son temps, que la gestion de la buvette serait intégrée : le club
prendra à sa charge l’achat des boissons ;  les recettes seront collectées chaque
semaine. Mise en place immédiate.
Thérèse dit qu’elle ne veut pas prendre de décisions toute seule.

Ménage du club :
Françoise Oslawski pense que ce ne doit pas être le rôle que des moniteurs.
Exemple de nettoyage des obstacles d’agility. Le grand ménage devrait être fait une
fois par an avec les adhérents.
Il pourrait rentrer dans le pôle de gestion des bénévoles

Pôle gestion des bénévoles :
La gestion de tous les bénévoles pour toutes les activités est centralisée.
Michel Laviale propose Daniel Faye, Myriam Ruel, Pascal Lefebvre et Sophie Wlazlo
pour s’en occuper.

• Se créer 1 petit fichier de personnes potentiellement disponibles.
• Daniel  explique  que  l’idée  est  de  présenter  cela  dès  l’adhésion ;  et  gérer

l’avant, le pendant et l’après. Chaque adhérent serait un bénévole potentiel.

Pôle entretien et réparation : Francis Arnoldy et Philippe Jacques

Pôle formation :
Philippe  Jacques, Françoise  Oslawski, Annick  Gélaude, Brigitte  Griffoulière, Michel
Laviale

• La formation continue des encadrants n’est pas au point. Il faut y réfléchir.
• Une mise à niveau des adhérents devrait  être envisagée en apportant des

connaissances théoriques.
• Sophie Wlazlo pense qu’il faudrait renouveler le stock des moniteurs, à ajouter

au pôle formation et gestion des bénévoles : Brigitte Griffoulière s’en occupe.

• Dans le futur  règlement intérieur,  serait  à revoir  le  fait  que le club paie la
formation des moniteurs, la personne devrait s’engager à faire cours ;
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Quelques solutions sont proposées : faire payer et rembourser 1 an après,
faire aider pendant 1 an avant la formation ;
(À voir dans une prochaine réunion)
Actuellement, le club ne finance que les formations CNEAC et SCC.

Pôle relations extérieures :
Annick Gelaude, Dominique Meunier, Catherine Bouchinet, Monique Jester

• Michel  Laviale  a  un  carnet  d’adresses,  il  est  souhaitable  que  d’autres
personnes du Pôle puisse y avoir accès.

• Il  serait  intéressant  de  créer  un  partenariat  avec  la  SPA  et  d'autres
organismes ayant un rapport avec notre objet.

• Sophie Wlazlo demande s’il existe 1 pôle licenciés ou concours ; l’idée est que
chaque licencié doit aider la discipline.

Pôle événementiel :
Pascal  Lefebvre,  Catherine Bouchinet  et  Brigitte  Griffoulière pourraient  animer ce
pôle.

• Pour Daniel, il faut remettre l’humain en avant, remettre de la convivialité. Il
donne l’exemple d’un club qui a loué 1 bus pour emmener des adhérents à
Versailles pour voir l’entraînement des chiens de la gendarmerie.

• Idée également de jeux avec les chiens.

Pole dog dancing :
Brigitte Griffoulière et Myriam Ruel

Pole agility :
Michel Laviale, Sophie Wlazlo, Catherine Bouchinet, Monique Jester

Attelage :
Régula  Kircher propose  de  s’en  occuper.  Pour  l’instant,  concrètement,  Martine
Bourson s’en occupe beaucoup.

Cross canin :
Nicolas Lermoyer et Sylvain Ansart

Obéissance :
Brigitte Griffoulière et Dominique Meunier

École du chiot :
Émilie Arnoldy, Françoise Oslawski, Marilyne Lesieur, Betty Drapeau

Communication :
Daniel Faye, Émilie Arnoldy, Françoise Oslawski

Questions diverses :
• Question  des  responsabilités :  si  des  licenciés  s’entraînent  seuls  sans

moniteur et que leur chien se blesse, c’est de leur responsabilité.
• Le  30 avril :  formation  à  l’utilisation  du  nouveau  logiciel  de  concours

d’obéissance ; Brigitte Griffoulière s’en occupe ; Le club prête le club house
pour cette formation.
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• Dernière question :
• A prévoir, 3 à 4 réunions du Comité Directeur par an : le samedi de 12h30 à

13h30.

• Les adresses mail ainsi que les numéros de téléphone de chaque membre du
CD seront mis à jour pour une meilleure communication.

Fin de la réunion à 11h56
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

NOM MAIL TELEPHONE

ARNOLDY EMILIE lilou_ugo@yahoo.fr 0642355072

ARNOLDY FRANCIS

BELIN THERESE belintherese@sfr.fr 0608716969

BOUCHINET CATHERINE catheboubou@yahoo.fr 0662569689

FAYE DANIEL danielfaye@aliceadsl.fr 0625550328

GELAUDE ANNICK annickgelaude@gmail.com 0614384285

GRIFFOULIERE BRIGITTE b.griffouliere@orange.fr 0644236519

JACQUES PHILIPPE pj1955@hotmail.fr 0621902224

JESTER MONIQUE jester.monique@neuf.fr 0624211813

LAVIALE MICHEL michel.laviale@orange.fr 0675796600

LEFEBVRE PASCAL lefebvre.family@wanadoo.fr 0677799180

MEUNIER DOMINIQUE wwsphere@gmx.fr 0610558244

OSLAWSKI FRANCOISE francoise.oslawski@laposte.net 0642746193

RUEL MYRIAM myriam.ruel@orange.fr 0606690710

WLAZLO SOPHIE wlazlo.sophie@aliceadsl.fr 0786397985
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