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Réunion du COMITE du 16 Septembre 2017 
 

HEURE DE DEBUT :  14h30 HEURE DE FIN :  15h30 
 

MEMBRES DU COMITE FONCTION AU SEIN DU COMITE 
 

PRESENT 

Mickaël ETIEMBLE président OUI 

Sandra GONTHIER Secrétaire et responsable école du chiot absente 

Marion CHARTRER-MARIE trésorière OUI 

Gladys MARTINEZ Responsable Communication OUI 

Valentin MARTINEZ responsable entretien OUI 
(une partie de la réunion) 

Yane FONT  OUI 
Charlotte VERGNES  OUI 

Sandrine DESTAILLATS Responsable Chiens visiteurs OUI 

Julie BIAU  OUI 

Mélanie YEGRE  OUI 

NOMBRE TOTAL DE PRESENTS 8 
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1- EXAMEN DES DEMANDES D’INSCRIPTION AU MEC1 DE BLAGNAC (DU 

20/01/2018 AU 22/04/2018) 
 

 

 Tutorat des stagiaires pour le mec1 
La question de la prise en charge des postulantes est posée puisque Sandra qui avait assuré le 

tutorat de l’ensemble des moniteurs stagiaires du 1er semestre 2017 ne pourra plus assurer cette 

fonction désormais. 

Yane propose de prendre cette fonction et elle est acceptée par tout le comité à l’unanimité. 

 

 1er postulante: GENEVIEVE BADORC 
Geneviève est adhérente depuis 9/2013 et est assidue. 

Elle a obtenu le diplôme chiens visiteurs en Mai 2016 avec Fousilh 

Le comité valide la demande de Geneviève à l’unanimité pour suivre le stage débutant en Janvier 

2018  

 

 2ème postulante : KATARZYNA LUCAS 
Katarzyna est adhérente depuis 3/2015 et est assidue. 

Elle a obtenu le diplôme chiens visiteurs en Janvier 2017 avec Karo 

Elle a fait part au club de sa participation fin 2017 à un stage organisé par Cesar Millan. 

Des questions qui se posent au sein du comité: 

 Le fait de suivre une formation avec Cesar Millan (connu pour ses méthodes « négatives ») 

influencera-t-il Katarzyna dans ses méthodes éducatives ? Est-ce acceptable au sein d’un 

club affilié à la CNEAC ? 

 Faut-il envisager une période après son retour de stage comme « moniteur stagiaire » pour 

voir si le stage suivi avec Cesar Millan a une influence négative ou pas sur ses méthodes 

éducatives 

le comité d'IPAC 81 a prend une décision de principe, à savoir qu'il n'est pas envisageable qu'au 

sein du club un adhérent puissent suivre un stage en méthode dite négative (renforcement 

négatif, absence de prise en compte des besoins physiologiques et psychologique du chien, 

méthodes coercitives...) et intégrer un processus de formation CNEAC  qui s'appuie sur la méthode 

d'éducation positive et ses valeurs, valeurs portées au sein du club  

Le comité ne valide pas la demande de Katarzyna pour suivre le stage débutant en Janvier 2018 

 

 Synthèse des décisions du comité 
 

 Yane est nommée référente des stagiaires pour le mec1 de Blagnac (2018) 

 Validation de la demande de Genevieve BADORC 

 Invalidation de la demande de Katarzyna LUCAS 
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2- ACTIONS DE COMMUNICATION : 
 

 Flyers - logo 
Le comité souhaite refaire des FLYERS. Pour les réaliser, refaisons-nous le LOGO d’IPAC81 ? Cela 

avait été envisagé il y a quelques temps, avec un changement de nom. 

Le changement de nom est très complexe à gérer en termes de conséquences administratives. Le 

comité ne souhaite pas modifier le nom de l’association. 

 

JULIE propose de travailler sur le LOGO, elle fera des propositions au comité 

Le comité accepte cette proposition. 

 

 Vêtements à l’effigie du club pour les moniteurs et membres du 

comité 
Le comité souhaite que les membres du comité et les moniteurs puissent être facilement identifiés 

par les adhérents. Un moyen simple existe : porter une veste qui permette d’identifier 

visuellement ces personnes. Problème de la veste : elle est trop chaude en été, faut-il donc faire 

aussi des T-Shirt ? 

Il existe des « survestes » en tissus ajouré (type filet) avec des multi-poches qui pourraient tout à 

fait convenir car elles se portent sur les vêtements de la personne. 

C’est une idée à creuser. 

JULIE et MARION se proposent de voir des fournisseurs pour établir des devis. 

Le comité valide cette proposition. 

A l’issue de cette 1ère phase de recherches, le comité se prononcera sur la prise en charge par le 

CLUB de ces équipements. En effet, jusqu’à présent les membres d’IPAC81 finançaient 

personnellement leurs vêtements logotés. Si IPAC81 devaient les prendre en charge, resteraient-ils 

la propriété du club au départ d’un membre équipé ? la question reste ouverte et sera vue au 

prochain comité. 

Exemple de surveste : 
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 Panneau avec les photos des membres du comité et des moniteurs 
Toujours dans l’idée de faciliter l’identification des membres du comité et des moniteurs par les 

adhérents, SANDRINE propose de faire un panneau d’affichage avec les photos des moniteurs / 

membres du comité. Si la proposition est acceptée, elle enverra à tous une demande de photo par 

mail. 

Le comité valide cette proposition 

 

 Synthèse des décisions du comité 
 

 JULIE propose un nouveau LOGO – les flyers pourront être modélisé ensuite 

 JULIE et MARION font des devis pour des survestes logotées IPAC81 

 SANDRINE réalise un panneau des membres du comité et moniteurs 

 

 

3- CROQUETTES PREMIUM : MISE EN AVANT DES PARTENARIATS AVEC 

IPAC81 
 

Le comité acte qu’il convient de reprendre le dialogue avec les fournisseurs de croquettes. 

De même la visibilité du partenariat n’est pas suffisante sur le site et au sein du club. 

SANDRINE propose de mettre à jour le site IPAC81 dès qu’elle aura les informations à écrire pour 

promouvoir les croquettes en vente à IPAC81. (MICKAEL et à LILY les transmettront par mail) 

Il est aussi proposé aux moniteurs et aux membres du comité de faire la promotion de nos 

partenariats avec BELCANDO et JARDIRECT (www.canidirect.fr) et de mieux mettre en valeur les 

classeurs d’informations. 

En effet ces partenariats sont très importants pour la vie du club car : 

 Ils permettent aux adhérents de bénéficier d’aliments prémium à un coût préférentiel 

 Les partenaires dotent nos concours de lots qui évitent à IPAC81 d’acheter plus de 

récompenses ou de lots d’accueil des concurrents 

Pour le concours nous pouvons aussi faire des affiches 

 

 

4- ORGANISATION DU CONCOURS D’AGILITY DES 7 & 8 NOVEMBRE 2017 
 

 LOGISTIQUE - BENEVOLES 
Pour le concours nous allons disposer de 2 tonnelles. 

SANDRA prend contact avec Sandrine pour mettre à jour l’ordinateur le vendredi 6/10/2017 

Les coupes et lots d’accueil seront faits après les cours du samedi 30/09/2017 

JULIE et Valentin réaliseront le nettoyage des obstacles 

Il est décidé de ne pas étiqueter les coupes 

MARION s’occupe de retirer l’arrêté municipal et faire l’affichage au camping 

Tout ce qui est relatif aux achats de boisson et nourriture est assuré par CHARLOTTE et YANE 

Il reste quelques bénévoles à trouver, ils seront mobilisés par les moniteurs lors des cours à venir. 

Ci-dessous, voici le tableau mis à jour au 30/9/2017 

 

http://www.canidirect.fr/
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VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 : 

Lieu Horaire Tâche Nom 

Saint-Sulpice 15h00 - 17h00 Installation des panneaux Valentin et Gladys 

Club canin 

IPAC 
18h00 - 19h00 

Chargement fourgon : 

obstacles, lots, four... 

Sandra 

Benoît (à partir de 18h30) 

Thomas 

Jean-Marc 

ANCIEN 

CAMPING 

Avant 16h Clés + débit de boisson Sandrine 

19h00 - 21h00 Déchargement fourgon 

Sandra 

Benoît (à partir de 18h30) 

Thomas 

Jean-Marc 

21h00 - 23h00 
Installation salle : tables, 

ordinateur, cuisine, lots 

Marion 

Mickael 

Lily 

Sandra 

 

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 : 

Lieu Horaire Tâche Nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCIEN 

CAMPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h00 - 10h00 

Installation des parcours 

et des obstacles 

 

 

Installation des barrières 

 

 

Installation des banderoles 

Mickael 

julie 

thomas 

sandrine 

charlotte 

10h00 – 10h30 Accueil des concurrents 
sandrine 

Colette + Lily 

10h00 - 21h00 

Cuisine : préparation des 

repas, apéro du soir, 

vaisselle, rangement 

Yane 

Geneviève 

10h30- 18h00 Laisses Colette 

10h30- 18h00 Buvette 
François 

Sandrine 

10h30- 18h00 Commissaire aux concurrents thomas 

10h30- 18h00 Secrétaire de juge Marion 

10h30- 19h00 Saisie informatique Lily 
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Lieu Horaire Tâche Nom 

ANCIEN 

CAMPING 

10h30- 19h00 Chronos valentin 

10h30- 19h00 

10h30- 18h00 

Chronos 

Hommes de terrain 

Jean marc 

Gladys 

10h30- 18h00 

18h00 - 19h00 

Hommes de terrain 

Récompenses 

Melanie 

isabelle 

Cyril LANGLOIS matin et 

KARINE après midi 

Mickael 

8h00 - 19h00 Responsable concours Mickael 

 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 : 

Lieu Horaire Tâche Nom 

ANCIEN 

CAMPING 

7h30 - 8h00 Accueil des concurrents 
Mickael 

Sandra 

8h00 - 20h00 
Préparation des repas, apéro 

midi, vaisselle, rangement 

Yane 

Repas : Romain THOREL 

Apéro :Romain THOREL 

8h00 - 18h00 Laisses Colette 

8h00 - 18h00 Buvette 

François 

Matin : Valérie DUFFOND 

Après-Midi : ERIC  

8h00 - 18h00 Commissaire aux concurrents charlotte 

8h00 - 18h00 Secrétaire de juge sandrine 

8h00 - 19h00 Saisie informatique Sandra 

8h00 - 19h00 Chrono 
Jean marc 

julie 

8h00 - 18h00 Hommes de terrain 

Arnaud 

Leatitia 

Ariel Postaire 

Didier Postaire 

18h30 - 19h30 Récompenses Mickael et Gladys 

18h00 - 18h30 Rangement des barrières 

Tout le monde 18h00 - 20h30 
Chargement des obstacles et 

Déchargement des obstacles 
 

Club canin 

IPAC 81 

ANCIEN 

CAMPING 

19h30 - 21h00 Nettoyage de la salle 

7h00 - 19h00 Responsable concours Mickael 
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 Autres partenaires en plus de JARDIRECT : 
 Le Club de Reconnaissance et d'Entraide aux Lévriers (CREL) http://www.crel.fr sera 

présent à nos côtés avec un stand. Il recueillera tous les dons en matière de matériel 

médical, équipement, et réalise aussi une collecte de bouchons plastiques (Tout l'argent 

récolté est intégralement reversé à l'association soit environ 5 kg de bouchons collectés = 

1€uro reversé = 2 repas pour un Lévrier) 

 Un toiletteur de LAVAUR sera aussi associé à l’évènement et aura un stand 

 

 

5- SELECTIF TROPHEE PAR EQUIPE MAI 2018 
 

Mickael nous informe qu’un logement pour accueillir les bénévoles nous est octroyé 

 

6- TERRAIN IPAC81 
 

SANDRINE va faire une relance courrier avant que MICKAEL, MARION et CHARLOTTE ne prenne 

RDV avec le maire ou l’adjointe en charge de l’urbanisme 

 

Info connue au jour de la rédaction du compte-rendu : il n’y a plus le quorum d’élus majoritaires au 

sein de l’équipe municipale suite à la démission d’une élue. Des élections seront réalisées d’ici 3 

mois : Vu avec Mickael : il est « urgent d’attendre » la mise en place de la nouvelle équipe 

municipale. 

 

7- LICENCES 2018 
 

SANDRINE s’occupera des licences 2018 pour l’ensemble des membres qui ne sont que « chiens 

visiteurs » 

Les autres licences seront à remettre à LILY 

http://www.crel.fr/

