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SCRR – 02 Mars 2015
Présence :
Voir listes d’émargement
Ordre du jour :
1/ Élection pour le renouvellement statutaire partiel du comité (ouverture du vote)
2/ Approbation du PV de l’AG du 27/03/2014
3/ Rapport moral du président complété par le rapport d’activités des présidents de différentes
commissions
4/ Rapport financier
5/ Motion pour « la suppression de l’obligation de fermeture des clubs lorsqu’un concours, quelle
que soit la discipline, se déroule dans l’île de la Réunion »
6/ Traitement des questions diverses
7/ Dépouillement et proclamation des résultats
18H30 : Accueil et signature des feuilles d’émargement. Ouverture de séance par le président –
Lecture de l’ordre du jour et approbation de celui-ci.

1/ ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT STATUTAIRE PARTIEL DU COMITE
Ludovic AURE rappelle les consignes du déroulé des votes:
- Les votes sur place et par correspondance sont autorisés par nos statuts. Les votes par
procuration ne sont pas acceptés.
- Le vote est ouvert durant toute la durée de l’AG – Ne pas oubliez d’émarger dans la colonne
« vote ».
- La fin du vote sera annoncée en fin d’AG par le président.
Président proclame l’ouverture des votes – (votes des personnes présentes)

2/ APPROBATION DU PV DE L’AGO DU 27/03/2014
Le PV a été envoyé à l’ensemble des clubs par mail pour affichage et diffusion auprès de leurs
adhérents. Le PV est lu par le président.
Le PV est adopté à la majorité (2 abstentions).

3 / RAPPORT MORAL
M. Éric CHANE TO HING, président de la SCRR fait la lecture de son rapport.
La parole est donnée au président de la commission d’utilisation pour son rapport d’activités
relatif à l’année 2014. M. Patrick LEBIAN fait la lecture de son rapport d’activités.
La parole est donnée au président de la commission d’Agility pour son rapport d’activités relatif à
l’année 2014. M. Brice HOUAREAU fait la lecture de son rapport d’activités.
La parole est donnée au président de la commission d’exposition pour son rapport d’activités
relatif à l’année 2014. M. Ludovic AURE fait la lecture de son rapport d’activités.
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Question de l’assemblée :
Une adhérente souhaite savoir si les résultats obtenus à Zanimo permettent une cotation ou
autres ?
Le président lui répond que la manifestation Zanimo n’est pas un concours officiel, reconnu par la
SCC. Le but de ce salon est de faire découvrir au plus grand nombre le chien de race et d’en faire
sa promotion.
Après avoir entendu la lecture du rapport moral et des différents rapports d’activités de l’année
2014, l’assemblée générale approuve à l’unanimité des membres présents les termes de ce
rapport.

4 / BILAN FINANCIER
Le président donne la parole à M. LEBIAN, trésorier de la SCRR, pour présenter le bilan financier,
La photocopie du bilan est distribuée aux membres présents avant de procéder à la lecture.

BILAN FINANCIER SCRR 2014
RECETTES

DEPENSES

Engagements, sponsor, divers
Entrées
Subvention coupe des DOM

43 062,00 € Secrétariat, fournitures, divers…
4 023,00 € Cotisations SCC, CSAU…
9 000,00 € Champ. De la Réunion (avion, heberg…)
Coupe des DOM
Assurances
SCBA 2013
Frais juges expo
Télécommunication, frais postaux
Mission, réception
Staff tampon expo
Remboursement inscription
Gagnant best in show
gardiennage
veto
poste de secours
Cédia

TOTAL
RESULTAT (bénéfice)

56 085,00 €

41 173,02 €
14 911,98 €

TRESORERIE
SOLDE AU 31/12/2013
RECETTES 2014
DEPENSES 2014

3 171,47 €
818,01 €
5 840,00 €
8 850,00 €
253,37 €
1 500,00 €
8 172,47 €
1 132,40 €
3 848,29 €
1 540,00 €
32,00 €
750,00 €
1 022,82 €
480,00 €
900,00 €
2 862,19 €

12 937,63 €
56 085,00 €
41 173,02 €

SOLDE AU 31/12/2014

27 849,61 €

SOLDE CREDIT AGRICOLE
SOLDE CAISSE
TOTAL TRESORERIE

23 476,60 €
4 373,01 €
27 849,61 €

BILAN EXPOSITION 2014
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RECETTES
ENGAGEMENT+DIVERS
ENTREE
SPONSOR

MONTANT

DEPENSES

MONTANT

28 238,50 FHSP GARDIENAGE
4 023,00 CEDIA
6 800,00 EQUIPE DE SECOURS
REPAS EXPO
INTENDANCE,MAT BUREAU, DIVERS
BENNES
FRAIS JUGES
COUPES
STAFF TAMPON
SUD HOTEL
VETERINAIRE
BEST IN SHOW

1 022,82
2716,26
900,00
2 549,46
511,70
617,89
11 764,23
6 234,00
1 540,00
220,00
480,00
750,00

39 061,50

29 306,36

RESULTAT (bénéfice)

9 755,14

Après avoir entendu la lecture du rapport financier du trésorier pour l’exercice 2014, l’assemblée
approuve à la majorité (1 abstention) les comptes annuels de l’exercice, tels qu'ils lui ont été
présentés.

5/ Motion pour « la suppression de l’obligation de fermeture des clubs lorsqu’un
concours, quelle que soit la discipline, se déroule dans l’île de la Réunion »
Mr CHANE KANE, vice-président, prend la parole et fait lecture du PV du 19 /05/2001, qui explique
les raisons pour lesquelles la Canine a pris cette décision.
S’en suit un débat entre les adhérents « pour » et « contre » la motion.
Le président propose de passer au vote, qui se fera à bulletins secrets.
Résultats du vote : Votants : 92 – Exprimés : 90 – Nuls : 2
Pour : 32 / Contre : 58
La motion est donc rejetée.

6 / Questions diverses
Le président annonce, avant le traitement des questions diverses, la clôture des votes.
Modification du jour de l’AG ?
Une adhérente demande à ce que les AG aient lieu un samedi de préférence.
 Cette demande est entendue et sera traitée en comité.
L’école des chiots ?
Une adhérente demande ce qui est fait pour encourager l’école des chiots.
 M.ChANE KANE précise que cela est du ressort de chaque club d’utilisation.
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Mise à jour du calendrier des manifestations canines ?
Une adhérente demande la mise en place d’un responsable du calendrier des manifestations
canines, qui est souvent bouleversé.
 Le responsable de la mise à jour du calendrier existe au sein de la Régionale. Il s’agit de M.
ROBERT José (responsable du site web) mais il faut que les informations lui parviennent !

6 / Dépouillement et proclamation des résultats
M. Giovanni LEBON (président de la commission des élections), assisté de M. José ROBERT ont
assuré le bon déroulement des élections pour le renouvellement statutaire partiel du comité.
M. Eric LAI YU et M. Alain MOREAU se sont proposés pour prendre part au dépouillement.
Les résultats sont proclamés immédiatement après dépouillements :
Ont obtenu :
Eric FOLIO : 105 voix
Alain GRONDIN : 60 voix
Jean Luc CHANE KANE : 71 voix
Alain FIDJI : 96 voix
Myriam KADOUSS : 87 voix
Patrick LEBIAN : 91 voix
Giovanni LEBON : 112 voix
Mélissa PALANCHON : 52 voix
6 postes étant à pourvoir, les candidats élus sont : Giovanni LEBON, Eric FOLIO, Alain FIDJI, Patrick
LEBIAN, Myriam KADOUSS, Jean Luc CHANE KANE.
Aucune remarque n’ayant été faite sur le déroulement des élections, la séance de l’assemblée
générale ordinaire est levée à 21 h 20.

Signature du président :

Signature du secrétaire :
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