Projet de compte rendu succinct de l’Assemblée Générale de
l’Association Canine Régionale du Centre
réunie le 23 mai 2015, au Novotel d’Orléans

2.800 courriers ont été envoyés aux adhérents de 2014. Plus de 300 adhérents ont assisté à l’assemblée statutaire.
Pierre Rouillon remercie et cite les personnes qui se sont excusées pour cette assemblée.
Le PV de l’an passé est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier présenté par Mmes Jaffré (trésorière) et Bonnet (commissaire aux comptes). Cette dernière émet
des réserves et ne peut approuver le rapport dans la mesure où il manque la comptabilité de la Section Indre,
incomplète. Le rapport complété devra être représenté en assemblée générale au cours de l’année 2014.
Approbation du rapport moral et des activités des six sections – présentés par leurs représentants respectifs - ainsi
que de la CEACUR.
Nombre d’adhérents 2014 par section :
18 Cher
459
28 Beauce (Eure et Loir)
378
36 Indre
300
37 Touraine (Indre et Loire)
682
41 Blaisois (Loir et Cher)
353
45 Sologne (Loiret)
687
Soit un total de 2.859 adhérents de l’ACRC.
Remerciements aux bénévoles ainsi qu’à l’ensemble des clubs d’utilisation et d’éducation pour l’organisation des
manifestations tout au long de l’année 2014.
Communication : La SCC met en place un portail internet qui devrait permettre aux associations territoriales et de
race de créer des outils spécifiques à chacun, en bénéficiant de la plate-forme commune.
Elections à la SCC : tous les membres du bureau du comité ont été réélus, dans les mêmes fonctions.
Le vote concernant l’avenir de la régionale a eu lieu à la suite, sous les yeux de l’huissier. Le dépouillement a été fait
dans une salle annexe en présence de Mme Nathalie Torterat- Carreau, Huissier de Justice. président du bureau de
vote : Jean Bonnin, scrutateur 1 : Françoise Vernon, scrutateur 2 : Michel Fritsch, ainsi que trois personnes
nommées par l’AG.

Les résultats des élections sont proclamés par Jean Bonnin.
Nombre d’inscrits :
1.581
(il s’agit des adhérents ayant payé au jour de l’AG leur cotisation 2015 – tous
les adhérents 2015 ne sont pas encore décomptés à cette date)
Nombre de votants :
Bulletins exprimés :
Bulletins nuls :
Nombre de scrutins « Région » :
Nombre de scrutins « Département » :

275
267
1
212
54

Les adhérents sont donc favorables à 79,4 % pour une Association Canine Territoriale du Centre.
La réunion se poursuit par la mise à l’honneur des chiens ayant obtenu des qualifications remarquables et
distribution des récompenses.
La séance est levée à 17 heures 30.
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