
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du DCF  

                  Samedi 10 juin 2017 à Clairoix dans l’Oise 
 

Etaient présents : Stéphane BEUVAIN, Philippe HOUILLON Jean Noël DOISE, Antoine CALAIS, Christian 

LAMARRE, Jean Joël COURTHIAL, Jean Noël DOISE, Magali BRIDET, Éric BRANSON 

Absents Excusés : Elodie BEUVAIN, Anna LECOINT, Luc CASTILLO, Pierre Eloi CALAIS  

          Le Président ouvre la séance ce samedi 10 Juin 2017 et remercie les membres du comité 

pratiquement au complet dans le cadre de la réunion du comité ainsi que pour l’Assemblée Générale 

du Club. 

Ordre du jour 

L’Assemblée générale Ordinaire 2016 

Après lecture par le Président, du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 est accepté 

à l’unanimité par l’ensemble des adhérents présents.  

Rapport moral du Président  

Après sa lecture par le Président ce rapport est accepté à l’unanimité des présents 

Rapport financier 
Notre trésorier Christian Lamarre fait état du bilan financier pour l’année écoulée au 31 décembre 
2016. Ce rapport est bien équilibré et fait apparaitre pour le poste des dépenses un montant de 
18930.99 €. Il rappelle que le plus gros budget est la création du bulletin annuel qui est de l’ordre de 
3379,56 € lien indispensable avec nos adhérents. Mais le budget des frais postaux est assez élevé 
avec 2623,30€. Et troisième poste de dépenses lors de nos concours d’automne l’achat du gibier 
pour un montant de 2561,57€. Après lecture ce rapport financier est accepté à l’unanimité des 
membres présents. 
 

Rapport d’activités (Standard, Travail, Santé) 

Le livre des origines n’est pas fermé. Il faut constater une baisse de fréquentation des Drahthaars 
dans les concours de travail aussi bien en printemps qu’à l’automne. Par contre l’ensemble du 
cheptel se maintient. Il faut surveiller le caractère un peu craintif de certain chien. 
 
Ratification de la cooptation  
 

Après délibération des membres du comité Magali BRIDET, sa cooptation est acceptée à l’unanimité 
des adhérents présents.   
 

Le Président demande au Comité et aux adhérents présents s’ils souhaitent évoquer d’autres points. 

Dans la négative, il lève la séance à 16 h00 et remercie une nouvelle fois, les membres de leur 

présence, avec un remerciement particulier pour notre Délégué Régional du Loir et Cher venu 

assister à notre AG. 


