
 

 

 

 

 

 

 

 

Le président ouvre la séance à 16 h 15, après avoir établi la liste des présents et membres représentés. 

 

Présents: Fréderic SALTZMANN, Laure SOUCHARD LESPINAS, Delphine BERNARD, Arthur LEDOUX, 
Camille GAILLARD, Marie GRAVEY, Léa DA CUNHA, Kléber CA CUNHA, Mathieu KESSLER, Séverine 
BRUNEAU, Alyzée HOFF, Kevin ABRANTES, Séverine BRUNEAU, Thomas HIEBLER, Titouan 
CHARBONNIERE. 

Représentés : Yvan MUNIER, Gillian CANTES, Stéphanie RIVIERE, Thiphaine DE PRUNELE, Sophie 
DAOUADJI, Patrice BERNARD, Sandrine BERTHOM, Lisa SCHROTTER, Lucas MEYER, Serge BERROU, 
Sarah BEN AYED-DHOLLAND, Guillaume DHOLLAND. 

⮚ Rapport d’activités: 
 
Le président de l’association donne lecture du rapport d’activités de l’année écoulée. 
 
L’association propose des cours d’éducation canine dispensés par notre éducateur Vincent. Les cours 
sont ludiques et régulièrement suivis. Cependant, afin de mieux répondre à besoins de l’ensemble des 
membres, des cours par niveaux vont être mis en place à partir d’octobre. 
L’association a aussi participé à des réunions du groupe de travail ‘Animaux en ville’ avec madame 
Hamard et différents membres du Conseil d’Administration ont pu rencontrer des officiels de la ville 
tels que Monsieur Elkoubi et Monsieur Fontanel. Les différentes actions sont régulièrement 
médiatisées grâce à des publications dans journaux en ligne. 
L’association a également lancé une grande pétition à destination de la CTS afin d’autoriser les chiens 
à monter à bord des trams et bus de la ville. Le dossier suit son cours. 
 

D’autres projets sont en cours de réalisation : 

- un calendrier 2023 
- un recensement des commerces avec apposition d’un sticker ‘Dog Friendly’ 

 

⮚ Bilan Comptable: 
 
L’association dispose d’un avoir comptable total de 1124,03 € : 

ASSEMBLEE GENERALE 
Dimanche 25 septembre 2022 

 

COMPTE-RENDU 
 



 

Compte Banque Populaire 449,03 € 

AssocConnect 16 € 

Espèces 359 € 

Chèques à déposer 46 € 

Valorisation Stock Croquettes 24 € 

 

- Le logiciel AssoConnect que nous utilisons depuis octobre 2021 est devenu payant et nous 
avons des frais bancaires  de 10€ par mois. Chaque mois l’association débourse donc 50,80€ 
pour ses frais de fonctionnement. 

- Un rendez-vous a été pris auprès du Crédit Mutuel afin d’étudier avec eux une formule plus 
avantageuse. 

- Cette année l’association n’a pas bénéficié de subventions comme les années précédentes. Le 
seul financement provient des adhésions, de quelques dons et du léger bénéfice réalisés lors 
de la vente de croquettes. Des dossiers ont été déposés auprès de la Mairie et du Conseil 
Départemental. 

-  L’association règle 10€ par personne et par séance à notre éducateur canin. Nous ne 
demandons que 8€ aux membres. Il y a donc un différentiel de 2€ pris en charge pas 
l’association.  

- La cotisation annuelle à l’association reste à 15€ 
 

⮚ Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Conformément à l’article 10 des statuts de l’association, il est procédé au renouvellement des 
Conseil d’Administration. Pour rappel, celui-ci est constitué de 7 membres titulaires. Les membres 
sortants sont rééligibles.  
 
Un appel est candidature est lancé et la liste suivante est élue à l’unanimité.  
 
MEMBRES TITULAIRES : 
 BERNARD Delphine 
 DAOUADJI Sophie 
 GAILLARD Camille 
 LEDOUX Arthur 
 OSTERTAG Charlie 
 SALTZMANN Frédéric 
 SOUCHARD-LESPINAS Laure 

 
MEMBRES SUPPLEANTS : 
 GRAVEY Marie 
 HOFF Alizée 

 



 

⮚ Propositions d’actions 
 

- 29 octobre : organisation d’un regroupement place Kleber avec chiens muselés pour 
renforcer note action avec la CTS 

- Reprise des cours par niveaux à partir d’octobre (pas tous les samedis), pour cela, il faudrait 
répertorier l’âge des chiens des membres de l’association afin d’adapter les cours en 
conséquence. 

- Reprise des sorties de groupe ; Afin de les organiser aux mieux, il est possible de se 
rapprocher de l’association ‘Enfance Espoir Du Monde’ qui se charge de préparer des tracés 
de balades. 

- Faire un affichage publicitaire de l’association dans l’ensemble des endroits dédiés aux chiens 
( canipacs, canisites…), présentant nos projets actions et projets. 

 
 
Tous les points présents à l’ordre du jour étant débattus, l’Assemblée Générale est close à 18 h 15. 
 
 

 
ELECTIONS DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 

 
Le Conseil d’Administration nouvellement élu se réunit en marge de l’Assemblée Générale afin d’élire 
en son sein le Bureau.  
 
Président : Frédéric SALTZMANN 
Vice-Présidente : Laure SOUCHARD-LESPINAS 
Secrétaire : Delphine BERNARD 
Trésorier : Arthur LEDOUX 
 
 
 

 


