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Monsieur le Président, 

Chers membres, 

 

 

A ce jour, notre société est composée de 63 membres dont 7 vétérans et 2 

membres d’honneur. Nous avons eu 8 démissions et nous avons accueilli 4 

nouveaux membres.  

29 personnes ont payé des abonnements pour 12 cours ; ce qui représente 12 de 

moins qu’en 2013.  

Les timbres de la SCS de 2014 sont toujours à disposition  pour les personnes 

qui ne l’aurait pas encore reçu. Vous pouvez le demander lors des cours ou vous 

annoncez vers moi à la fin de l’assemblée. 
 

 

 

Les principales recettes pour 2014 

 

- Les cotisations : CHF 4'840.-  

 

- Les abonnements 12 cours : CHF 3’480.-  soit CHF 1’440.- de plus qu’en 

2013.   

 

- Loto le 1er mars 2014 : CHF 460.10 soit CHF 556.70 de moins qu’en 2013. 

 

- Mobility avec Le Flatcoated Retriver Club le 4 mai 2014 : CHF 137.15  

 

- Accueil du groupe romand des Leonberg  le 15 juin 2014: CHF 381.70 

 

- Concours de Mobility le 22 juin 2014 : CHF 724.70  soit CHF 2.50 de plus 

qu’en 2013. 

 

- Accueil de l’Amicale Romande des Conducteurs de Chiens Sanitaires le 28 

juin 2014 : CHF 366.30 
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- Concours Sport plaisir le 14 septembre 2014 : CHF 720.15 soit CHF 63.85 de 

plus qu’en 2013.  

 

Cette année, pour toutes nos manifestations, la météo a été clémente avec nous 

et nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs sociétés extérieures.  

 

Les principales dépenses pour 2014 

 

- Paiement des moniteurs CHF 1’800 – 

 

- Paiement des timbres SCS CHF 615 – 

 

 

Le compte de provisions pour les travaux de rénovation de la cabane 

 

En vue des travaux de rénovation de la cabane prévus au printemps 2015, la 

société a ouvert un nouveau compte bancaire privé afin d’y déposer les dons 

reçus. Ce compte, non soumis à l’imposition, présente au 31 octobre 2014 un 

solde de CHF 5'600.- mais ne rentre pas dans la fortune de la société. 

   

 

Pour 2014, le montant des avoirs est de CHF 31'070.60 se répartissant de la 

manière suivante : 

 

   Caisse   CHF 1'522.10 

 

    CCP    CHF 1'667.25 

 

    Banque    CHF 27'881.25 

 

 

La fortune de la société a augmenté de CHF 3'859.70.- par rapport à 2013. 

  

                                                                      La caissière 

                                                                      Betty Forestier 

 


