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  Antibes le 14 septembre 2016 

 

 

PV DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 10 

SEPTEMBRE 2016 A MAISONS ALFORT 

 

Présents : Mmes ALESSANDRA – AVENARD-PROUST – BEJOTTES – JEGOU – 
MACHADO – PIQUEREL 

Ms : BREDIN – CALLEJON – IMBERT 

Absents excusés : Ms : BALLY – DEBSKI 

 

Le Président ouvre la séance à 11 heures. 

- Lecture du PV de la dernière réunion ; il est approuvé à l’unanimité 
-  

RAPPORT FINANCIER : 

Notre compte courant présente un solde de 11.985,77 € 

Le solde comptable est de 12.545,19 € 

A ce jour le club enregistre un déficit de 300 € ; l’année n’est certes pas finie, 
mais d’ores et déjà ce bilan est encourageant. 

 

RAPPORT ADMINISTRATIF : 

A cette date le nombre d’adhérents est de 292.  

La cotisation aux délégués passe de 1,50 € par membre à 2 € à partir de cette 
année. 
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FICHIER TECHNIQUE : 

Les résultats des hanches sont satisfaisants puisque les derniers résultats ne 
sont que des A, sauf 1 C d’un chien étranger. 

Tares oculaires : il faut rectifier l’imprimé de l’examen oculaire car le stade 1 n’y 
figure pas encore. 

Jeune DCF Sieger : Le Comité décide de rallonger l’äge du passage du TAN, il 
sera désormais de 2 ans maximum au lieu de 18 mois. Les statuettes remises à 
cette occasion sont trop onéreuses, elles seront remplacées par une médaille ou 
un flot. 

 

GRILLE DE PORTEES : 

Stéphanie présente la nouvelle grille, qui ne comporte plus de notes. Le Comité, 
après concertation, apporte quelques modifications.  

 

CRITERE DE SELECTION DES ETALONS : 

Le Willbrand est supprimé ; concernant l’utilisation, un certificat de travail 
suffira. 

 

DELEGATION : 

Une ZTP est prévue en Bretagne le 19 août 2017, lors de la RE, et sera jugée par 
Thomas BECHT. Le Comité donne son accord à condition que le nombre de chiens 
soit suffisant. 

Désormais le tarif vétéran, dans les RE, s’aligne sur celui des Baby et Puppy soit 
15 €. 

Dotation des coupes dans les spéciales : Valérie et Stéphanie vont contacter 2 
boites, l’une en France et l’autre en Belgique, qui pratiquent des prix très 
attractifs. L’idéal serait d’envoyer les coupes directement aux délégués, avec un 
maximum de 100 €, et le Club règlerait le fournisseur. 
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LISTE DES SPECIALES 2017 : 

- 7/8 janvier  CACIB    LE BOURGET 
- 14/15 janvier  CAC     LE TAMPON 
- 4/5 mars  CACIB    VALENCE 
- 18 mars  CACIB    MONTLUÇON 
- 28 mars  CACIB    ANGERS 
- 14 mai  CACIB    RENNES 
- 28 mai  CAC    BAILLEUL SUR THERAIN 
- 11 juin  CAC    REGION TOULOUSAINE 
- 17/18 juin  CAC    REGION ARIEGE 
- 2 juillet   CAC    JARNAC 
- 22/23 juillet  CACIB   ALES 
- 29/30 juillet  CAC    DIEPPE 
- 23/24 septembre  CACIB   COMPIEGNE 
- 30sept/1er octobre CACIB   VILLEPINTE 
- 5 novembre   CACIB   METZ 
- 25/26 novembre  CACIB   MARTIGUES 
- 2/3 décembre  CACIB   ROUEN 
- 10 décembre  CACIB   NANTES 
-  

SANTE : 

Quand une dent est manquante un scanner sera exigé au lieu d’une radio 
panoramique de la machoire, et ce à partir d’aujourd’hui. 

 

CHARTE : reportée à la prochaine réunion. 

 

UTILISATION : 

2 nouvelles cadidatures de testeurs sont parvenues, l’une de Bérangère 
MOURAND et l’autre de Eric LEANDRI. Le Comité étudie ces 2 propositions, le 
vote est reporté à la prochaine réunion. 

Lettre de Serge DEBSKI, lu par le Président, traitant de divers sujets. (élévage, 
démodécie, remboursement des chiots en cas de maladie etc …..) 

Test de courage : Il faut le finaliser et lui trouver une autre appellation. 
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REVUE – SITE WEB : 

Richard doit contacter la photographe qui a pris toutes les photos de la NE car 
ces photos doivent paraitre dans la prochaine revue. 

La première de couverture de la revue ne coûtera plus que 150 €, avec priorité 
pour les CAC de la NE et du Championnat. 

 

NE 2017 : 

Les dates retenues restent les 30 avril et 1er mai. Valérie a prospecté sa région 
et ses recherches n’ont pas été vaines puisque le parc municipal d’EPÔNE , 
charmant et gratuit, a été approuvé par le Comité. 

Les tests débuteront le samedi à 14 heures. 

Juges prévus : Fernando MAGALAHES (Portugal) et Martin HORGAN 
(Angleterre) 

1 trophée JACQUES CHARRIER, offert par Valérie, sera attribué au meilleur 
lot d’élevage et remis en jeu chaque année. 

 

ELECTIONS : 

L’AG aura lieu le 18 février et sera importante puisqu’il y a les élections pour 
renouveler une partie du Comité. 

Le matériel des élections sera préparé par Serge DEBSKI, Pascal BALLY et 
Virginie SCHUTZ. 

Les bulletins seront envoyés 1 mois avant, soit le 18 janvier 

Les candidatures devront parvenir au Président 2 mois avant, soit le 18 
décembre, par lettre R.AR. 

Un appel à candidature paraitra avant le 1er novembre. 

Le Comité des élections sera composé de Valérie BEJOTTES, Stéphanie 
AVENARD-PROUST et Sandy MACHADO. 
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MATERIEL DCF : 

Suivant l’état dans lequel il se trouve, une partie du matériel qui ne sert plus sera 
détruit ou vendu. 

 

COURRIERS : 

Le Président fait lecture d’une lettre de Didier TACHAIN. 

 

CAS LABOUROUX : 

Suite aux dernières inondations en ILE DE France et aux graves dommages que 
Chris LABOUROUX a subi, le Comité décide de lui rembourser son adhésion. 

 

 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, le Président clôture la réunion 
à 16 h 30. 

 

 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

Claude CALLEJON      Geneviève ALESSANDRA 

 

 


