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  Mandelieu le 15 mars 2019 

 

PV de la réunion du Comité le 23 février 2019 à MAISONS 

ALFORT. 

 

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

LECOUSTRE – MACHADO - PIQUEREL 

Mrs CALLEJON – DEBSKI – TACHAIN 

Absents excusés : Mrs BALLY – BREDIN 

 

La séance débute à 11 heures par la lecture du PV de la réunion précédente ; le 

PV est approuvé à l’unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

Le déficit en 2018 est moindre que celui de l’année précédente, soit 7.000 € au 

lieu de 9.000 en 2017. D’autres restrictions envisagées pour 2019 amélioreront 

le futur bilan. ( par exemple : une seule revue-album par an chaque fin d’année et 

qui résumera tous les évènements marquants ) 

 

PROJET D’AG LA VEILLE DE LA NE : 

Le Président estime que cela ne peut être possible car il y a beaucoup trop de 

travail pour organiser une NE et les 2 jours sont déjà bien remplis ; on ne peut 

rajouter cette surcharge que représente l’AG et qui serait préjudiciable au bon 

fonctionnement de ces 2 manifestations. Il est préférable de conserver le 

samedi aux tests et aux réunions éleveurs/délégués. 
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COMMISSION D’ELEVAGE et COMMISSION D’UTILISATION seront traitées 

lors de l’AG. 

Le Président rappelle les droits et les devoirs des délégués régionaux et les 

engage à bien lire le livret remis à chaque nouvelle prise de délégation. 

S’agissant des confirmations de chiens à oreilles taillées, la SCC va décider 

officiellement d’une date d’interdiction, quel que soit le pays d’origine. 

Dans le but d’équilibrer les finances et inciter les propriétaires à adhérer il a été 

décidé : 

Tarifs TAN/TAT/TC :  10 € pour les membres 

                                    45 € pour les non-membres 

Tarifs validation des cotations et imports : 10 € pour les membres 

                                                                  60 € pour les non-membres 

La carte de membre sera exigée à chaque demande. 

 

NE : 

Le site habituel étant pris, Valérie BEJOTTES a obtenu l’autorisation d’organiser 

la NE dans un lycée agricole à 10 minutes d’Epône. Plusieurs avantages qui 

paraissent anodins mais qui coûtent assez chers chaque année : un gardien sur 

place, des toilettes gratuites, une photographe gratuite sur place. La vétérinaire 

est retenue. Les salles pour les réunions diverses sont prévues. Une visite va 

être faite le 23 mars et des photos du site seront prises à cette occasion. 

Les tests pourront être passés sur le terrain de foot qui jouxte le lycée, après 

demande d’autorisation. 

Il y a également de la place pour installer un food-truck qui reste la solution 

idéale. Il aura le choix entre payer la location de l’emplacement ou faire des 

repas gratuits. 

Virginie PIQUEREL a contacté la commerciale ROYAL CANIN qui a promis des 

cadeaux nombreux et variés. 

Il est regrettable que l’Italie fasse sa NE à la même date que nous car cela va 

nous pénaliser sur le nombre de chiens engagés. 
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CAS B. SEGARD-JOBE et A. CLERY : 

Après les critiques qui ont circulé sur les réseaux sociaux au sujet du GPT  , 

Serge DEBSKI explique ce qu’est selon DEBONDUWE une vraie lignée de travail 

où tous les sujets ont travaillé en III, que ce soit ring ou RCI. Cela n’existe pas 

chez le dobermann. 

Suite à cette discussion, et dans le but de faire cesser toutes critiques, le 

Comité donne procuration à Serge DEBSKI d’aller consulter un avocat et savoir 

quelle suite donner à cette affaire. 

Didier TACHAIN trouve que notre base de données coûte trop chère (800 €). Il 

préconise de se relier à la base de données de la SCC, plus réactive et plus 

complète que la notre. 

 

SANTE : 

L’AIAD a mis en route un protocole de recherche concernant la CMD chez le 

dobermann . Ce projet, financé par la ENCI , est ambitieux et de grande 

envergure et a pour but le dépistage de cette pathologie. 

Les éleveurs et les propriétaires pourront faire examiner leurs chiens ; il leur en 

coûtera 160 € pour : une échocardiographie, un électrocardiogramme, et un 

holter 24 heures. Ceci à refaire chaque année bien entendu. 

Il est recommandé une extrême prudence dans le choix des reproducteurs. 

Le protocole comprend entre autre : une évaluation des reproducteurs, une 

banque de sperme cryoconservé des sujets de valeur, une biopsie du tissu 

cardiaque. 

A ce propos, Virginie rappelle que le labo du Nord qui travaille sur cette maladie 

recherche encore 30 à 60 sujets, et que ce dépistage est gratuit. 

Dysplasie : Au vu des derniers résultats une recrudescence de C et même de D a 

été enregistrée. Ce qui a entraîné une augmentation de demandes de procédure 

d’appel. 

Il est bon de préciser que 2 protocoles sont autorisés : 

1) La procédure interne au club, soit faire une seconde radio chez un véto et 

l’envoyer AVEC LA PREMIERE au Dr FAYOLLE. 

2) La procédure officielle, soit la même radio envoyé au lecteur officiel de la 

SCC, le Dr GENEVOIX, avec 150 €. 
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Les 2 protocoles vont être mis sur le site. 

 

Il est 14 heures, le Président clôture la séance. 

 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

 

Claude CALLEJON      Geneviève ALESSANDRA 


