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Lainville, le 5 mars 2022

Réunion du Comité Directeur du 5 mars 2022
En présentiel à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort / en visioconférence (Teams)
Présents : Valérie Béjottes, Richard Bredin, Sandy Machado, Virginie Piquerel, Didier Tachain
En distanciel : Eliane Jegou
Absents excusés : Stéphanie Avenard, Sébastien Hamel
Début de réunion : 10 h
→ Après lecture du PV de la dernière réunion du 6 octobre 2021, celui-ci est adopté à l’unanimité des
membres présents
→ Résultat de l’élection du Président : a été élu M. Didier Tachain à la majorité absolue (6 votants, 4 nonvotants, quorum atteint). La recomposition du bureau suite à cette élection est la suivante :
-

Président : Didier Tachain
Vice-Président : Richard Bredin
Trésorière : Eliane Jegou
Secrétaire : Valérie Béjottes

Les fonctions de chacun au sein du club sont les suivantes :
-

Commission élevage : Didier Tachain, Sandy Machado (responsable), Sébastien Hamel, Stéphanie
Avenard
Commission utilisation : Didier Tachain, Richard Bredin (responsable), Krystel Rolland proposée et
retenue en appui en tant qu’adhérente .
Commission santé : Didier Tachain, Virginie Piquerel (responsable), Sandy Machado, Valérie
Béjottes
Fichier technique : Virginie Piquerel, Valérie Béjottes
Organisation Nationale d’élevage 2022 sous l’égide de la délégation Il-de-France
SOS Dobermann : Stéphanie Avenard
Communication : Stéphanie Avenard, Virginie Piquerel
Délégations : Didier Tachain
Négociation commerciale : Sébastien Hamel, Richard Bredin, Didier Tachain
Administration/Adhésions : Sandy Machado, Stéphanie Avenard
Suivi administratif et juridique : Richard Bredin, Valérie Béjottes
Webmaster/Informatique : Stéphanie Avenard, en appui et en tant qu’adhérente Krystel Rolland

DOBERMANN CLUB DE FRANCE
Président : Monsieur Didier Tachain

Club officiel de race affilié à la Société Centrale Canine

Site internet : http://www.dobermann-club-france.asso.fr/
Adresse mail : site@dobermann-club-france.asso.fr

→ Modification du nombre de représentants du comité et cooptation
Il a été décidé de conserver uniquement 8 personnes au comité sans cooptation pour le moment. Une
modification des statuts sera à prévoir ultérieurement.
→Remplacement du co-délégué Ile-de-France suite à la démission de Mme Laurie Lecoustre
Au moment de traiter ce sujet, Valérie Béjottes se propose en remplacement de Mme Lecoustre. La
demande est acceptée.
→ Accessibilité de la liste des adhérents
Cette accessibilité sera gérée par Sandy Machado. La liste sera accessible de façon interactive à tous les
membres du comité ainsi qu’aux délégués (adhérents de leur délégation), après retour de leur
engagement de « confidentialité et devoir de réserve ».
→ Nationale d’élevage 2022
Elle se déroulera les 4 et 5 juin 2022 au Club des Chiens Sportifs de Brières les Scellés (CCSBS) dans le 91.
L’organisation est donnée à la délégation Ile-de-France.
→ Calendrier des événements 2022 :
-

Spéciales
20 mars CACIB de Montluçon (03) (M. Christian Jouanchicot)
16 avril CACS de Lyon (69) (M. Boris Chapiro) et 17 avril CACIB (M. Salvatore Giannone)
15 mai CACS de Vallères (37) (M. Didier Tachain)
9 juillet CACS de Lunel (34) (Mme Angélique Heynard Fedeli)
16 octobre CACS de Cambrai (59) (Mme Violaine Pressiat)
6 novembre CACIB de Metz (54) (Juge en attente)
20 novembre CACIB de Tarbes (65) (Mme Lafay)
10 décembre CACS de Nantes (44) et 11 décembre CACIB (Juge en attente)
Régionales
13/14 août Délégation Bretagne
17/18 septembre Délégation Provence Languedoc Roussillon (second TC envisagé)
1er/2 octobre Délégation Nord Pas de Calais Picardie
IDC : 3/4 septembre en Croatie ; IDC WM (travail) 28, 29 et 30 octobre en Italie
ZTP : à l’étude.

→ Etat des lieux de l’étude Biomarqueur lactate
En attente de publication de l’étude scientifique du Professeur Broskey aux USA qui devait être publiée mifévrier.
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→ Redécoupage des délégations
Didier nous présente la carte et le travail de redécoupage des délégations. Redécoupage nécessaire
puisque 13 départements n’étaient pas couverts. En outre, Virginie s’occupe d’élaborer un formulaire
budget prévisionnel pour les délégués désirant organiser une régionale d’élevage.
→ Engagement de confidentialité et devoir de réserve de tous les acteurs agissant au nom du club
Un mail d’engagement de confidentialité et devoir de réserve sera envoyé aux membres du comité, aux
délégués et testeurs. Une fois signé, cet engagement donnera droit à la délivrance d’une carte officielle
faisant foi des fonctions au sein du Dobermann Club de France. Pour les membres du comité, cet
engagement court pendant leur mandat et 6 ans après la cessation de leurs fonctions. Pour les testeurs et
délégués, il cesse avec leurs fonctions.
→ Revue et/ou News Letters
Pas de revue pour l’instant mais une NL « spéciale Nationale » sera rédigée avec parution en juillet.
→ Affaire judiciaire en cours
Le DCF se porte partie civile dans une affaire devant être jugée au Tribunal début 2023, pour préjudice subi
pour la race, du fait d’une vente illégale de chiots français à oreilles coupées.
→ Divers et courriers
-

Mise à jour des listes d’éleveurs tous les 1 er février (Stéphanie) et rajout si d’autres adhérents
arrivent après cette date
Richard refait les feuilles de jugement des tests de caractère pour une meilleure appréciation plus
en nuance du travail du chien
Page étalons à mettre à jour uniquement si le propriétaire adhère au club
La liste des juges formateurs a été mise à jour.

Pas de courrier en instance.
Fin de la réunion : 15 h 20

Le Président

La secrétaire

Didier Tachain

Valérie Béjottes

