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Lainville, le 27 avril 2022 

 

PV  de l’Assemblée Générale du 19 mars 2022 

En réunion visio Teams comme autorisée par la SCC  

Membres du Comité Directeur présents : Didier Tachain, Richard Bredin, Eliane Jegou, Valérie Béjottes, 

Virginie Piquerel, Sandy Machado, Stéphanie Avenard 

Absent excusé : Sébastien Hamel 

Adhérents en ligne : Louise Serres, Jérôme Grot, Nicolas Herbin, Marina Depuyt, Vincent Chabot, Hassen 

Laribi, Samantha Acres, Viviane Peizerat, Pascal Bailly, Alcide Descamps 

Absente excusée : Krystel Rolland  

Début de l’Assemblée 15 h 10  

Le nouveau Président, après son mot de bienvenue et ses remerciements pour leur présence aux nouveaux 

et anciens adhérents, donne les résultats des dernières élections et les missions attribuées à chacun des 

membres comme suit :  

→ Résultat de l’élection du Président : a été élu M. Didier Tachain à la majorité absolue (6 votants, 4 non-

votants, quorum atteint) le 17 janvier 2022. La recomposition du bureau suite à cette élection est la 

suivante : 

- Président : Didier Tachain 

- Vice-Président : Richard Bredin 

- Trésorière : Eliane Jegou 

- Secrétaire : Valérie Béjottes 

- Membre du bureau : Virginie Piquerel 

- Membre du bureau : Stéphanie Avenard Proust 

- Membre du bureau : Sandrine Machado 

- Membre du bureau : Sébastien Hamel 

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

- Commission élevage : Didier Tachain, Sandrine Machado (responsable), Sébastien Hamel, 

Stéphanie Avenard Proust 



 

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  
 

- 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), Sandrine Machado, Valérie 

Béjottes 

- Fichier technique : Virginie Piquerel, Valérie Béjottes 

- Organisation Nationale d’élevage 2022 sous l’égide de la délégation Ile-de-France 

- SOS Dobermann : Stéphanie Avenard Proust 

- Communication : Stéphanie Avenard Proust, Virginie Piquerel 

- Délégations : Didier Tachain 

- Négociation commerciale : Sébastien Hamel, Richard Bredin, Didier Tachain 

- Administration/Adhésions : Sandrine Machado, Stéphanie Avenard Proust 

- Suivi administratif et juridique : Richard Bredin, Valérie Béjottes 

- Webmaster/Informatique : Stéphanie Avenard Proust, en appui et en tant qu’adhérente Krystel 

Rolland  

 

→ Lecture du PV de la dernière Assemblée Générale du 27 mars 2021 par Valérie Béjottes, 

secrétaire. 

Pv approuvé à l’unanimité des présents 

 

→ Rapport moral du Président    

Mr Tachain rappelle que, suite à la crise sanitaire, le bilan de l’année 2021 est quasi-nul suite à 

l’annulation des principaux événements. Néanmoins, la Régionale du Nord organisée par le délégué 

Mr Dominique Brebion a été une grande réussite avec 56 chiens inscrits. Malgré un temps 

maussade, cela n’a pas gâché la fête. Félicitations au délégué pour son travail ainsi qu’à son équipe. 

Une ZTP a également pu se tenir à Achères avec 7 participants. Nous avons connu le même 

problème avec les concours de travail qui ont été annulés et qui auraient pu valider certains titres 

en remplacement du Boxdobrott ; le Boxdobrott lui aussi annulé en 2022.  

Pour l’IGP, un premier sélectif a pu être organisé permettant à Mr Descamps d’aller chercher le 

titre de Champion du DCF reconnu par la SCC. Un deuxième sélectif est à prévoir.  

 

Un calendrier des événements 2022 a pu être établi :   

- 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  
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- 13/14 août Délégation Nord Ouest (1) 

- 17/18 septembre Délégation Sud Est (second TC envisagé) 

- 1
er

/2 octobre Délégation Nord 

- IDC : 3/4 septembre en Croatie ; IDC WM (travail) 28, 29 et 30 octobre en Italie (on espère y 

présenter une équipe française) 

- ZTP : à l’étude. 

L’organisation de la Nationale d’Elevage a été validée par la réunion de comité du 5 mars 2022. 

C’est une obligation de la maintenir cette année. Elle aura lieu les 4 et 5 juin. Mr Tachain dit qu’il 

faut renouer avec cette passion qui nous motive tous. Il jugera cette Nationale en tant que juge de 

beauté et en tant que testeur pour un coût moindre. A ce sujet, il précise qu’il rétrocèdera ses 

remboursements de frais sous forme de dons au club.  

 

→ Rapport financier de la trésorière, Mme Eliane Jégou 

Eliane annonce un bénéfice d’un peu plus de 2000 euros puisqu’aucun événement n’a été organisé.  

Elle donne le détail des comptes (soldes au 31/12/21) qui sont les suivants :  

- Comptes courants : Société Générale 5 104, 68 euros ; Crédit du Nord 3 899,82 euros 

- 2 comptes sur livret au Crédit du Nord pour des montants respectifs de 81 685,47 euros et 2 041,07 

euros.  

Mr Nicolas Herbin s’étonne que l’on veuille faire des économies alors que les comptes vont bien.  

Eliane soumet le problème du nombre d’adhérents qui reste insuffisant.  

Mme Peizerat demande ce que le club et les éleveurs font concrètement face à ce problème. Mr 

Tachain répond que cette question a été étudiée lors de la dernière réunion de comité et, qu’en 

effet, il faut que l’adhésion au club soit plus attractive.  

 

Quitus au comité est demandé par Mme Marina Dupuyt. Quitus est donné à l’unanimité.  

 

→ Rapport de la responsable du fichier technique Mme Virginie Piquerel 

Virginie présente un tableau récapitulatif de lecture des hanches depuis 2014. Aujourd’hui, on 

constate toujours une majorité de A (37 A, 3 B, 1 C, 2 D). Aucun problème n’est constaté quant aux 

tares oculaires. Elle présente ensuite le tableau des naissances. Il y a eu en 2021, 538 naissances. Le 

top 3 des éleveurs sont Mr Blosch, Mme Cléry puis Mr Dias Rodrigues. Une majorité d’éleveurs ont 

une portée par an. Le top des étalons est le chien Iz Valkirii Nazar qui a fait 127 chiens en 15 

portées. Virginie met en garde contre une sur-utilisation de ce chien et qu’une ouverture sur 

d’autres étalons est nécessaire afin de privilégier la diversité. Le tableau d’évolution du cheptel 

montre une hausse de 15 % depuis 2018 mais une prolificité un peu basse (6,8).  

 

→ Rapport du responsable U7lisa7on, Mr Richard Bredin 

Richard dit au Président qu’il a déjà tout dit. Néanmoins, il précise les éléments suivants :  

- 1 TC a été organisé lors de la Régionale d’élevage du Nord- Pas-de-Calais 

- 1 ZTP a été organisée à Achères avec 7 chiens présents sur 8 inscrits. 
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-  Mr Alcide Descamps et sa chienne Helly seront mis à l’honneur  lors de notre NE du fait de 

l’obtention du nombre de points requis lors de l’IGP 3 qualificative à la Boxdobrott 2022. Aussi ce 

couple ambitionne de jouer à l’IDC World Championship 2022 qui se déroulera courant octobre en 

Italie. 

- Pour 2022, il faudrait organiser 1 ZTP si possible. Mr Bredin invite les propriétaires intéressés à se 

faire connaître auprès de la commission utilisation. A ce sujet, Mr Tachain aimerait qu’une RE avec 

ZTP soit organisée en Alsace et qu’un TC soit mis en place.  

- Marina Dupuyt intervient et pose le problème de trouver un club d’utilisation qui accepte de faire 

travailler un Dobermann. Didier lui répond que cela est difficile en effet d’où l’intérêt de la 

Boxdobrott qui commence à être connue et reconnue. Didier et Richard pourraient faire jouer leurs 

contacts si besoin.  

 

→ Déléga7ons 

Les délégations ont été redécoupées au nombre de 10 pour couvrir tous les départements. 2 postes 

restent vacants, un pour la délégation Sud-Ouest et un pour la délégation Ouest. Chaque délégué 

doit s’engager à une obligation de confidentialité. 

 

→ Revue et Newsle9er 

Stéphanie Avenard rappelle qu’il n’y a pas eu de revue en 2021 par faute d’événements. Une News 

Letter sera éditée avant la Nationale pour les engagements et donner les informations nécessaires. 

Puis un reportage sera réalisé sur cette manifestation avec les résultats. A la fin de l’année, il faudra 

décider si on fait une revue ou pas. De toute façon, le site internet est remis à jour régulièrement.  

 

→ Courrier 

Le Président annonce qu’il n’y a eu aucun courrier ni aucune demande particulière.  

 

→ Divers  

Avant de clore l’Assemblée, le Président donne une information : le samedi après-midi de la 

Nationale d’Elevage (4 juin), se tiendra une réunion des éleveurs et des délégués.  

 

Séance levée à 16 h 20 

 

Le Président                                                                                                                   La secrétaire                    

Mr Didier Tachain                                                                                              Mme Valérie Béjottes 

 

 


