
  Réunion de Comité
  Compte rendu du 29 janvier 2022 à 17h00.

Présents : Joëlle Bardet ; Sylvie Anne ; Jean Bonnin ; Cathy Laurent ; 
Christine Malherbe ; Didier Letienne ; Agnès Vanhee ; Brigitte 
Arnaud ; Viviane Normand. 
 La secrétaire de séance désignée est Brigitte Arnaud.

Commission des juges et des expositions : 
Mme Bardet, relit le PV de la réunion de comité du 5/6 janvier 2019, 
au cours de laquelle, le refus de la candidature au cursus de juge de 
M. Lecourtois a été prononcé, ainsi que la lettre qui a suivi et été 
adressée à ce dernier. Copies de ces documents seront envoyés à 
M.Bonnenfant, en  réponse à la question que ce dernier a posée 
lors de l’AG du 18 septembre 2021.

Point sur les juges et leur cursus :
Nouvelles demandes : Mme Dytrych, présidente du club des Dogues 
de Bordeaux. Lecture est faite de sa lettre de motivation. Une ré-
ponse lui sera envoyée, expliquant que plusieurs juges sont déjà en 
formation, et que sa demande ne peut pas aboutir pour le moment. 
Le comité souhaite néanmoins, la rencontrer lors d’une prochaine NE 
(2023) ou une autre année si elle préfère.
Les juges actuellement en formation sont :
Mme Botussi, M. Estrabaut, qui feront leur assessorat lors de la NE 
2022, auprès de M. Dupas (juge formateur).
Le comité ayant constaté que le nombre de chiens vus en asses-
sorat par M. Falah, est insuffisant, il lui sera demandé de faire un 
nouvel assessorat lors de la Spéciale de Montluçon, 20 mars 2022, 
puis un jugement en parallèle lors de la RE du Centre (Romorantin 
août 22). Un courrier en ce sens lui sera envoyé.
La situation de M. Bonnenfant est évoquée. L’autorisation de la 
poursuite de son cursus de juge est mise au vote à bulletin secret.
Résultat : Pour arrêter le cursus de M. Bonnenfant : 
pour 6 voix ; contre : 2 voix ; vote blanc : 1.
Un courrier RAR sera adressé à M.Bonnenfant pour l’informer de 
cette décision.

Préparation  NE 2022 :
Site : Ferme du Marault, Magny Cours, Nièvre.
Hébergements, Le site n’est équipé que de 4 branchements 
Camping-cars, insuffisant, il n’y aura donc pas de branchement.
A.Vanhee fait le point sur les réservations de chambres pour les 
juges et le comité.
Traiteur, OK,  juges présence OK.
Buvette, rien n’est décidé pour le moment.
Ring d’honneur avec cadeaux : le point est fait sur les stocks. 
S. Anne propose une idée de cadeau en fer forgé.
Cadeaux exposants : une serviette microfibre, présentée par Mme 
Bardet, avec Logo AFBS est retenue.
Une recherche de sponsors est lancée : (Proplan ; Royal Canin ; 
Esprit Dog,….) ; ainsi que des stands de produits locaux.
TC : C. Laurent fait part de la difficulté de réunir suffisamment de 
testeurs pour tester 35 chiens prévus. C. Laurent lit la lettre de mo-
tivation de Mme Axelle ROY, qui souhaite suivre une formation de 
testeur.  Sa demande est acceptée.
Vétérinaire : Le comité s’interroge sur la nécessité et l’obligation de 
la présence du vétérinaire pour le contrôle, son coût étant de plus 
en plus important, et l’absence de vétérinaire étant constaté dans 
de nombreuses expositions actuellement.
DDCSPP Nièvre : ne répond pas aux appels téléphoniques.

Se renseigner si la présence d’étudiants vétérinaires (ENVA ou 
ENVL) serait possible pour accomplir ce contrôle et à quel prix. De 
plus avoir la liste des vétérinaires de garde alentours, en cas de pro-
blème sur un chien.
Photographe : La photographe Margot Guillet est prête à assurer 
le reportage photo du week-end. Son devis (4h le samedi ; 7h le di-
manche, puis traitement des photos est accepté. Néanmoins, il faut 
chercher un deuxième photographe en renfort pour le dimanche.
AG et élections : le principe des courriers adressés à un huissier 
ayant été validé lors de la réunion précédente, un huissier de Ne-
vers a été contacté, son devis 345.20 € est accepté.  Il réceptionnera 
les votes, les classera en suivant l’ordre de la liste des adhérents et 
les apportera sous enveloppe scellée avant le dépouillement.
Intervention avant AG : Il sera proposé aux adhérents une réunion 
avant l’AG pour leur permettre de s’exprimer. Le créneau horaire 
sera précisé ultérieurement.
Suite Réunion Dimanche 30 janvier à 9h.

Commission d’élevage :
Le point est fait sur la réunion du samedi 29 janvier :  
Le comité valide les décisions prises concernant les modifications 
à apporter à la charte de qualité, pour les éleveurs des races GBS ; 
Appenzell et Entlebuch. (voir  PV commission élevage)
Pour le bernois : 
DM : il est fortement déconseillé de faire des mariages aboutissant 
à des chiots mutés. Pour aider les éleveurs dans leur choix, un ta-
bleau clair sera demandé à Antagène pour définir génétiquement 
ce que donnent les mariages, en tenant compte de la particularité 
du bernois avec les deux exons (a et b).
SH : Test obligatoire pour les 2 reproducteurs (exception faite pour 
les chiens étrangers).
Cotation des géniteurs : de façon à mettre l’accent sur la beauté et 
le caractère, peu présents dans les critères de la charte ; la com-
mission d’élevage propose que : « Tous les reproducteurs présents 
à l’élevage soient côtés 2 points avant l’âge de 3 ans. Le comité a 
voté et décidé  la proposition suivante : «  à partir du 1er Janvier 
2022 tous les reproducteurs âgés entre 18 mois et 5 ans , devront 
progressivement être cotés 2 points et à partir du 01-01-2024 cette 
obligation s’applique à tous les chiens mis à la reproducton ».
Cette décision est également applicable pour les 3 autres races.
5 votes pour,  4 votes contre.
Jusqu’au 31-12-2023, le principe, déjà en vigueur, d’un mariage 
coté 3 points s’applique.

Spéciales de race et RE 2022
Le calendrier des RE, NE et spéciales a été envoyé à la SCC, reste à 
finaliser les juges.

Situation financière :
Point sur les comptes 2021 : l’écart entre les positions du compte 
bancaire courant entre le  01/01/2021 et le 31/12/2021 est de 
l’ordre de 14 000€, en positif.
En particulier : dépenses radios 24 152€, recettes radios 35 373€ ; 
soit bénéfice de ce poste 11000€ sur l’année comptable. 

Radios :
En 2021, 392 dossiers ont été traités (plus d’un /jour), et 29 de plus 
qu’en 2020. 



Le bénéfice pour le club en 2021 est : 28538€ en recettes et 21235€ 
en dépenses ; soit bénéfice Radios 7003€. La différence, avec le 
bilan comptable ci-dessus,  s’explique par le décalage de date en 
début et fin d’année, concernant le dépôt de chèques en banque 
et le débit des factures.

Situation des adhésions 
Bilan final des adhésions 2021 : 720 adhérents donc 452 
renouvellements et 268 nouvelles adhésions. Soit un taux de re-
nouvellement de 69.12%.
Rappel : en 2020 : 654 adhérents dont 462 renouvellements et 192 
nouveaux taux renouvellement 59,53 %.
En date du 26/01/22 : il y a  290 adhérents dont 249 renouvelle-
ments et 51 nouveaux. Pour rappel, selon les statuts de la SCC, les 
adhésions sont du 01/10 au 30/09.

Charte de qualité :
Aucune nouvelle demande.
La demande de M. Sabau, n’a pas pu encore aboutir. Sa dernière 
portée n’ayant pas été déclarée à l’AFBS, et étant vendue, aucune 
visite de portée n’a été réalisée. Un courrier lui sera envoyé.
Cas de Mme Anquetil/Henault : trop d’écarts face à la charte, un 
courrier lui sera envoyé, pour lui expliquer qu’elle ne peut plus 

adhérer, mais elle pourra rester déléguée si elle le souhaite. 
Champion de club : 10 dossiers ont été validés 

Test de caractère :
Mise à jour des résultats sur le fichier chien  est en cours.

Site et revue : 
Dénonciation du fichier chien et problème rencontré avec M. Trapp ; 
affaire en cours.
Sur le site AFBS les étalons côtés 4 et 3 et Elite figureront avec un 
lien vers la fiche du LOF select de la SCC avec photo. La  SCC a don-
né son accord.

NE 2023 : 
Lieu prévu : Lamotte Beuvron, avec réservation d’une structure 
couverte.
Date retenue : 29/30 avril 2023.
propositions à confirmer: A.Pouvesle ;  Pichard ( Suisse) ou Mickael 
Forte (Irlande) Aniko Istvanné Juhaz (hongrie) et G. Lavergne
2 autres juges à déterminer.

La séance est levée à 12h45.


