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  Réunion de Comité
  Compte rendu du 15 avril 2022 à 18h à Magny-Cours

Présents mesdames Joelle Bardet, Sylvie Anne, Viviane Normand, 
Brigitte Arnaud, Agnès Vanhee, Cathy Laurent, Christine Malherbe 
et messieurs Jean Bonnin, Didier Letienne.

Point sur l’Assemblée Générale portant sur l’exercice 2021

Chacun fait le point sur son intervention à l’AG demain.

- Agnès VANHEE
Les adhérents à la Charte de qualité fin 2021 : 4 éleveurs d’Appen-
zell, 32 éleveurs de Bernois, 3 éleveurs d’Entlebuch et 8 éleveurs 
de GBS
Pendant l’année 2021 nous avons eu 2 nouvelles demandes d’ad-
hésion à la charte, 1 suspension et 1 démission.

- Jean BONNIN
En 2021 nous avons eu 4 démissions de délégués : Grégory Leblanc, 
Emilie Mirabel, Laurent Tharel et Annick Papeix.et pas de nouvelle 
demande de délégation
Concernant les champions de club, il y a eu 8 nouveaux titres de 
champions de club.

- Christine MALHERBE
A envoyé à l’ensemble du comité le tableau du Bilan 2021 qu’elle 
fera passer 

- Viviane NORMAND
Bilan des adhésions pour l’année 2021

Total  des  O     720
               N-1     202
 TOTAL              922

Sur ces 720 adhérents nous avons 452 renouvellements de cotisation  
et  268  nouveaux adhérents. 
Ce qui nous donne un taux de renouvellement de 69,12 %.

En 2020 nous avions 654 adhérents avec 462 renouvellements ce 
qui nous donnait un taux de 59,53 %.

- Didier LETIENNE
En 2021 392 dossiers de demandes de lectures ont été traités, soit 
29 de plus qu’en 2020.

Brigitte donnera les pourcentages à l’AG.
- Brigitte ARNAUD
Il y a eu 27 déclarations de portées en 2021

- Sylvie ANNE
4 revues ont été publiées pour l’année 2021
La page Facebook fonctionne normalement pour faire passer les 
informations.

- Cathy LAURENT
Bilan TC AFBS Année 2021.
ROMORANTIN  28/08/2021 Testeurs : Jean Bonnin, Emilie Mirabel, 
Cécile Guilleux.
TC Enregistrés : 14 ( 12 Bernois et 2 GBS ) Validés : 14
MONTFLANQUIN 12/09/2021 Testeurs : Joëlle Bardet, Olivier So-
lacroup.
TC Enregistrés : 22 ( 19 Bernois, 1 Appenzell, 1 Entlebuch, 1 GBS ) 
Validés : 19 Ajournés : 2 Arrêté : 1

LAMOTTE-BEUVRON 18/09/2021 (NE) Testeurs : Jean Bonnin, Yann 
Bonnenfant, Christine Malherbe, Sylvie Anne, Joëlle Bardet, Olivier 
Solacroup, Edith Quehon et Cathy Laurent.
TC Enregistrés : 51 ( 47 Bernois, 1 Appenzell, 3 GBS ) Validés : 47 
Ajournés : 2 Arrêtés : 2

Nouvelles demandes de Testeurs en 2021 
En 2021 il y a eu 2 candidatures de Testeurs (validées par le Comité) 
Crozier Flavien Poussard Nythia Ils démarreront en 2022  à la NE à 
Magny Cours, d’abord en suivant les équipes de testeurs, puis en 
duo avec un testeur confirmé (s’ils arrivent suffisamment tôt)

Pour 2022 pour les spéciales de Race , tout est ok sauf pour le lac 
de Madine pour lequel nous n’avons aucune réponse
Le 2ème Juge pour la RE Lorraine est Madame A. Pouvesle
L’exposition de Bordeaux est annulée

La « journée conviviale Alex » à Rouffiac (24) aura lieu le samedi 07 
mai 2022.

Joelle Bardet rappelle les usages existants jusque-là, concernant 
le défraiement d’un juge, membre du Comité, lors de la Nationale 
d’Elevage. En l’absence de mention (ou article de référence) dans 
les statuts ou le règlement intérieur, Cathy Laurent sera rembour-
sée de son billet de train à sa demande.

Joelle Bardet explique ce qui a été annoncé à la réunion des Prési-
dents de Club à la SCC concernant les lectures de Radios. (Double 
lecture). 20 nouveaux lecteurs ont été embauchés par la SCC pour 
les doubles lectures.

La décision d’Agnès de démissionner de son poste de responsable 
de la charte de qualité est entérinée par le comité.

Un courrier sera fait à Madame Céline Heulin pour lui signifier sa 
suspension pour 1 an de son poste de déléguée à compter de cette 
réunion du 15/04/2022, 
Un courrier sera fait à Madame Morgane Anquetil pour lui signifier 
sa suspension de son poste de déléguée à compter de cette réu-
nion du 15/04/2022, jusqu’à la mise en conformité de son cheptel.

La séance est levée à 19H30.


