ACTCVL élections 2019
Daniel ALLAIN (membre sortant)
Cynophile depuis 1977. Fondateur du club canin nogentais, conducteur en ring, trésorier de
l’éEducation et Sport Canin St Brissonnais. J’ai participé à l’organisation des expositions de
Châlette et d’Orléans depuis plus de 10 ans. Objectif : participer aux activités de l’ACTCVL et
représenter l’utilisation en règle générale au sein de celle-ci.
Frédéric AUBRY
Depuis les années 1980 mon engagement est continu et droit dans la passion que représente
pour moi la cynophilie. Toujours conducteur en compétition, président de club d'utilisation, juge
en ring et fin cursus de juge de conformité au standard en Berger de Beauce. La mission de juge
est pour moi une activité bénévole exercée dans le cadre d'une passion. Je suis prêt à œuvrer et
mettre mes compétences au sein de notre territoriale.
Jean-Paul CITERNE (membre sortant)
Vous m'avez élu il y a trois ans, ces trois années où je me suis investi à l'organisation de l'exposition de Bourges ainsi qu'à d'autres manifestations, expériences enrichissantes avec beaucoup
de nouveaux contacts et plein d'intérêts. Je renouvelle ma candidature afin de poursuivre et de
m'impliquer dans notre association territoriale.
Sylvie CLENET
58 ans, présidente club canin, monitrice éducation canine, école du chiot, comportement gênant.
Monitrice attelage, intervenante CNEAC chien visiteur, déléguée territoriale chien visiteur, titulaire capacitaire. Secrétaire ring exposition. En club canin depuis 1995.
Térèsa d'AGOSTINO
Passionnée de chiens depuis toujours, adhérente en club depuis 1995, membre de comité. Moniteur en éducation canine 1er et 2è degré. Moniteur agility 1er et 2è niveau. Stages école du
chiot, comportements gênants, méthode naturelle et clicker. Juge qualifié de la SCC en agility
et compétitrice. Attestation connaissances DRAAF, certificat capacité animaux domestiques.
Traceur sélectionné pistage français. Secrétaire de ring lors d'expositions.
Corinne DUNEAU (membre sortant)
Je renouvelle auprès de vous ma candidature aux élections du comité pour continuer à œuvrer
pour la cynophilie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, demeurant dans le Loiret, passionnée
de chiens, je suis secrétaire adjointe à ACTCVL. Propriétaire d’Epagneul Français (travail et
exposition) et également déléguée de mon club de race. Je vous remercie de votre confiance.
Serge FORET (membre sortant)
Bonjour, je me représente en tant que membre du comité de l'ACTCVL. Présent dans le monde
du chien depuis 1998 et pratiquant un sport canin avec mes chiens, je suis secrétaire et responsable d'une activité au sein d'un club. Ancien secrétaire de la section Touraine je continue à
convoquer les juges pour l'exposition de Vallères depuis 2012. Ancien responsable des adhésions à l'ACT, je me porte volontaire pour faire partie du comité de l'ACTCVL. Cordialement.
Anne GESLIN (membre sortant)
Membre du comité de l'ACTCVL depuis trois années, j'ai pu suivre son évolution et constater
que nous sommes toujours une région dynamique et c'est dans cet esprit que je souhaite me
représenter à vos suffrages. Je suis par ailleurs juge en standard pour de nombreuses races du 7è
groupe et propriétaire d'Epagneul Français que j'expose et présente en field trial.
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Imre HORVATH (membre sortant)
Actuel président, j'ai participé en 1981 à la création de la Régionale puis à sa réorganisation
récente lui donnant une plus grande capacité d'action et meilleure harmonie entre les disciplines.
Ancien membre du comité SCC, créateur et président de club de race national, entouré de chiens
de berger et de compagnie, j'aimerais continuer à participer à l'ACTCVL avec votre appui et y
apporter expérience et compétences. Merci.
Pierre JAFFRE
Plus de 20 années à servir « modestement » la cynophilie en apportant mon aide aussi bien lors
des expositions que dans l’organisation de grandes manifestations, mais également dans les différents concours organisés au sein des clubs d’utilisation, aussi je prends la décision aujourd’hui de
me présenter à vos suffrages afin de participer au plus près aux intérêts de la canine du Centre.
Jacques LOISEAU (membre sortant)
Entré en cynophilie depuis 1985, retraité depuis 15 ans, j’ai l’honneur de solliciter votre attention
pour renouveler mon mandat dans la nouvelle organisation en activité chasse, organisateur de
field trial, de rencontres St Hubert, TAN etc … Fête de la chasse, les rencontres St-Hubert étant la
plus grande complicité entre le chasseur et son chien. Je participe à l’organisation des expositions
et épreuves de l’ACTCVL. Je vous remercie de m’apporter votre soutien.
Christian MALCOEFFE (membre sortant)
Dans la cynophilie depuis 1978, homme assistant et compétiteur (ring, pistage, RCI) pendant
plusieurs années dans un club Montargois. Monteur puis Commissaire général expo depuis 1981,
responsable des cages de la Régionale, vice-président de l'ACTCVL, président de la commission
des expositions. Prêt à continuer.
Francis MERCIER (membre sortant)
Passionné de Berger Belge, pratiquant le ring et l'obéissance. Fondateur du Club de Saint Père sur
Loire, président du club d'Education Canine Salbrisienne. Multi-finaliste en ring, cynophile depuis
45 années et membre sortant de la Territoriale Centre Val de Loire.
Béatrice MICHAUD
Membre de la "Sologne" depuis 1989, j'ai occupé le poste de secrétaire adjointe de 1991 à 2001.
Juge SCC-FCI caniches et retrievers, vice-présidente du Club de Caniche de France, je suis particulièrement attachée au "beau" et "bon" chien. Je souhaite par cette candidature poursuivre mon
implication dans notre territoriale au sein de son comité.
Hélène MOREAU DE VINCENS (membre sortant)
Toujours passionnée et active après de nombreuses décennies en tant qu'éleveur et juge de la SCC,
j’espère profiter une nouvelle fois de votre confiance pour continuer le partage de ma collaboration.
Philippe NEVERS
Président du Club Achérois et Lévriers de Boisbelle depuis 2011, où chiens, maîtres et bonne humeur sont les priorités. Les manifestations canines doivent être un moment de convivialité autour
d'une passion pour les chiens et les sports cynophiles. Adhérer à l'ACTCVL c'est pouvoir mettre
de la bonne humeur dans un milieu qui reste un peu fermé. Milieu où toutes les disciplines doivent
coopérer. Je désire défendre l'intérêt général et non les intérêts particuliers.
Claude SIENDT-BIHANNIC
Je pratique l'éducation canine et l'agility depuis 1996 (une Schipperke en 2è degré). Pendant mon
séjour au club AECV de Vierzon, j'ai participé à l'organisation de rencontres sur d'autres disciplines. J'ai suivi des stages d'Obé, de recherche utilitaire, et organisé des stages de chiens visiteurs.
Lou, une Pumi, vient d'obtenir son titre de champion de beauté. Réélu le 19 janvier, je m'occupe
depuis 2004 du club ECATY de Mehun sur Yèvre. Un peu âgé ??, mais disponible !

