Compte-rendu de la réunion des présidents de clubs d’éducation canine
de la région Centre
Ingré le samedi 21 septembre 2013
Clubs représentés :
C.E.C. Asnières les Bourges, club cynophile de Saint-Doulchard, Agility éducation canine
vierzonnaise, club canin berruyer, E.C. Saint-Germain des Bois, Bourges Canis agility, éducation
canine agility des terres d’Yèvre, Cercle cynophile Saint-Amand-Saint-Georges, Union cross –
canin avarais, Aqua Dog 18, Sport canin vierzonnais, entente canine dunoise, canis club
chartrain, club aux chiens agiles, club canin de Hanches, club de Maintenon, amicale canine de la
vallée de l’Eure, club canin Multi Pat’s, club canin de la Voise, club cynophile de Châteauroux,
club canin d’Issoudun, Club d’éducation canine de Villedieu sur Indre, Club d’éducation canine
du Blanc, C.E.C. Ballan-Miré, C.T.C.S. Tours, entente canine de Luynes, association tourangelle
des chiens de sauvetage, club En avant les aqua chiens, Club des amis du chien de garde de
Savonnières, Club du domaine du moulin de la planche, Ring club sportif de Langeais, club
cynophile du blaisois, cercle canin montrichardais, amicale du chien de recherche du pays de
Chambord, Flair et Crocs Faverolles, sport canin Saint-Laurent, C.E.C. Mesland, club éducation
et sport canin Prunay-Cassereau, aux chiens heureux, association canine du beaunois, club canin
nogentais, canis club d’Ingré, Orléans Dog training, club cynophile et sportif du gâtinais, Club
éducation et sport canin Saint-Brissonnais, cyno club Chécy, club d’éducation canine du Briou,
cercle cynophile de Beauce, association ligérienne des amateurs de recherche utilitaire, éducation
et sports canins Loire et forêt, les Patt’eaux du Centre.
Clubs excusés :
Club canin Acherois
Club du chien drouais
Club d’éducation canine de Châteauroux
C.E.C. Amboise
Amicale du chien de sport d’Epuisay
Club canin romorantinais
C.E.C. de Malesherbes
Sport canin 45
Club d’éducation Saint-Péroise
Etaient présent(e)s :
M. Rouillon, président de l’association canine régionale du centre
Mme Jaffré, présidente de la commission éducation, activités cynophiles, utilisation régionale
Mlle Tachon, C.T.R.
Mlle Furet, secrétaire de la commission éducation, activités cynophiles, utilisation régionale
Monsieur Horvath, président de la section Sologne
M. Belfan, délégué CNEAC éducation
M. Charlot, délégué CNEAC agility
Mme Clenet, déléguée CNEAC chien visiteur
M. Dubois, délégué CNEAC recherche utilitaire
M. Lallemand, délégué CNEAC canicross
M. Picaut, délégué régional mondioring
M. Popot, délégué pistage
Mme Préau, déléguée obérythmée
M. Préau, délégué jeunes conducteurs
Mme Tessonneau, déléguée informatique
Mme Vernon, déléguée utilisation
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Mme Faye, déléguée utilisation
Etaient excusé(e)s :
Mme Bardet
M. Boué
Mme Micheau, déléguée CNEAC flyball
M. Maisonneuve
M. Raczka
M. Voilet
Ouverture de la séance à 9h30
Monsieur Rouillon remercie la présidente de la CEACUR de son invitation.
Il présente trois personnes nouvellement élues et nommées à des postes au sein de l’association
canine régionale du centre et de la commission éducation, activités cynophiles, utilisation
régionale :
-

Madame Chantal FAYE, secrétaire de l’association canine régionale du centre
Madame Christelle MARCHAND, responsable des demandes de licences CNEAC
Monsieur Pascal HENRIO, trésorier de la commission éducation, activités cynophiles,
utilisation régionale

Il informe que 125 concours ont été organisés dans la régionale, des championnats régionaux, des
stages, le championnat de France de Recherche Utilitaire à Mont-près-Chambord et le
championnat de France de Mondioring à Ingré.
Il déplore d’avoir à connaître des difficultés pour trouver des clubs qui s’investissent dans
l’organisation des championnats régionaux.
Il adresse ses félicitations aux sélectionnés qui ont participé aux championnats nationaux.
Six expositions de conformité au standard ont été organisées en région Centre. Celle de Châlette a
vu plus de 1 500 chiens inscrits. Il remercie les bénévoles qui oeuvrent lors de ces manifestations.
Il adresse également des félicitations aux clubs dont l’ensemble des membres adhèrent à
l’association canine régionale du centre.
Il demande que chaque club adresse à Arlette Jaffré une photocopie de leur assurance et le
compte rendu de leur assemblées générale (obligatoire dans nos règlements).
Il précise que la lettre de l’association canine régionale du centre est envoyée par mail chaque
début de trimestre. Il demande que les présidents de club l’envoie à tous leurs membres.
En cas de besoin d’informations complémentaires, il est toujours possible d’aller sur le site de la
CNEAC et de la CUN et de consulter CANINFO qui donnent des informations destinées aux
présidents de club. Voir également le site de la SCC.
Au sujet des licences et des étiquettes, celles-ci appartiennent à la personne qui les a demandées,
un président ne peut pas garder les licences.
De même lorsqu’il existe des problèmes au niveau des juges, les dossiers sont montés auprès de
la SCC et des sanctions peuvent être prises.
Monsieur Rouillon envisage d’organiser une réunion des présidents de clubs destinée également à
tous les intéressés qui porterait sur les statuts et sur le fonctionnement d’un club.
 Rapport moral de la présidente de la commission éducation, activités cynophiles,
utilisation régionale, Arlette Jaffré
Au sujet des assurances et des comptes rendus d’assemblée générale, seuls 15 clubs sur 60 lui ont
envoyés.
Elle informe que Monsieur Pierre Rouillon a reçu la médaille de la ville d’Ingré.
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Dans la régionale il y a 59 clubs (61 en 2012, le comité de la régionale ayant mis fin au stage
d’affiliation de deux clubs) se répartissant comme suit :
12 dans le Cher
9 dans l’Eure-et-Loir
5 dans l’Indre
9 dans l’Indre-et-Loire
9 dans le Loir-et-Cher
15 dans le Loiret
Madame Jaffré présente les nouveaux présidents de club élus en 2013 :
M. Groisy pour le club de Montrichard
M. Mailler pour le club canin de la vallée de Maintenon
Mme Rouchut pour le club des Patt’eaux du Centre
Mme Haudebourg pour le club Aux chiens agiles
M. Cavailles pour le cercle cynophile de Beauce
M. Didier Bidault pour le cercle cynophile romorantinais
Monsieur Dubresson pour le club de Pannes
Mme Maveau pour le Cyno club de Chécy.
A ce jour il y a 2 003 adhérents inscrits dans les clubs, chiffre en forte diminution par rapport à
l’an passé. Nombreux sont les clubs qui ne cotisent que pour le premier trimestre. D’autre part
certaines sections n’ont pas envoyé au trésorier les cotisations en leur possession.
1730 licences et 73 licences homme assistant ont été délivrées toutes disciplines confondues
(chiffre en augmentation), 110 manifestations organisées, un nombre important de manifestations
ont dû être annulées faute de concurrents. Madame Jaffré remercie les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de ces manifestations. A ce sujet elle demande aux présidents de club de
faire respecter le travail des bénévoles par les compétiteurs adhérents de club et particulièrement
que ces mêmes compétiteurs ne critiquent pas l’organisation des concours alors que les
organisateurs ne sont nullement responsables des intempéries qui peuvent gâcher les concours. A
terme plus aucun club n’acceptera de prendre en charge l’organisation de championnat ou autres
compétitions. Les bénévoles ne sont pas des prestataires de service.
Au sujet du championnat régional d’obéissance et à la demande de M. Bergevin, il est demandé
qu’un chien en blanc soit prévu pour chaque échelon.
Pour les concours 2014, elle rappelle qu’aucun concours ne sera accepté s’il est présenté par un
club en retard de paiement de cotisation.
Enfin elle informe que l’assemblée générale de l’ACRC se tiendra le 24 mai 2014 au Novotel
d’Orléans.
 Rapport financier du trésorier, Pascal Henrio
La CEACUR bénéficie d’une autonomie financière ce qui revêt un caractère exceptionnel.
Monsieur Henrio a repris le poste laissé libre par Madame Tessonneau en juin dernier. Désormais
le compte bancaire a été transféré à Pithiviers.
 Bilan Utilisation par Arlette Jaffré
Madame Jaffré présente le bilan Utilisation.
A ce jour il y a 674 licenciés, chiffre en légère diminution et 73 licenciés hommes et femmes
assistant (compétition et entraînement).
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Pour le Cher il y a 74 licenciés ; pour l’Eure-et-Loir, 97 licenciés ; pour l’Indre 44 licenciés ; pour
l’Indre-et-Loire, 87 licenciés ; pour le Loir-et-Cher 120 licenciés et pour le Loiret 213 licenciés.
Ces chiffres ne concernent que les clubs pratiquant les disciplines de la CUN/CBG.
70 concours ont été organisés dont 4 championnats régionaux, le championnat grand ouest en
mondioring et la coupe régionale des clubs, sans oublier le championnat de France et le Grand
Prix SCC de mondioring. Sont également comptabilisées les épreuves organisées par les clubs
lors de régionales ou nationales d’élevage.
Elle félicite et remercie les organisateurs de toutes ces manifestations et championnats régionaux,
le championnat régional de mondioring organisé par le club de Prunay Cassereau, le championnat
de groupe par le club de Pannes, le championnat régional d’obéissance par le club de Hanches, un
sélectif obéissance par le club de Villedieu, la coupe des clubs par le club de Beaune la Rolande,
un sélectif ring par le club de Chartres, le championnat régional ring se déroulera pour sa part en
octobre à saint-Brisson. Elle déplore que le championnat régional campagne organisé par le club
de Montrichard ait dû être annulé faute de concurrents .
Au niveau national, la coupe de France de recherche utilitaire a été organisée par le club de
Chambord les 13 et 14 avril ; le championnat de France et le Grand Prix SCC de mondiorong a eu
lieu à Ingré les 31 août et 1er septembre.
L’édition 2014 de la nationale d’élevage du chien de berger belge verra le retour du mondioring.
En 2013 une nouvelle discipline a été accueillie, le cani-cross (toutes races confondues).
Elle informe que Pascal Connan a été nommé responsable du mondioring et Bruno Verhaegue
responsable du cani-cross au sein du comité d’utilisation du berger belge.
Elle félicite les concurrents qui ont représenté la région lors de sélectifs et de finales. Un
hommage particulier leur sera rendu lors de l’assemblée générale de l’association canine
régionale du centre.
Pour l’organisation de concours de mordant, seuls les clubs ayant une habilitation triennale
pourront y prétendre.
Elle va envoyer à chaque club un mail pour demander quelles sont les disciplines réellement
pratiquées.
Bilan de l’activité pistage 2013 par Monsieur Roland Popot.
8 concours organisés en 2013. Un nouveau règlement est applicable. Il souhaite une réunion
d’information avec un juge. Il en indiquera la date lorsqu’elle sera connue.
Bilan de l’activité mondioring 2013 par Monsieur Michel Picaut
Peu de concours en région Centre compte tenu du nombre de concours nécessaires pour les
sélectifs.
Pour l’organisation d’un concours, il est impératif de prévoir un thème.
Il rappelle que le championnat de France 2013 a eu lieu au canis club d’Ingré.
Bilan de l’activité campagne 2013 par Monsieur Philippe Fougères
Peu de concurrents et peu de concours organisés (3). Deux concours ont été annulés (Montrichard
et celui de la nationale d’élevage du berger belge).
Une sélection d’homme assistant organisée en Bretagne.
En 2014 il y a 4 concours prévus.
Bilan de l’activité recherche utilitaire 2012 par Monsieur Dubois
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Peu de licenciés. En 2013 deux ateliers étaient prévus mais ont dû être annulés. Ils seront
reprogrammés en 2014, une réunion début 2014 sera organisée pour la mise en place d’un
calendrier.
La coupe de France en Recherche Utilitaire s’est déroulée à Huisseau sur Cosson. Remerciements
à l’association canine régionale du Centre, au club de Blois et à la commission éducation,
activités cynophiles, utilisation régionale.
Des échanges ont lieu avec les clubs de a région dont le club d’Amboise qui organise un concours
en recherche utilitaire. 2 personnes à Romorantin, 1 personne à Ballan-Miré et 1 personne à
Saint-Laurent sont intéressées par la recherche utilitaire.
 Bilan agility par Dominique Tachon, CTR
La région centre compte au 15/09/2013 557 licenciés toutes disciplines progression stable par
rapport à 2012, 1 licence agility Handi sport, 14 jeunes conducteurs, les licences se répartissent
en 352 agility, 26 attelages, 31 cross-canin, 55 chiens visiteurs, 58 flyball, 20 obérythmée.
L’année 2013 a été riche en organisation, 32 concours d’agility, dont le championnat régional
organisé par le club de Bourges Canis Agility, le sélectif du grand prix de France organisé par le
Subdray, et le sélectif du trophée par équipes organisé par les clubs de St Germain des Bois et de
Bourges Canis Agility, 3 concours attelage (Pays de Chambord, Chécy, Ballan Miré), 7 canicross
(St Georges de Poissieux ,Bourges, Maintenon, 4 Avord), 2 obérythmée (Nationale Bergers
Belges, Villedieu sur Indre, Vierzon, Mehun sur Yèvre en Octobre), et 5 flyball (Ingré,
Chateaudun, St Georges de Poissieux, Ballan Miré et Bonneval en octobre).
Il y a eu également l’organisation de stages. Remerciements pour les clubs organisateurs ainsi
que les délégués des disciplines de la CNEAC pour les aider dans les organisations.
Remerciements à destination de Daniel CHARLOT pour tout l’investissement qu’il a fourni
depuis 2009 dans la gestion des demandes de licences puis présentation de Christelle
MARCHAND qui se chargera désormais des demandes de licences CNEAC.
En cas de besoins d’informations dans les disciplines de la CNEAC , (Agility-Flyball-CanicrossObérythmée-Chien visiteur) il convient de vous adresser directement aux délégués, ils seront à
même de pouvoir vous répondre, le rôle du délégué est de promouvoir la discipline dans lequel il
a été nommé, d’aider les clubs dans l’organisation de leur premier concours, de faire des
initiations dans les clubs qui le souhaiteraient, tout en sachant ne pas outre passer leurs droits, ils
ne sont pas là pour imposer quoi que soit, ils ont seulement un rôle de conseil.
Beaucoup d’agilitistes de la région ont participé aux finales : 23 équipes sélectionnées au
Championnat de France à AUCH en juin, un podium à la coupe et au championnat.
22 équipes à la finale du grand Prix de France à ST Romain de Colboc en Normandie en Juillet,
dont 3 jeunes conducteurs qui ont fait trois podiums.
Finale du trophée par équipe à MONTELIMARD en août : 19 agilitistes, et un podium.
Tous les finalistes seront récompensés lors de l’assemblée générale de la régionale au mois de
mai 2014.
Il est demandé aux présidents de club de rappeler aux adhérents et notamment aux compétiteurs
de modérer leur écrit sur les réseaux sociaux (faceboock… et autres), trop de critiques par rapport
à des organisations de concours ou à des personnes se retrouvent sur ces réseaux, et à force les
bénévoles commencent à se décourager, plus de bénévoles, plus de concours.
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Prévisions pour l’année 2014, concours d’agility, le championnat Régional aura à lieu à St
Georges de Poisieux jugé par Jean Luc Dessaux, le sélectif du Grand Prix de France à Vierzon le
01.05.2014 jugé par Serge Rafin, concours d’obérythémée, de flyball, de cross-canin et
d’attelage.
Prévision du Grand Prix d’Attelage par le club du Pays de Chambord.
Demande de licences 2014, à remplir informatiquement uniquement, et à envoyer à Christelle
MARCHAND, respecter rigoureusement le remplissage en fonction de la procédure qui vous a
déjà été données.
Si vous avez un doute dans le remplissage n’hésitez pas à contacter Christelle Marchand ou
Dominique Tachon afin qu’elles puissent vous répondre et éviter que la demande soit mal remplie
et que Christelle soit obligée de vous la retourner, cela évitera le retard et des frais.
Consignes importantes : sur ces demandes pour les documents à joindre, ne pas les agrafer,
mettre uniquement des trombones.
Rappel, pour le renouvellement des licences chiens visiteurs il faudra joindre à la demande
l’évaluation du vétérinaire (un document type existe à demander auprès de Sylvie CLENET),
sinon la demande ne sera pas validée, idem pour les licences de Cross Canin il faudra le certificat
médical de moins de 6 mois.
Bilan de l’activité attelage 2012-2013 par le représentant de Patrick Dallière.
Nombreuses démonstrations, 3 concours, participation aux manifestations des clubs de races,
rencontre inter-club.
Perspective 2013-2014 :
2 concours et projet d’organisation du Grand Prix de France
Organisation d’un monitorat d’attelage en 2014.
Bilan de l’activité chiens visiteurs 2013 par Sylvie Clenet
Les demandes ne concernent pas seulement les maisons de retraite et les maisons accueillant des
personnes handicapées mais elle s’étendent également à la Poste, 7 interventions sont prévues,
aux centre de Loisirs.
Un stage de chiens visiteurs est prévu à Chambon la Forêt les 19 et 20 octobre. Il serait important
d’organiser 2 stages par an compte tenu de la demande croissante d’intervention.
Bilan de l’activité Flyball 2013
Interventions auprès des clubs de Nogent sur Vernisson, Chécy et Chartres. Les informations
émanant du groupe travail sont diffusées auprès des clubs pratiquant le flyball. Une aide a été
accordée au club de Châteaudun pour réaliser un tournoi.
Bilan de l’activité Cross-canin 2013 par Roger Lallemand
Cette année la région Centre aura vu l’organisation de six courses (Bourges, St Amand-SaintGeorges, Maintenon et Avord) soit deux de plus qu’en 2012.
Quatre courses de la régionale intègrent le challenge Cœur de France. Pour 2014 l’ambition est de
voir d’autres clubs venir s’inscrire dans ce challenge.
L’objectif pour 2014 sera la continuité de l’évolution de la discipline dans les clubs et
l’augmentation du nombre de licenciés. Pour l’obtention de cette licence il faudra présenter un
certificat médical de non contre-indication de moins d’un an, certificat également exigé pour
l’inscription aux courses des non licenciés. Le club de Montrichard souhaite organiser un cross
canin en 2014.
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Une convention est en cours d’élaboration avec la fédération des sports et loisirs canins pour
permettre la réciprocité des licences.
L’année 2014 marquera le début des formations d’entraineur de cross-canin dans les clubs.
Bilan de l’activité jeunes conducteurs 2013 par Patrick Préau
En 2013 la régionale compte 19 licences jeunes conducteurs et conductrices, (11 juniors et 8
poussins). 4 d’entre eux ont participé au championnat régional à Bourges et 5 au sélectif de
Grand Prix de France au Subdray dont 3 se sont qualifiés pour la finale. Lors de la finale du
Grand Prix de France 3 sont montés sur le podium.
Le championnat de France se déroulera le 26 octobre à Bompas, des représentants de la régionale
y participeront.
Pour l’année 2014 on espère voir un peu plus de jeunes conducteurs sur les concours du
dimanche et une forte participation au championnat régional et au sélectif du Grand Prix de
France.
Bilan de l’activité obérythmée 2013 par Anne-Marie Préau
20 licenciés, 4 concours. Mme Préau se tient à la disposition des clubs de la région pour des
informations, des démonstrations, des initiations.
 Mise en place du calendrier des concours 2014 par Mlle Furet
Les modifications sont apportées au fur et à mesure de la lecture du calendrier. Il sera rectifié et
soumis à l’approbation du comité de l’association canine régionale du centre lors d’une prochaine
réunion avant mise en ligne sur le site de la CUN et de la CNEAC.
Madame Jaffré remet des plaques de la région Centre aux présidents des clubs.
 Questions diverses
Monsieur Dallière demande comment se positionne la régionale pour le travail à l’eau qui dépend
de la CUN Sauvetage. En région Centre il y a 4 clubs qui pratiquent le sauvetage à l’eau. Le
championnat de France aura lieu dans les Côtes d’Armor et la coupe de France dans le Jura.
Monsieur Rouillon demande que soit prévue l’élection d’un délégué sauvetage à l’eau pour la
régionale. Ce sera Madame Guilbert, après vote à main levée.
Monsieur Horvath informe que le site de la régionale est en rénovation. Il compte environ 100
visiteurs par jour. Il enverra un formulaire pour la fournitures des informations facilitant le
travail, une rubrique avec photo pour les chiens mis à l’honneur sera ajoutée.
Il informe que le site Internet est dépassé, Facebook prend la relève. Il faut se positionner quant à
l’évolution au niveau régional. La lettre de l’association canine régionale du Centre comporte 4
pages, il ne faut pas dépasser ce volume.
Le poste de délégué obéissance étant vacant, c’est Monsieur Diot du club de Saint-Père-sur-Loire
qui est nommé.
Le président du club d’Asnières les Bourges souhaite que les licences puissent être remplies de
façon informatique.
Le stage d’éducateur canin d’Aschères est annulé.
Pour le stage d’entraineur de club, une passerelle est envisagées entre la CNEAC et la CUN,
l’information va paraître prochainement après approbation par la CUN.
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Il est demandé si un club a le droit de rembourser des frais kilométriques aux éducateurs qui
viennent donner les cours ? Le comité du club peut prendre cette décision et l’acter dans le
compte rendu d’une réunion de comité. Possibilité de défalquer les frais de route au niveau des
impôts.
Il est demandé si un club est reconnu d’utilité publique, comme la SCC : réponse non. Si un
adhérent veut faire un don c’est possible mais non déductible des impôts.
Une réunion d’information à destination des présidents de clubs aura lieu à Ormes le 30
novembre 2013 à 9h.

Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 h 30.
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