Commission Fédération :

Demandes d’affiliations et autorisation :

Le projet de nos nouveaux statuts a été envoyé à
la SCC pour avis, en retour elle a refusé le
changement de ceux-ci.
Un débat s’instaure concernant le pourcentage
versé par les sections à la régionale, un éventuel
réajustement de ce pourcentage sera étudié, après
connaissance du bilan financier de 2011.
M. Rouillon fait remarquer que la SCRC dote moins
depuis quelques temps les différents championnats
organisés par les clubs à savoir 3 coupes pour le
podium et « le verre de l’amitié » pour environ 200
€. La CEACUR octroie une subvention de 1.000 à
1.500 € sur sa ligne budgétaire.

Mme Jaffré nous présente la mise en stage
d’affiliation de trois clubs et d’une affiliation
définitive.

Assemblée générale :
Elle aura lieu le samedi 31 mars 2012, à Ingré, à la
salle de la Rotonde, au centre de loisirs de Bel Air.
La réunion de comité se fera le matin à partir de 8
h 45 en la terminant si possible vers 12 h. Notre
nouveau commissaire aux comptes sera présent
vers 11 h. Les élections statutaires se dérouleront
en début de réunion.
Les membres de la CEACUR, les personnes
responsables des cages et du site seront invités au
déjeuner, ainsi que notre avocat et les présidents
des fédérations de chasse départementales.
Une assemblée générale extraordinaire sera
convoquée à 14 h afin de proposer : le
changement de date pour l’assemblée générale,
avant fin mai, au lieu de fin mars, ainsi que
l’intitulé de notre association : Association Canine
Régionale du Centre, à la place de Société Canine
Régionale Centre.
Les récipiendaires de trophées, lors de l’assemblée
générale devront se faire connaître auprès de Mme
Jaffré pour l’utilisation, de M. Bouée pour la chasse
et Mme Vernon pour l’agrément. Ces informations
devront parvenir auprès des intéressés trois
semaines avant la date de l’AG pour l’achat des
coupes.
Affaires en cours :
Dreux : l’affaire a été plaidée le 11 janvier dernier,
nous connaitrons le verdict, le 6 mars prochain.
Pannes : le président nous informe que de
nouvelles élections générales du comité se
dérouleront le dimanche 11 mars, elles seront
gérées par la SCRC.
Lévriers : la présidente du club des lévriers de
Touraine a contacté M. Rouillon pour lui faire part
de problèmes rencontrés dans son club. Les clubs
des lévriers sont affiliés à la SCRC mais dépendent
de la commission nationale des lévriers.
Confirmation de Romorantin : notre avocat, qui
nous représentés au tribunal d’instance de Blois,
avait donné ses conclusions. Nous attendons le
verdict du tribunal.

Le Club de l’Amicale de la Vallée de l’Eure :
En recherche utilitaire à Pierre dans l’Eure-et-Loir.
Le club n’a pas forcément besoin d’un terrain. La
présidente est Mme Maryvonne Siredey. Le dossier
est complet. Le comité accepte la mise en stage à
l’unanimité.
Le Club Canin Hacherois dans le Cher :
Le président est M. Philippe Nevers. M.
Maisonneuve est allé voir ce club lors de
l’inauguration de leur terrain et M. Rouillon a été
chargé de vérifier les infrastructures. Le club a un
très beau site. Le comité accepte la mise en stage
à l’unanimité.
Club de Vernouillet dans l’Eure-et-Loir :
Mme Corinne Berger est présidente, le dossier est
complet. Le club sera mis en stage d’affiliation sous
réserve que M. Rouillon et un des membres de la
section de la Beauce visitent le terrain et donnent
leur accord sur la conformité de celui-ci. Le comité
approuve cette décision.
Le Club Canin du Briou dans le Loiret :
Demande son affiliation définitive dont le président
est Philippe Marchais. Mme Jaffré donne un avis
favorable. Le comité accepte son affiliation
définitive.
Coupe de France sur lapins :
M. Rouillon a reçu une demande du Club Français
du Basset Artésien Normand et Chien d’Artois afin
d’organiser avec les autres clubs de races la coupe
de France sur lapins de la SCC, le samedi 17 mars
2012 à Saint-Marcel dans l’Indre.
La SCRC va offrir les trois coupes pour le podium
et une subvention de 100 €. M. Bourbon
représentera la SCRC le samedi. M. Rouillon y
sera le vendredi soir.
IT pour l’association AZUR et les retrievers :
A ce jour, Azur demande un I.T. et le Club des
Retrievers en demande deux dont un organisé par
celui-ci. Devant la complexité de ce dossier et un
certain flou concernant les attributions, le comité
délègue M. Bouée de prendre contact avec M.
Eymar-Dauphin (président de la commission) qui
nous tiendra au courant des suites à donner à cette
affaire.
Commissaire aux comptes :
Suite au départ à la retraite de monsieur JeanClaude Châtillon et à la réception de ses courriers,
le comité acte la nomination du cabinet Secval
représenté par madame Nathalie Bonnet, en
qualité de commissaire aux comptes de la Société

Canine Régionale du Centre, en remplacement de
monsieur Jean-Claude Châtillon.
Lors de la prochaine assemblée générale de notre
association, le 31 mars 2012, il faudra prévoir à
l’ordre du jour, la nomination d’un nouveau
commissaire aux comptes suppléant, monsieur
Stéphane Lambert, associé du cabinet Michel
Creusot.
M. Rouillon et Mme Jaffré ont rencontré Mme
Bonnet et ont discuté sur les comptes de la SCRC
et comment elle allait procéder vis-à-vis des
vérifications de nos comptabilités. La prestation de
notre nouvelle commissaire aux comptes s’élèvera
à 4.000 € au lieu des 1.800 € des années
précédentes.
Finances :
Mme Jaffré nous donne les premiers chiffres des
sections de la SCRC, quatre les ont fait parvenir.
Le Loiret (14.633,67 €), l’Indre-et-Loire (5.603,87
€), l’Indre (– 3.433,65 €), la CEACUR (5.000 €). Le
Cher n’avait pas en sa possession le dernier relevé
bancaire de sa section, le Loir-et-Cher serait aux
environs de 5.700 €.
Une réunion des trésoriers de la SCRC avec Mme
Bonnet va être organisée après l’A.G. afin
d’harmoniser la tenue des comptes dans les
sections.
Commission chasse :
La prochaine réunion chasse de la SCRC aura lieu
le mardi 17 avril 2012 au domaine de la Motte à
Ménestreau-en-Villette dans le Loiret, à partir de 17
heures.
Game Fair :
M. Rouillon a envoyé un mail à M. Figère
(responsable du Game Fair) qui lui a répondu en
retour qu’il acceptait toutes nos conditions. M.
Bouée se charge des juges (M. Goubie et Mme
Cacard sont retenus pour le moment). Les
confirmations auront lieu le samedi et dimanche
uniquement. La feuille sera mise en ligne sur le site
de la SCRC par Karine Hallereau dès qu’elle aura
été faite par M. Bouée.
Questions diverses :
Nogent-le-Roi : l’open international sur moutons a
eu lieu sur la commune de Nogent-le-Roi en Eureet-Loir. Les organisateurs n’ont pas demandé
d’autorisation à la SCRC. M. Rouillon a écrit au
président du groupe travail sur troupeau pour le lui
signaler.
Ballan-Miré : le concours national de France
d’attelage a été organisé à Ballan-Miré par le club
local. Tout a été géré et organisé de main de
maître.
Asnières-les-Bourges : un sélectif en ring devait
avoir lieu dans un premier temps à Langeais qui

n’a pas pu le faire puis Amboise s’état mis sur les
rangs, et c’est finalement le club d’Asnières-lesBourges qui va l’organiser.
Conférence sur la qualité de l’élevage : la SCC,
par l’intermédiaire de Valérie Moulin et Sandrine
Legentil, organise un tour de France en proposant
des conférences sur la qualité de l’élevage. Ces
conférences sont animées par les docteurs
Mimouni et Lévy en partenariat avec Eukanuba.
Elles se tiendront dans différentes villes de France
par rapport à un calendrier préétabli. Cette
conférence aura lieu le 21 juin à Orléans.
Élections à la SCC : Messieurs Pierre Rouillon et
Imré Horvath demandent au comité de les autoriser
à se présenter aux élections 2012 de la Société
Centrale Canine, qui se tiendront le 23 mai 2012.

-

La candidature de Pierre ROUILLON, dans
la catégorie « Sociétés Régionales » est
autorisée par le comité à l’unanimité.

-

La candidature d’Imré HORVATH, dans la
catégorie « Individuels » est autorisée par
le comité à l’unanimité.

Assemblée générale de la SCC : elle aura lieu le
mercredi 23 mai 2012. Les personnes dont les
noms suivent participeront à l’assemblée générale :
Mmes Jaffré et Thévenon, MM. Horvath, Marquis,
Bouée, Loiseau, Maisonneuve, Rouillon, Bourbon
et Voilet. La SCRC aura droit à 9 ou 10 personnes
selon le nombre d’adhérents inscrits.
Date de la prochaine réunion :
Elle aura lieu le samedi 31 mars 2012, à Ingré, à la
salle de la Rotonde, au centre de loisirs de Bel Air,
à partir de 8 h 45.
La réunion prend fin à 21 h 10.
Le Président
Pierre ROUILLON

Le Secrétaire
Jean-Yves LEFÈVRE

