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RÉUNION DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANINE RÉGIONALE DU CENTRE
Le jeudi 13 janvier 2011, à 17 h 30, à la ligue du Centre de basket à Saran (Loiret).
Présents : Joëlle BARDET, Danielle CACARD, Chantal FAYE, Arlette JAFFRÉ, Françoise VERNON, Xavier
BOISSY, Jean BONNIN, Pascal BOUÉE, Bernard DANGER, Imre HORVATH, Jean-Yves LEFÈVRE, Pierre
MAISONNEUVE, Morgan BROCHARD (remplaçant d’Alain MARQUIS), Pierre ROUILLON, Roger ROULLEAU,
Claude VOILET.
Excusés : Jean-Claude BOURBON, M. Joël MAGON.
Ordre du jour : réunion de la commission des expositions de la SCC du 13 novembre 2010 (I. Horvath) ; le point sur
les litiges en cours, expositions de Châteauroux et de Romorantin, clubs ; finances des sections et de la région
(Arlette Jaffré) ; achats de matériel de communication et d’information ; organisation de l’assemblée générale du 26
mars 2011 ; réunion régionale chasse du 19 avril 2011 (Pascal Bouée) ; proposition d’organisation d’une réunion
d’information régionale ; demande d’affiliation et le point sur les activités de la CEACUR (Arlette Jaffré) ; date de la
prochaine réunion.
La séance est ouverte à 17 h 40. 18 personnes présentes lors de cette réunion. Mme Cacard est remerciée pour le
prêt de la salle. La réunion est enregistrée sur dictaphone. M. Rouillon présente ses vœux les plus sincères au
comité, avec une excellente santé et à tous vos proches, une très bonne année cynophile et ne pas avoir de déficit à
la fin de 2011. Le président excuse M. Magon, M. Bourbon et M. Marquis qui est remplacé par Morgan Brochard,
président du club de Montrichard.
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La région Centre se porte bien car elle a réalisé un podium complet (1 , 2 et 3 ) au championnat de France de
mondioring. Deux chiens sur les trois sont allés au championnat du monde. Un chien a remporté la coupe de France
e
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d’agility et a terminé 3 au championnat du monde. Une jeune conductrice de la SCRC fait 1 à la coupe de France
des jeunes conducteurs. Mme Niot est allée au championnat du monde du concours Saint-Hubert en Slovaquie. M.
Rouillon est allé à la finale du concours Saint-Hubert à Rambouillet invité par M. Cassagne. Il a apprécié le lieu,
l’excellente ambiance et l’accueil. Il a participé à un concours (celui des chasseresses) en tant qu’assistant au juge.
La SCRC et le Bassin Parisien terminent premier par équipes du concours Saint-Hubert.
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En juniors, Alexis Applancourt termine 2 ; en chasseresses, Diane Lebrun est championne de France et ira au
e
championnat du monde ; en chasseur chien d’arrêt, Sébastien Berthault termine 3 ; en trialisant chien d’arrêt,
e
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Laurent Perrin termine 8 ; en chasseur spaniel, Phlippe Coutant termine 2 ; en trialisant spaniel, Parice Broussard
e
termine 2 . M. Rouillon avait apporté une coupe afin de représenter la région Centre.

Réunion de la commission des expositions
Elle s’est déroulée le 13 novembre 2010. Les
présidents de section avaient reçu une invitation
pour s’y rendre suivant leur choix. M. Rouillon a
participé à cette réunion. Une certaine confusion

a régné au sein de celle-ci entre le président de la commission
et le personnel de la Centrale Canine. Les documents étaient
différents sur certains points entre les deux parties. M. Horvath
précise qu’il n’y a pas eu de mésentente entre le personnel de
la SCC et le président de la commission, Christian Karcher. Il y
a eu un problème technique qui a fait que Sylvie Mignon étant

