Les cages de la régionale

Questions diverses

Nous avons un besoin urgent de tiges de cages,
Arlette Jaffré se charge de les commander.
Les sections rencontrent de gros problèmes de
cages au niveau des départs et à la réception. Les
commandes passées par les responsables des
cages de chaque exposition ne sont pas conformes à
la demande.
Compte tenu des problèmes rencontrés, le comité
souhaite qu’une personne puisse vérifier les cages et
l’état du chargement à l’issue de chaque exposition,
M. Leroy qui gère les cages depuis de nombreuses
années, ne peux remplir cette mission. Le Président
souhaite qu’un membre du comité puisse assumer ce
poste, personne ne se présente pour le poste.
Monsieur Christian Malkoëffe (responsable du
montage de l’exposition de la Sologne est proposé),
le comité décide de mettre en place cette nouvelle
organisation à l’essai pour 2011. Messieurs Rouillon
et Malcoëffe se rendront chez le dépositaire des
cages et établiront une procédure de fonctionnement
pour la gestion des cages.
Le comité remercie Xavier Leroy d’avoir géré ses
cages depuis 2003.

Subventions
En 2011, il sera organisé en région Centre six
championnats de France ou Grand Prix.
Le Club des Lévriers de Châteauroux va organiser le
championnat de France de PVL. Ses adhérents au
nombre d’une vingtaine sont membres de la section
de l’Indre. Le club souhaite une subvention de 500 €.
Le comité accepte d’allouer la somme de 400 €.
Le club de Ballan-Miré va organiser le championnat
de France d’attelage. La CEACUR versera une
subvention, la SCRC offrira les coupes pour le
podium et le vin d’honneur.
Le Club de Montrichard organise en février 2012 le
Grand Prix SCC de Pistage. La CEACUR versera
une subvention, la SCRC offrira les coupes pour le
podium et le vin d’honneur.
Site SCRC
Le Président souhaiterait que les sections mettent à
jour sur le site de la SCRC leur comité respectif en y
indiquant tous les membres (18) avec leur photo et
leur responsabilité.

Le Game Fair
Affaires en cours
La séance de confirmations du Game Fair ne figure
toujours pas sur le calendrier officiel de la SCC.
Imré Horvath nous informe que la SCC ne sera pas
présente au Game Fair, après débat, le comité
décide d’annuler cette séance de confirmations.
Réunion chasse
La réunion chasse se tiendra le mardi 19 avril 2011,
à la Fédération des chasseurs du Cher à Morogues.
Cette réunion a pour but de faire le point sur « la
chasse » en région Centre. Sont invités tous les
membres du comité, et les personnes intéressées
par la chasse.
La régionale remboursera le déplacement des
membres du comité. Un covoiturage pour les autres
personnes serait le bienvenu.
Le Président souhaiterait que des informations sur la
chasse soient communiquées sur le site de la SCRC,
ainsi que des renseignements sur les diverses
associations de chiens de chasse de la région,
comme Azur dans le Loiret dont les membres sont
tous adhérents à la section et dont l’association
organise des concours officiels.
Autre exemple évoqué par M. Marié, le CUSCA (club
d’utilisation sportive du chien d’arrêt) qui se trouve
dans le Loir-et-Cher, dont les adhérents cotisent à la
section. Ce club est passé par la procédure légale
vis-à-vis de la SCRC pour son affiliation et organise
des entraînements et des sorties tout au long de
l’année.

Dreux.
L’affaire est toujours en justice.
Saint-Laurent-Nouan.
Une AG extraordinaire s’est tenue à la demande de
plus de 25 % des adhérents, à laquelle Mme Jaffré a
assistée. Le comité a été dissout et de nouvelles
élections vont avoir lieu demain matin. La SCRC gère
l’ensemble des procédures pour les prochaines
élections.
MM. Marquis et Rouillon veilleront au bon
déroulement de ce scrutin et à la mise en place du
nouveau comité du club.
Championnats régionaux de la CEACUR
Le comité décide que les clubs organisateurs, de
championnats régionaux qualificatifs pour une
sélection nationale, prennent obligatoirement, et en
priorité les concurrents de la SCRC, à condition que
ces derniers soient engagés dans les délais impartis.
Timbres de la mondiale
La SCC a mis en vente des timbres à l’occasion de la
mondiale. M. Lefèvre est chargé de collecter toutes
les commandes. Le timbre est au prix de 0,58 €. Les
chèques seront établis à l’ordre de la SCC.
Exposition CACIB
La SCC a décidé suite à une réunion de bureau
qu’une exposition (CACIB) ne devrait plus être
obligatoirement couverte totalement (chiens et
juges), mais à moitié.

Présentation des comptes 2010
Mme Jaffré, la trésorière de la SCRC, présente son
compte rendu financier.
M. Rouillon remercie vivement Mme Jaffré pour son
travail effectué dans des conditions assez difficiles. Il
souhaite que cela ne se reproduise pas pour
l’exercice 2011. Toutes les sections sont
bénéficiaires sauf la Beauce.
M. Chatillon, commissaire aux comptes, remercie la
trésorière pour le travail qu’elle a accompli cette
année, et espère que la Beauce fera de gros efforts
pour sa comptabilité en 2011. Il valide les comptes
2010 de la régionale. La SCRC termine son exercice
avec un résultat bénéficiaire de 16.545,22 €.
AG de la SCC
La SCC organise le jeudi 19 mai 2011 son
assemblée générale. La SCRC aura neuf
représentants lors de cette assemblée à savoir M.
Maisonneuve, M. Horvath, M. Voilet, Mme Jaffré, M.
Bouée, M. Rouillon, M. Bourbon, M. Marquis et Mme
Hallereau. M. Lefèvre se chargera d’envoyer le
courrier à Mme Sylvie Mignon. La SCC demande par
la même occasion le nombre d’adhérents de la
SCRC pour 2010. Les sections devront faire parvenir
au secrétaire la liste de leurs adhérents soit par mail
sous ficher Excel ou par un autre moyen, puis il fera
parvenir l’ensemble à Mme Mignon.
M. Horvath nous présente le nouveau certificat de
naissance qui devrait être envoyé prochainement.
Ordre du jour de la prochaine réunion de comité
Le compte rendu de la réunion chasse ; les
associations de chasse ; des démarches vont être
entreprises afin de travailler sur un projet d’éventuels
modifications des statuts ; le Président va lancer un
appel d’offres auprès d’assureurs afin de réactualiser
notre contrat d’assurance.
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du comité aura lieu le jeudi 9
juin 2011, à 17 h 30, à Saran. Mme Vernon et M.
Roulleau seront absents ce jour-là.
La réunion se termine à 12 h 16.
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