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RÉUNION DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANINE RÉGIONALE DU CENTRE
Le jeudi 29 septembre, à 17 h 30, à la ligue du Centre de basket à Saran (Loiret).
Présents : Mes Joëlle BARDET, Danielle CACARD, Chantal FAYE, Arlette JAFFRÉ, Françoise VERNON.
MM. Jean BONNIN, Michel MARIÉ (remplaçant de Pascal BOUÉE), Jean-Claude BOURBON, Bernard DANGER, Imre
HORVATH, Jean-Yves LEFÈVRE, Dominique LEICKMAN (remplaçant de Roger ROULLEAU), Jacques LOISEAU,
Pierre MAISONNEUVE, Alain MARQUIS, Pierre ROUILLON, Claude VOILET.
Absent non excusé : M. MAGON.
Ordre du jour : bilan des expositions 2011, dates des expos 2012, 2013 et 2014 ; demande à la candidature de juge
de M. Pascal CONNAN ; demandes diverses : contrôleur d’élevage, Game Faire, nationale d’élevage ; réponse à
l’appel d’offres des assurances ; approbation du projet du calendrier 2012 de la CEACUR ; plainte d’un juge de travail ;
les cages (demande de Françoise VERNON) ; questions diverses ; date de la prochaine réunion.
La séance est ouverte à 17 h 40. La réunion est enregistrée sur dictaphone. Le président Rouillon remercie tous les
bénévoles de la SCRC qui se sont investis selon leurs moyens et leurs compétences dans l’organisation de la
Mondiale.

Bilan des expositions 2011 :
Bourges : CACIB (19-20 février), 1.839 chiens (même
nombre qu’en 2009). Les inscriptions sont en baisse par
rapport aux autres années. La buvette a fait un excédent
de 2.000 €, les entrées 7.800 €.
Le conseil général du Cher, cette année, n’a pas donné
de subvention (les autres années elle était de 1.800 €).
Un premier jet du résultat financier de l’expo s’élèverait à
4.143 € dans l’attente d’un affinement définitif. La
manifestation s’est bien passée dans son ensemble.
Indre : CACS (23-24 avril), entrées gratuites. La mairie
nous a donné moins de subvention (1.800 € au lieu de
2.800 €). Le conseil général n’a rien offert. Aucunes
publicités payantes n’ont été enregistrées dans le
catalogue de l’expo par rapport aux autres années. Le
déficit de l’expo s’élèverait à 1.491 €. Une erreur de
transcription dans le stock des coupes en 2010
rajouterait au résultat de la section de l’Indre la somme
de 2.000 €. La séance de confirmations du mois d’août a
rapporté la somme de 2.300 €.
Indre-et-Loire : CACIB (22 mai), 1.511 chiens (même
nombre qu’en 2009). Le bilan financier de l’expo est

positif de 2.000 € en attendant les derniers chiffres. La
séance de confirmations du samedi après-midi a été
très lucrative avec plus de 250 chiens inscrits. La
location du parc des expos s’élève à 31.000 €. La Sem
Ligeris propose pour 2013 de garder les mêmes tarifs
que cette année avec une réduction de 10 % en plus.
Eure-et-Loir : CACS (18-19 juin) aucune subvention du
conseil général et de la municipalité. L’expo a
bénéficié d’un tarif associatif pour les locaux de la ville
de Dreux. 900 chiens étaient inscrits seulement au
catalogue. Baisse par rapport aux autres années,
l’expo d’Évreux et la Mondiale nous ont sûrement pris
des chiens. Côté visiteurs, la fréquentation a été très
basse (140 le samedi et elle a été multipliée par trois
le dimanche). Le prix des entrées était de 2 € au lieu
de 5 €. Les Drouais ne sortent pas pour aller voir des
chiens en expo.
Pas de déficit financier pour l’exposition. M. Voilet n’a
pas eu de bons contacts avec le directeur du parc des
expositions de Dreux. Les membres de la sécurité ont
été trop présents lors des trois jours ; le prêt du
matériel par le parc a été inexistant, la section a été
obligée de louer un chariot élévateur alors qu’il y en
avait un sur place qui ne servait à rien.

