Finances de la section canine de la Beauce :
Le Président nous fait part du courrier envoyé par M.
Joël Magon, ce dernier faisant suite à une réunion de
la section Beauce, réunion qui a opposé MM. Voilet et
Magon sur certains points litigieux.
M. Magon absent ce jour, s’est excusé la veille de la
réunion, M. Voilet et le comité regrettent cette
absence. M. Claude Voilet prend la parole et explique
au comité point par point les différents problèmes
évoqués par M. Joël Magon dans son courrier
(comptabilité, fête de la chasse à Maillebois,
exposition canine de Dreux).
La section Canine de Beauce s’est expliquée sur les
accusations, le comité a pris acte des réponses des
membres de la section, et ne souhaite pas donner
suite à cette affaire.
Communication :
diverses :

site

et

communications

Mme Karine Hallereau est la nouvelle webmaster du
site de la SCRC. MM. Horvath et Rouillon ainsi que
Mme Hallereau ont décidé de mettre en ligne un seul
et même calendrier
regroupant toutes
les
manifestations de la région Centre par ordre
chronologique (utilisation, agrément, chasse).
Mme Hallereau souhaite avoir le plus rapidement
possible les résultats de chaque concours ou
exposition afin de les mettre sur le site, ainsi que toute
information utile.
Il est envisagé de faire des devis pour l’acquisition de
deux totems qui seront à la disposition des sections
pour diverses manifestations.
La réalisation d’un document, genre triptyque, est à
l’étude, on pourra y trouver un certain nombre
d’informations concernant la SCRC (le logo, le comité,
la carte de la région, les principaux chiffres, le nombre
d’expositions et de manifestations), les délégués de
chaque section, les délégués de race, la chasse,
l’utilisation, les valeurs de la SCC, de la SCRC, les
sites afin d’acquérir un chien LOF. Une remise à jour
des informations sera faite chaque année. MM.
Rouillon et Horvath se chargent du contenu (visuel) et
nous ferons parvenir par mail le produit de leur travail.
M. Horvath nous fait découvrir le nouveau logo de la
SCC. Il a été adopté par le comité de la SCC et
pourrait servir comme en-tête par la suite aux sections
régionales afin d’harmoniser la communication. Ce
sujet sera débattu lors de la prochaine réunion de
comité. M. Horvath nous fera parvenir par mail des
modèles afin d’en discuter.
Arlette Jaffré se charge de demander un devis pour
l’achat de six banderoles représentant chaque section
où seront floqués le logo de la SCRC ainsi que celui
de chaque section (exemple pour la Touraine le
blason, avec les mots SCR du Centre, section
Touraine). Des devis seront présentés lors de la
prochaine réunion.
Dates des expositions et confirmations 2011, 2012
et 2013 calendrier de la CEACUR 2011 et
demandes d’organisations de Grand Prix SCC de
pistage :

Expositions 2011 :
19 et 20 février à Bourges (CACIB) ;
23 et 24 avril à Châteauroux (CACS) ;
22 mai à Tours (CACIB),
Le 21 séance de confirmations ;
18-19 juin à Dreux (CACS) ;
28 août à Romorantin (CACS) ;
24 juillet à Chalette-sur-Loing (CACS),
le 23 séance de confirmations.
Séances de confirmations 2011 :
12 janvier à Thimers (M. Claude Voilet, 7, rue de
Néron, 28130 Pierres. Tél. 02.37.27.51.95. E-mail :
claude.voilet@sfr.fr) ;
Les 18 et 19 juin : Confirmation dans le cadre du
Game
Fair,
responsable
M.
Bouée
31 juillet à Châteauroux (Mme Joëlle Bardet,
Villetroche, 36260 Paudy. Tél. 02.54.49.48.73. E-mail :
j.bardet2@wanadoo.fr) ;
21 septembre à Villiers-le-Morhier (M. Claude Voilet,
7, rue de Néron, 28130 Pierres. Tél. 02.37.27.51.95.
E-mail : claude.voilet@sfr.fr).
Expositions 2012 :
18 et 19 février à Bourges (CACS) ;
21 et 22 avril à Châteauroux (CACIB) ;
20 mai à Tours (CACS),
le 19 séance de confirmations ;
9-10 juin à Dreux (CACS) ;
26 août à Romorantin (CACS) ;
13-14 octobre à Orléans (CACIB),
le 12 séance de confirmations.
Séances de confirmation 2012 :
14 mars à Thimers (M. Claude Voilet, 7, rue de Néron,
28130
Pierres.
Tél.
02.37.27.51.95.
E-mail :
claude.voilet@sfr.fr) ;
Confirmation dans le cadre du Game Fair,
responsable
M.
Bouée
29 juillet à Châteauroux (Mme Joëlle Bardet,
Villetroche, 36260 Paudy. Tél. 02.54.49.48.73. E-mail :
j.bardet2@wanadoo.fr) ;
19 septembre à Villiers-le-Morhier (M. Claude Voilet,
7, rue de Néron, 28130 Pierres. Tél. 02.37.27.51.95.
E-mail : claude.voilet@sfr.fr).
Expositions 2013 :
16-17 février à Bourges (CACIB) ;
19 mai à Tours (CACIB),
le 18 séance de confirmations ;
6 juillet à Chalette-sur-Loing (CACS),
le 5, séance de confirmations.
Il faudrait dans l’avenir demander aux clubs de race et
selon la place disponible des sections d’organiser si
possible leur régionale voire nationale au sein de nos
expositions canines soit la veille ou le jour même afin
de récupérer dans les deux cas une spéciale.
Grand prix de pistage :
Le club de Montrichard a fait parvenir un dossier au
Président, M. Morgan Brochard, son président,
souhaite organiser le Grand Prix SCC espoir de
pistage en février 2012. Le club demande une
subvention afin d’organiser ce Grand Prix. Une

réponse lui sera faite en début d’année prochaine
suivant les résultats financiers de la SCRC. Le comité
donne son accord pour l’organisation du grand prix.

d’information en invitant : les délégués régionaux des
clubs de race, les éleveurs de la région Centre et tous
les membres des sections de la SCRC. Ce sujet sera
mis à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion.

Calendrier de la CEACUR :
Questions diverses :
Mme Françoise Vernon fait remarquer que les trois
concours de recherche utilitaire sur le calendrier de la
CEACUR 2011 vont avoir lieu le même mois et à une
semaine d’intervalle pour certains. Mme Jaffré et M.
Rouillon font remarquer à Mme Vernon de ne pas
l’avoir dit lors de la réunion des présidents de club qui
s’est tenue courant septembre afin d’établir ce
calendrier. Mme Vernon précise que ce n’était pas à
elle de le faire remarquer, mais au responsable de la
recherche utilitaire qui était présent ce jour-là.
Mme Jaffré fait un petit résumé de la réunion des
présidents. Elle s’est bien passée dans son ensemble
car en amont les délégués de chaque discipline gèrent
les dates des concours à venir et solutionnent les
problèmes bien avant la date prise pour la réunion. Le
calendrier a été approuvé le matin. Aucun concours ne
sera organisé le jour d’une exposition canine dans un
même département. L’entente Canine de Luynes a
demandé l’organisation du championnat régional
d’obéissance en septembre 2011. Cette date va être
ajoutée au calendrier. L’après-midi, une réunion dite
d’information sur la gestion des clubs a été mise en
place, de très nombreux responsables de clubs y ont
participés.
C.A.N.T. :
La section de la Beauce demande une subvention afin
d’organiser en 2011 leur traditionnel C. A. N. T.
manifestation plébiscitée par les candidats, c’est en
effet la seule en région Centre. Ce concours est
toujours déficitaire (plus ou moins 500 €) le nombre
d’engagements étant limités (30 au maximum) les
dépenses sont plus élevées que les recettes. Le
comité propose deux solutions : soit la Beauce prend
le déficit à son compte sur son budget exposition, ou
la SCRC paye la différence. Il est décidé que la
Section Beauce établisse un budget prévisionnel qui
sera soit envoyé à la trésorière de la SCRC.
Les cages :
Le président remercie la section du Blaisois pour le
contrôle et le comptage des cages effectués lors de
l’exposition canine de Romorantin. M. Maisonneuve
fait remarquer que le nombre de cages de 0,80 et 0,60
m ne sont pas corrects par rapport au dernier
inventaire. Des nouvelles cages de 0,60 m (une
centaine) ont été achetées depuis d'où la différence. Il
ne reste qu’une seule remorque à la disposition de la
SCRC, l’autre étant hors d’usage.
Proposition
d’organisation
d’information :

d’une

réunion

M. Rouillon a reçu un appel de la responsable de la
société Antagene (test ADN) qui souhaite organiser
une réunion d’information régionale. M. Rouillon et
Mme Jaffré l’ont rencontré, sa proposition n’a pas été
retenue. La SCRC souhaiterait organiser une réunion

Saint-Hubert :
Madame Cacard avait prévenu le président et dans un
courrier envoyé à ce dernier par M. Dominique
Leickman (responsable régional du Saint-Hubert),
courrier faisant part qu’une chasseresse du Cher,
Mme Marie-France Viot, s’est qualifiée pour les
championnats du monde du concours Saint-Hubert,
les 15-16-17 octobre 2010, à Senec en Slovaquie. Ils
demandent une éventuelle subvention de la part de la
SCRC afin de lui apporter une aide substantielle
concernant ses frais de déplacement. Le comité
décide de lui allouer une somme de 300 €.
M. Xavier Boissy fait part au comité que la section de
l’Indre-et-Loire souhaiterait organiser le concours
Saint-Hubert départemental et régional sur les terres
du château de Candé, à Monts, sous l’égide du conseil
général. Les démarches ont débuté lors de la fête de
la chasse à Thilouze. Il faudrait obtenir un accord de
principe pour le concours régional en 2011 afin de
donner au conseil général la date de cette
manifestation. Le conseil général est prêt à fournir
toute l’aide et la logistique dont les organisateurs
auront besoin afin de mener à bien ce projet. Une
visite va être organisée au château de Candé M.
Leickman se joindra aux membres de la commission
chasse de la Touraine afin de visiter les lieux.
Club du schipperke :
Mme Andrée Beillault, présidente du Schipperke Club
de France, nous signale que M. Posset souhaite
organiser des rassemblements de schipperkes lors
des expositions canines. Cela avait posé des
problèmes l’an dernier à Châteauroux et avait trompé
les organisateurs ainsi qu’à Bourges. Les seules
demandes de rassemblement sont demandées par
Mme Beillault.
Carnets cotisation 2011 :
Le même nombre de carnets sera commandé qu’en
2010 et ils seront tirés dans la même imprimerie située
dans le Cher.
Délégués de race :
Mme Françoise Vernon a envoyé à chaque délégué
d’information de club de race une demande de mise à
jour de leurs délégués départementaux et régionaux.
Elle a reçu à ce jour seulement 5 réponses…
Compte rendu de comité :
M. Michel Marié (suppléant) souhaiterait recevoir le
compte rendu définitif du comité quand celui-ci ne
remplace pas M. Pascal Bouée, le titulaire au sein du
comité du Blaisois, nous en prenons acte.
Affiliation définitive d’un club :
Mme Arlette Jaffré fait part de la demande d’affiliation
définitive du club de Flair et Crocs Faverolles. Celui-ci
est en stage depuis septembre 2008. Mme Jaffré a

reçu un courrier du club concernant cette demande. Le
comité accepte l'affiliation définitive.
Matériel de la SCRC :
Mme Françoise Vernon a rapporté le matériel qu’elle
utilisait lors de sa fonction de secrétaire de la SCRC à
savoir un fax et une imprimante. Le fax a été pris par
Mme Irène Leclerc de la section du Blaisois et
l’imprimante est partie dans la section de la Beauce.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 janvier
2011, à 17 h 30, à Saran, même lieu.
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