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Président : Pierre ROUILLON
Les Mouises de Bel Air – 42 Saumery
45310 Saint-Péravy-la-Colombe
Fixe : 02.38.80.84.69
Portable : 06.31.78.90.55
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Secrétaire :Françoise VERNON
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RÉUNION DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANINE RÉGIONALE DU CENTRE

Le mercredi 13 juin 2012
A La Chapelle Saint Mesmin
Présents : Mmes Joëlle BARDET, Danielle CACARD, Chantal FAYE, Arlette JAFFRÉ, Josiane LEDIEN (remplaçante de
Serge FORET), Françoise VERNON,
MM. Jean BONNIN, Pascal BOUEE, Bernard DANGER, Imre HORVATH, Jacques LOISEAU, Pierre MAISONNEUVE,
Alain MARQUIS, Pierre ROUILLON, Roger ROULLEAU, Claude VOILET.
Absent excusé : Alain PAJON

Ordre du jour :

Bilan de : l’A. G., réunion chasse et des élections de la CEACUR, des 4 premières expositions de 2012.
Comportement de M. J. J. Dupas lors de l’exposition de Châteauroux, affaires en cours.
Questions diverses, Game Fair, Affiliations éventuelles.
Débat et perspectives sur le fonctionnement de notre Régionale
La séance est ouverte à 17h 30.
Le président évoque le souvenir du Dr Pinard.
Chantal Furet a écrit une nouvelle lettre pour être juge.
On fera un nouveau dossier pour elle.

Bilan de : l’A. G., réunion chasse et des élections
de la CEACUR, des 4 premières expositions de
2012
L’assemblée générale n’a pas donné satisfaction :
pas plus de membres que d’habitude, beaucoup de
travail après avec peu de personnes pour faire le
rangement. Il faut changer de département. La
prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 11
mai.
Bilan de la réunion de chasse par Pascal Bouée .
Cette réunion se renouvellera le mardi 16 avril 2013
en Loir et Cher.
Bilan des 4 premières expositions de 2012
Dans le Cher, il ya eu 1227 chiens c'est-à-dire un
peu plus qu’en 2010.
Dans l’Indre : un peu plus de 15600 € mais un peu
moins de chiens qu’en 2010.
En Touraine, c’était la catastrophe : il fallut faire
sortir les voitures avec un tracteur. La présidente
remercie ceux qui ont organisé le Best in Show à

l’intérieur. Il y a eu environ 9000€ de bénéfice et
heureusement 215 confirmations le samedi.
Dans la Beauce : 1318 chiens plus qu’il y a un an.
Tous les rings étaient à l’intérieur. 30 chiens se sont
présentés au CANT. L’année prochaine, la Beauce
aura le parc des expositions.
Affaires en cours :
Dreux : les problèmes sont rentrés dans l’ordre,
Mme Dauphin a organisé une assemblée générale.
Elle remboursera les frais d’avocat et les
assignations.
Affaire de Châteauroux : Il faut voir notre avocat.
Affaire de Blois : elle sera jugée le 11 juillet.
Game Fair :
Imre Hovarth représentera la Régionale. Il apportera
les documents de confirmation.
Le Game Fair paie les chambres des juges.
Un grand merci à ceux qui vont y travailler. La
SCC s’installe avec nous.
Mise en stage d’affiliation

Dans le 18 : l’Union-Cross Canin Avarais d’Avord,
président Bruno Verhaegue, dossier complet .
Accord donné.
Dans le 45 : club de sauvetage aquatique à
Montargis : Les Patt’Eaux du Centre, président
Fabien Calloch .
Remboursement de Cédia par la Beauce (datant
de 2010). Claude Voilet répond que Cédia avait
oublié de facturer et que la demande n’a été faite
qu’en 2012.
Le Club des Spaniels demande des coupes pour son
field les 15 et 16 /12. Il s’avère que ce club n’a pas
demandé d’autorisation.
ASSUR
Problème de date pour le CACIT. Pour la ACRC ;le
16/11/12, accord est donné.
Club Français du Berger Belge : Nous acceptons
pour cette année la même date que Romorantin
mais nous ne revenons pas sur notre refus pour les
années à venir.
Le C.C. Sancoinnais trouve trop cher nos
cotisations, n’organise rien. Il est en stage. Voir
Arlette.
M. Maisonneuve se plaint de ce que Mme Bonnet
écrive aux banques (………)
Réunion des trésoriers
Ils ont fourni beaucoup de travail et étaient tous très
sympathiques . Il faut enregistrer sous la version
2003 plutôt que de reprendre la dernière version.
Tarifs 2013
On augmente de 1 €
CAC
38 et 45€
1er chien
Confirmation : 30 €

Points Forts
-6 sections
- 270 manifestations

Points Faibles
- Trop de manifestations qui
nuisent à la Régionale
(Régionales et Nationales

- Bonne ambiance
entre les sections
d’élevage)
- Les expositions sont
- Coût des locations qui va
belles et tiennent la
en augmentant.
route
- Les affaires et leur coût.
- Confirmations (on
- Peu d’intérêt des clubs et
peut en faire plus.)
des chasseurs de la régio- Les Championnats
nale.
- Fait partie des 1ères
- de moins en moins de
Régions cynégétiques.
bénévoles.
- Pas de conflit entre
CEACUR et Régionale
ou majeurs avec les
clubs.
- Autonomie financière
et de gestion des sections.
On ne doit pas faire de remboursement de frais de
déplacement pour les réunions de comité dans les
sections. Par contre on le fait pour le comité de la
Régionale, de même pour la réunion de chasse.
Le président annonce sa dépense téléphonique de
84€ par mois.
Matériel informatique :
La trésorière du Blaisois qui a un mac peut acheter
un ordinateur pour 400€ ; de même pour Mme
Jaffré qui a besoin d’un ordinateur.
Dépenses de plus de 500 €
Il faudra les immobiliser sur 3 ans

CACIB
41 et 46 €

Merci à Christian Malcoeffe qui s’occupe des cages
malgré les réticences du transporteur.
Débat et perspective : Point sur la Régionale
Face à l’enjeu vital de notre Régionale, si on
regarde depuis 10 ans, on gagne 2600€ par an.
Pour 2013, il faudra voir à donner une somme
prévue à la régionale.

Chaque section devra faire voir ses comptes par un
censeur avant de les envoyer à la Trésorière.
Prochaine réunion : le 2 octobre.
La séance est levée à 8 h 40.
Le président
Pierre Rouillon

la secrétaire
Françoise Vernon

