ASSOCIATION CANINE RÉGIONALE DU CENTRE
Association loi 1901 - Affiliée à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique

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
Mail : rouillon.pierre@wanadoo.fr

Secrétaire :Françoise VERNON

5 rue de Richebourg
41350 Huisseau sur Cosson
Fixe : 02.54 20 36 55
Portable : 06.81 79 68 96
Mail : vernon.francoise@orange.fr

RÉUNION DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANINE RÉGIONALE DU CENTRE

Le mardi 15 janvier 2013
A Ingré, Restaurant Tomate-Cerise
Présents : Mmes Joëlle BARDET, Danielle CACARD, Chantal FAYE, Arlette JAFFRÉ, Françoise VERNON,
MM. Pascal BOUEE, José CAMARENA (remplaçant de Jean BONNIN), Serge FORET, Imre HORVATH, Jacques
LOISEAU, Pierre MAISONNEUVE, Alain MARQUIS, Pierre ROUILLON, Roger ROULLEAU, Claude VOILET.
Absents excusés : Bernard DANGER, Alain PAJON (démissionnaire sera remplacé par M. PRUNIER).
Absent non excusé : , Jean-Claude BOURBON,

Ordre du jour :
- Bilan des manifestations depuis la dernière réunion (expo Orléans, St Hubert, Réunion expos SCC, etc
- - A. G. 2013, activité de la Régionale pour 2013
- - Cartes de sociétaire 2013, trésorerie
- - Communication : Site, Lettre de l'A. C. R. du Centre
- - Demande de mise en stage d'affiliation d'un club
- - Questions diverses
La section d’Orléans dégage une marge positive de
Bilan des manifestations depuis la dernière
12 500 €. Elle a eu d’excellents rapports avec
réunion
Eukanuba.
Ferme Expo
C’est un Salon de l’Agriculture régional. Il y a eu 40
à 45 000 visiteurs, il était important d’être là. C’est
AG 2013
Châteauroux n’a pas trouvé d’endroit pour y faire
une expérience à refaire même s’il manque un peu
l’assemblée générale. Le Président a contacté
de place. Il faudra penser à rembourser Christian
Novotel. Ils nous fournirons la salle, et le repas pour
Malcoeffe de ses frais de déplacements.
le comité, l’expert comptable, la CEACUR,
Christian Malcoëlle et la Karine Hallereau
Game Fair
Nous fêterons Mme Thévenon, M. Laudier, M.
Le bilan est positif. Il faudra améliorer l’accueil.
Gallier, M . Popot.
Nous avons les remerciements de Dominique
Leickman pour l’argent la subvention attribuée au St
Journée Chasse
Elle se tiendra le mardi 16 avril à 17 h dans le
Hubert régional.
Blaisois. Seront remboursés des frais déplacements,
les gens du Comité Régional.
Mme Miot nous remercie pour notre aide et elle
associe sa chienne Baya et son titre de Vice
Championne du Monde.
Chien dans la ville
Le 6 avril à Orléans.
Réunion des présidents de régionales pour les dates
d’expositions :
Championnat de RU
Les 13 et 14 avril, au club de Chambord.
Quelques problèmes entre les dates. Le Championnat
de France se tiendra le 1er dimanche de juin à partir
de 2014.
Ferme Expo :
Il faut compter environ 1200 € ; cela dépendra de
Exposition d’Orléans
Il y a eu 3100 chiens plus les confirmation et les
l’état de nos finances.
Nationale d’Elevage

Game Fair :
Les confirmations auront lieu les vendredi 21 et
samedi 22 et peut-être le dimanche 23 juin avec
Hélène Legros qui tiendra le stand de la SCC.
Trésorerie
Nous pouvons compter un peu plus de produit grâce
aux clubs qui ont organisé de grandes
manifestations. Néanmoins nous devrons déplacer de
l’argent pour payer ce que l’on doit en début d’année
sauf si les sections versent une avance à la régionale.
Approbation du comité : une avance sera versée.
Le retour des comptes sera demandé pour le 15/2/13.
Cartes 2013
Il faut demander les adresses mail des adhérents.
Communication
Pierre Rouillon souhaite envoyer une « Lettre de la
Régionale » à chaque adhérent. Elle sera constituée
de 3 pages : une pour la chasse, une pour l’agrément,
une pour l’utilisation.
Il s’agit de communiquer sur les expositions, les
championnats et la chasse, avec 1 à 3 photos à
chaque fois.
Il faudra envoyer les documents à Pierre Rouillon
qui les transmettra à A.M. Class pour la mise en
page.
Cette lettre sera envoyée par mail. Arlette Jaffré se
chargera de l’envoyer aux présidents de club qui
transmettront à leurs adhérents. Les présidents de
section les diffuseront au comité de leur département
et aux autres membres.
La lettre sera à disposition de tous, sur notre site.
La 1ère lettre sera envoyée le 1er mars donc il faut que
les personnes responsables des catégories :
Imre Horvath pour l’agrément
Arlette Jaffré pour l’utilisation
Pascal Bouée pour la chasse,
envoient les articles pour le 20 février à Pierre
Rouillon.
Site de la Régionale
Il manque beaucoup de choses sur le site. On
pourrait y mettre les feuilles d’exposition. Imré et
Karine vont revoir la page d’accueil du site.
Mise en stage
Denis Tabard à St Hilaire la Gravelle (41) veut
ouvrir un club : « Au Chien Heureux » Il pratiquera
l’éducation et l’Agility. Le comité donne son avis
favorable sous réserve de la visite du terrain.
Désaffiliations
Club de Cloyes sur le Loir, suite aux déclarations
faites par le président de dissoudre l’association à
Arlette Jaffré et Pierre Rouillon, le président

demande la fin de mise en stage du club, avis
favorable du comité.
Le club de Sancoins : aucun concours d’organisé
depuis sa mise en stage d’affiliation en septembre
2009, un courrier va lui être envoyé par le président,
nous prendrons une décision lors de la prochaine
réunion de comité.
Questions diverses
Anne Tessonneau a averti qu’elle donnerait sa
démission le lendemain de l’AG. Jean-François
Dubois lui succédera à partir du mois de juin.
Avis favorable du comité.
Assemblée générale de la SCC
Sont élus pour participer à l’assemblée générale de
la SCC :
Chantal Faye, Arlette Jaffé, Imre Horvath , Pierre
Rouillon, Jean-Claude Bourbon, Alain Marquis,
Pierre Maisonneuve, Claude Voilet, Jacques
Loiseau.
Problème d’un club voulant payer à la
régionale et non à la section
Il faudra que les adhérents payent individuellement à
une section mais une liste globale ne peut pas être
envoyée à une section autre ou à la régionale. Le
club devra payer les 31 € à la section d’origine.
Garder les souches d’adhésion
Il faut les garder 5 ans au minimum.
Le CANT de la Beauce
Il est maintenu. Il sera doté de 500 € ???? à voir avec
Arlette
Cartes de section
1 à 450
451 à 1100
1101à 1600
1601 à 2050
2051à 2350
2351 à 2900

Blaisois
Touraine
Beauce
Cher
Indre
Loiret

La séance prend fin à 19h 59
Le Président
Pierre Rouillon

La Secrétaire
Françoise Vernon

