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RÉUNION DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANINE RÉGIONALE DU CENTRE

Le samedi 31 mars 2012
Au Centre des Loisirs d’Ingré
Présents : Mmes Joëlle BARDET, Danielle CACARD, Chantal FAYE, Arlette JAFFRÉ, Françoise VERNON.
MM., Bernard DANGER, Serge FORET, Dominique IMBERT (remplaçant de Jean-Claude BOURBON), Imre HORVATH,
Jacques LOISEAU, Pierre MAISONNEUVE, Michel MARIÉ (remplaçant de Pascal BOUÉE), Alain MARQUIS, Pierre
ROUILLON, Roger ROULLEAU, Claude VOILET.
Absent excusé : Jean BONNIN
Absent non excusé : Alain PAJON

Ordre du jour :
Elections statutaires du comité de la S. C. R. C.
Modification de la procédure de mise en stage d’affiliation des clubs
Litiges et affaires en cours
Demandes d’affiliations, demandes diverses
Questions diverses
Date de la prochaine réunion
Bilan financier 2011, intervention de la trésorière et du commissaire aux comptes
A 9 h 15, Pierre Rouillon souhaite la bienvenue à tous et
présente les membres du comité. Il lit une lettre de JY
Lefèvre constatant sa démission de la Régionale et de la
section de la Touraine. Il lit également une lettre de
Josiane Thévenon nous remerciant pour sa nomination
parmi les grands électeurs.

Pour le poste de Vice-président Utilisation, une seule
candidate : Arlette Jaffré. Elle est élue par 11 voix
pour, 3 votes blancs et 2 contre.
Au poste de Secrétaire Générale, une seule candidate :
Françoise Vernon. Elle est élue avec 15 voix pour et 1
blanc

ELECTION DU COMITE
Pas de secrétaire adjointe à ce jour.
M. Maisonneuve prend la parole en tant que doyen
d’âge du comité et demande s’il y a des candidats au
poste de président. Un seul candidat qui lit sa
profession de foi : Pierre ROUILLON
Par 13 voix pour et 1 blanc Pierre Rouillon est élu
président ce dont il nous remercie.
Arrivée de Claude Voilet et de Chantal Faye à 9 h 29
Le Président Pierre Rouillon reprend la parole et
demande s’il y a des candidats pour le poste de Viceprésident Agrément. Un seul candidat : Imre Horvath
Il est élu par 15 voix pour et 1 blanc.
Pour le poste de Vice président Chasse, un seul
candidat qui s’est exprimé par courrier : Pascal Bouée.
Il est élu par 10 voix pour, 4 blancs et 2 contre

Au poste de Trésorière : une seule candidate : Arlette
Jaffré. Elle est élue avec 12 voix pour 3 votes blancs et
1 contre.
Pas de trésorier adjoint à ce jour.
Président de la Commission Chasse :
2 candidats : Pascal Bouée et Alain Pajon.
Par 6 voix, pour Pascal Bouée, 3 voix pour Alain Pajon
et 7 votes blancs, Pascal Bouée est élu.
Départ de Claude Voilet pour l’exposition de Mont de
Marsan.
Déléguées à l’utilisation :
Chantal Faye, Arlette Jaffré et Françoise Vernon étant
seules à se présenter elles sont élues toutes les trois. La

réunion des présidents de club d’utilisation qui doivent
élire la présidente de CEACUR se fera par convocation
le 11 mai.
Anne Tessonneau est désignée comme comptable de la
CEACUR.
CTR : Dominique Tachon est élue par 15 voix pour.
MODIFICATION DE LA PROCEDURE DE MISE EN
STAGE D’AFFILIATION DES CLUBS
Le point concernant la convention de mise à disposition
du terrain d’un club semble impossible à gérer.
LITIGES ET AFFAIRES EN COURS
Dreux : Mme Dauphin revient à son poste de
présidente. Elle doit inviter les membres par voie de
presse pour voter (ils doivent être à jour pour 2010,
2011 et 2012) .

L’ACR Pays de Chambord, président J.-.F.Dubois,
demande l’autorisation d’organiser la Coupe de France
de Recherche Utilitaire de 2013. Ils l’ont déjà
brillamment organisée il y a 3 ans malgré l’ambiance
peu favorable. Autorisation accordée.
Le Canis Club d’Ingré demande l’autorisation
d’organiser le Championnat de France 2013 de
er
Mondioring le 31 août et 1 septembre. Autorisation
accordée.
Les kakémonos et Roll-up ont été arrangés
gratuitement ; le président apprécie le geste commercial.
Une réunion est prévue au Novotel d’Orléans la Source
le 21 juin sur l’élevage. Nous avons tous reçu
l’invitation ; elle est à diffuser largement.
Date de la prochaine réunion : le mercredi 13 juin au
soir, lieu à préciser.

Romorantin : pas de nouvelles.
Pannes les élections se sont bien passées.
Affaire Sénéchal : Elle ne peut pas être plaidée parce
que le courrier n’est pas arrivé à son domicile.
Nous ne sommes pas obligés d’avoir un Commissaire
aux Comptes car nous sommes une association qui a
moins de 150 000€ de subventions
Imre Horvath fait remarquer que c’est tout de même
préférable.
DEMANDES
D’AFFILIATIONS,
DEMANDES
DIVERSES
Anne Tessonneau demande l’autorisation d’organiser un
sélectif d’Obéissance. Cette demande sera examinée
lors de l’établissement du calendrier de l’année 2013.
Demande de mise en stage pour le club d’Ymeray dans
le 28.
Laetitia Bataille, la présidente, a fourni un dossier
correcte mais il subsiste une gêne concernant la date de
mise à jour des cotisations (31 mars au lieu de 31
janvier) et le terrain reste à visiter. La mise en stage est
accordée sous réserve de ces deux points.
Autre club dans le 45, suite à la réception de leur
dossier et à la visite qui s’en est suivie, le Comité de la
SCRC ne donne pas un avis favorable à leur mise en
stage : actuellement leur terrain n’est pas en conformité
pour accueillir des adhérents afin d’effectuer des
séances d’éducation, ainsi que des entraînements
d’activités liées à la pratique du mordant.
Elisabeth Vialles a envoyé un courrier pour fonder un
club.
M. Delahaye demande de lui prêter 8 grandes cages
pour abriter des rottweillers en attendant la construction
de son chenil. Le comité refuse.
Aqua-dog 18 a des bateaux à moteur thermique qui
gênent les voisins. Ils ont déjà remplacé un des moteurs
et demandent une aide financière pour l’autre : 2900€.
Après discussion la Régionale leur proposera un prêt
avec échéancier et caution solidaire.

La réunion des présidents de club se fera le 11 mai au
Club d’Ingré.
Arrivée de Mme Bonnet, commissaire aux comptes. Elle
a succédé à M Châtillon qui prenait sa retraite en fin
d’année.
Il faut régler les problèmes et partir sur de bonnes bases
en 2012.
Le président demande au comité que lui soit remboursé
ses frais de téléphone soit 85 € par mois. Le comité
donne son accord.
La trésorière présente le Bilan de 2011
A L’ACTIF du BILAN :
Immobilisation 2011 : 149 034 €
Amortissements des années précédentes déduits, il
nous reste à amortir sur les prochaines années
13 381.58 €
Les créances
5018,39€ :

diverses

pour

un

montant

de

549.00 € Autres créances
Chèque émis par la régionale et non débité par
la section Beauce
322.82 € Factures à recevoir et établir
Asur sur field trial : 30.00 €
NEBB Remboursement sur transport de
cages : 352.82 €
4792.21 € charges constatées d'avances
INDRE sur expo 2012 : 823.62 €
CEACUR : 1167.45€
CHER sur expo 2012 : 2801.14€
Valeurs de placement:
Pour une valeur de 44124.83 €
SICAV Régionale 32 613.58 € sans changement par
rapport à 2010
9 882,59 € de SICAV Blaisois. (Inchangé)
1 628.66 € livret A Indre en diminution de 11 562.23 €

Des disponibilités, c’est à dire les sommes en banque
et caisses au 31 décembre 2011 pour un montant total
de 120 837.20 € (CEACUR incluse)
AU PASSIF du BILAN:
195 745.45 € de fonds Associatifs.
Le résultat de l’exercice 2011 – 21 357.56 € (le résultat
2010 était de 16 545.22 €, celui de 2009 de – 16 043.66
€).
Certaines charges sont imputables à l’exercice
précédent : soit 12 961 €,en retraitant ces charges
imputables à l’exercice précédent, le résultat aurait été
une perte de 8 397 € . N’excluons pas dans ce bilan les
6 509.56€ sur l’exercice 2010 de la Beauce,
représentant une facture cedia non réglée.
Dettes envers nos fournisseurs pour un montant de
16 396.09 €. Ce sont des chèques émis pour la plupart
fin 2011 et qui ne sont passés en banque que début
2012
COMPTE de RESULTAT :
On a l’habitude de voir des différences de chiffres d’une
année sur l’autre et l’on a déjà vu que cela provenait très
nettement des produits et charges très différents, selon
que les sections organisent un CACS ou un CACIB.
LES CHARGES :
Diminution des achats de coupes
Les achats divers en augmentation importantes, le poste
divers n’étant pas un ‘fourre tout » il serait préférable
d’imputer les dépenses sur des numéros de comptes
plus appropriés.
HA petits matériel peut être comptabilisé en HA divers.
HA buvette en diminution sans doute dû au fait que
plusieurs sections confits ce poste en sous-traitance.
Les honoraires ont augmentés mis en cause le conflit
Adhérents – club de Dreux, si tout va bien le club devrait
nous rembourser les frais d’avocat, ce dernier ayant
gagné son procès.
Forte diminution du compte "publicité"
Les frais liés au remboursement de téléphone est en
augmentation.
Diminution sur les charges de la CEACUR,
Charges sur exercices antérieurs nous en avons parlé
ultérieurement
Pour le reste rien de très significatif, les chiffres
semblent stables.
LES PRODUITS :
Engagements et entrées expo en diminution
poste locations en progression en 2010 semble marquer
le pas en 2011.
Diminution de quasi 50% des subventions
er
Forfait clubs ce sont les 31 € réglé au 1 trimestre
par les clubs d’utilisation
Les adhésions sont en continuelles augmentation.
PRODUITS et CHARGES au NIVEAU REGIONAL
Il s’agit des charges de la Régionale au niveau central
PLUS les charges de la CEACUR.
Quelques postes :
Le stock des coupes étant quasiment épuisé la
régionale à dû refaire le plein.

Achat : Tenue des finalistes auquel j’ai ajouté les
engagements des finalistes des disciplines gérées par la
CNEAC d‘où l’augmentation constatée.
Achats : Finalistes gérés par la CUN en baisse.
Achats : petit équipement (banderoles, Kakémono, tiges
de cages) d’où l’augmentation.
Location immobilière en diminution (stockage des
cages) en moins le fait de la gratuité du local pour nos
réunions)
Les honoraires : vous constaterez qu’en effet
l’augmentation concerne les dépenses de la régionale,
comme annoncé précédemment.
Transport des cages en diminution.
Téléphone CEACUR remboursement pour les deux
dernières années
En hausse le stock 2009 ayant participé aux économies
effectuées en 2010
Les assurances sont en légères augmentations.
Redevance SCC en baisse.
Les adhésions CEACUR sont en augmentations
Tous les stages CEACUR sont bénéficiaires.
EN CONCLUSION, une perte de plus de 102 918 €
(88240 € en 2010) pour la régionale, ce qui est normal
puisque ce sont les sections qui ont des recettes, la
régionale n’en a que très peu : hormis les manifestations
organisées par la CEACUR.
RESULTATS par ACTIVITES et par SECTIONS
Ce tableau détaille les dépenses et recettes de chaque
section et de chaque manifestation.
Le Cher tous postes excédentaires, la section a
organisé une fois encore un stage de formation capacité
d’éleveurs, qui reste bénéficiaire.
La Beauce (pas de ventilation par poste)
L’Indre l’exposition est déficitaire.
La Touraine perd de l’argent sur le field et sur les
dépenses de la section .
Le Blaisois St Hubert et field déficitaires.
La Sologne tous postes bénéficiaires.
Quant à la CEACUR seule, on pourrait parler d’un
résultat d’exercice positif de 5698 €uros masqué ici par
les frais de la Régionale au niveau central dans lesquels
elle est comptabilisée.
Conclusion : Hormis L’Indre et en moindre mal la
Beauce une bonne année 2011 pour les autres sections.
TABLEAU des acquisitions et vente (Pas en AG)
Achat de Banderoles, tiges de cages, Kakemonos. la
Sologne a acheté en fin d'année un ordinateur pour un
montant de 900 € qui sera amorti sur 5 ans.
BUDGET PREVISIONNEL :
Premier tableau : Ce tableau représente le budget
prévisionnel global, c'est-à-dire les prévisions des 6
sections et de la Régionale incluant la CEACUR, vous
remarquerez que ce budget est équilibré ce qui est
statutairement obligatoire.
Au niveau central, je prévois des dépenses 2012 pour
un montant de 38000 €uros. Ce second tableau ne sera
pas présenté à l’AG, seul le global le sera cet aprèsmidi.
Nous avions prévu pour l’année 2010 et sans la
CEACUR, une dépense de 31750 €, ce montant très

largement dépassé (63663 €) toujours en cause les
charges sur exercices antérieurs.
Constatation est faite que 2011 n’a pas été une bonne
année pour notre régionale, cependant une seule
section est déficitaire. Il sera établi dorénavant des
provisions en fin d’exercice.
Je tiens tous les documents à votre disposition sur ce
bureau et vous remercie de votre attention.
La séance est close à 12 h 10.
Le Président
Pierre Rouillon

La Secrétaire
Françoise Vernon

