
Procès verbal de la réunion de Comité
Du  20 Janvier 2018

SCC 155 Avenue Jean Jaurès 95535 Aubervilliers

Membres présents : M. Denis Giacomo, Mme Denise Mangold,  Mme Patricia Ballardini,

Mme Yvette Chavernac,  Mme Dominique Cornet-Gougon  M.Thierry Bossuet,  M. Michel

Fritsch, Christian Feyler

Membres excusés : Mme Raymonde Puyo, Mme Gaëlle Gac, Mme Ingrid Vergne-Mallard,

M. Laurent Schuemacher, M. Roger Debard,  M.Pascal Lejeune

Début de la réunion 11h
Ordre du jour

1. Approbation PV comité du 5 décembre 2017

2. Communication du Président

3. Préparation NE 2018

4. Communications des commissions

a. Cocker Américains

b. Cocker Anglais

c. Springers

d. Autres variétés

e. Travail

i. Bilan fields d’automne

ii. Calendrier printemps

f. Délégués

5 AG élective du SCF

6 Questions diverses

Approbation PV comité du 5 décembre 2017
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Le PV de comité du 5 Décembre  2017 est approuvé à l’unanimité des présents. 

Communication du Président

 Courrier de M. PRZYBYLA concernant l’annulation du titre  de champion demandant de

fournir les documents archivés, documents fournis à la SCC prouvant que le chien n’a

obtenu que le qualificatif TB. Le comité précise que tous les documents ont été envoyés à

la  SCC  prouvant  que  le  chien  concerné  n’a  pas  eu  l’ensemble  des  critères  pour

homologuer son titre 

 Courriers de Madame ROUSSEAU et de Mme COTTEBRUNE 

Courriers relatifs à l’exposition de Nantes, spéciale de race, soulignant le non respect

d’un point du règlement des juges par Mme HERAUD (article 17  du règlement des juges)

« s’abstenir d’entretenir et/ou d’attiser les querelles ».

Le comité n’a pas autorité pour régler cette question qui est de la compétence de la

commission des juges et du LOF de la SCC. Une réponse dans ce sens sera envoyée.

 Message de M. BONNET

M. BONNET dénonce un message FB de M. LEJEUNE

Le comité décide que le Président du SCF adressera un courrier de rappel des règles de

bonne conduite des membres du comité. Nous sommes tenus à un devoir de retenue et

de réserve.

 Courriers SCC

Nombres de représentants du SCF à la prochaine AG de la Centrale Canine

Rappel du nombre d’engagements à communiquer pour les RE et la NE 2017 pour

payer la redevance

Appel à candidature pour les élections SCC 

Préparation NE
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Beaucoup de points sont déjà traités : Sponsor PRO PLAN coupes et VIVOG Bons

pour la tombola, cadeaux exposants, Aquarelle, Flots, réservation hôtel et repas officiel

En cours :

Question  du  buffet :  le  comité  décide  d’abandonner  l’idée  du  café/croissant  pour

chaque  exposant,  de  maintenir  un  buffet  « léger »  le  midi   sans  interruption  de

jugement et de maintenir l’idée du cocktail en fin d’après midi.

Mme Mangold se charge de commander la boisson.

Rings : Moquette, Le comité décide de ne faire qu’un tour et une diagonale des rings.

Souhait d’un ring plus grand pour les springers anglais afin de bien pouvoir juger des

allures.

Photographe : Un photographe professionnel local sera chargé  des photos  ambiance

et CACS et RCACS , studio aménagé comme l’an dernier , un jeu de numéros sera

prévu à cet effet pour identifier les chiens 

Le listing des tâches sera envoyé aux membres du comité 

Communication des commissions

Cocker américains

Le comité entérine la décision de la commission d’élevage cocker américain

d’annuler  le  titre  de  champion  du  chien  de  M.  PRZYBYLA ce  dernier  ne

réunissant pas les conditions requises pour prétendre au titre.

Cocker anglais

Mme  Ballardini  informe  le  comité  que  le  test  génétique  de  la  NF  sera

désormais exigé pour homologuer les titres de champion. La commission et le

comité  ayant  été  consultés  et  ayant  donné  leur  accord  par  messagerie

électronique.

Commission springer

Mme CHAVERNAC informe que l’examen concernant la dysplasie de la rétine

est  toujours exigé pour homologuer  les titres de champion. Cet examen est

également ajouté dans la grille de cotation, niveau focal accepté

Elle précise qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse concernant la demande de

justificatif d’engagement en classe travail à la dernière mondiale d’une femelle

springer.
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Commission autres variétés

Mme CORNET-GOUGON informe le comité que lors de l’exposition de 

Nantes  deux assesseurs ont reçu des informations erronées concernant la 

couleur des Field spaniel par M. CITERNE. Le comité décide de revoir la liste 

des juges formateurs qui doit être actualisée tous les 5 ans  conformément au 

règlement des juges (article 10) « Pour les juges formateurs de conformité au 

standard, ils sont nommés par les associations de race, sur décision de leur 

comité, qui doit figurer au compte rendu de la réunion, pour une durée de cinq 

ans renouvelable » 

Commission de Travail

Bilan  des  fields  d’automne :  Beaucoup  trop  de  concours,  difficultés  pour

constituer les jurys. Une baisse de concurrents lors des derniers concours.  Il

faudra revoir à la baisse le nombre de concours pour la prochaine saison

Fields de printemps : calendrier 2018

3 et 4 mars TREFLEZ

10 et 11 mars MAGNY LAMBERT

24 et 25 mars FESTUBERT

31 mars et 1er avril VILLEUNEVE LES MAGUELONE

7 et 8 avril OLERON

Le calendrier  avec les  autorisations des  canines  régionales a  été  transmis  à

Yvette CHAVERNAC représentant le SCF à la CUN.

Commission délégués

M.  FRITSCH  demande  la  possibilité  de  faire  fabriquer  une  banderole  par

délégation. Le comité statuera en fonction du devis.

Assemblée générale élective

L’assemblée  générale  élective  fixée  au  23  Juin  le  premier  septembre

initialement prévu s’avérant difficile pour le travail d’envoi des convocations.

Un lieu sera proposé ultérieurement.

La Commission des élections sera composée de Messieurs Bossuet, Feyler et

Giacomo. 
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 Questions diverses 

Mme BALLARDINI présente rapidement les points abordés lors de la réunion

des présidents de Club de race mardi 16 janvier

 Portail  SCC  dont  l’objectif  est  d’héberger  tous  les  clubs,  les  canines

territoriales,  les  éleveurs,  tous  les  sites  étant  en  lien  cela  facilite  la

communication des informations

 Présentation  de  Dog  select  et  Genodog  deux  outils  très  intéressants  pour

l’élevage et la santé

 Conférence sur la notion de variabilité génétique objet de travail de la SCC

pour 2018

 La SCC offre une aide pour gérer le site du club, apport de documents, dans

l’avenir la possibilité de régler les adhésions sera offerte avec Paypal, Gestion

des portées par le club…

Il serait envisageable que plusieurs membres du comité puissent gérer le site. 

La réunion se termine à 13h.
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