
Spaniel Club 
Français

Association fondée en 1898 affiliée à la société centrale canine

reconnue d’utilité publique agréée par le ministère de l’agriculture.

BALLARDINI Patricia
Secrétaire générale

ORDRE DU JOUR REUNION DE COMITE 26 SEPTEMBRE 2017

SCC 155 Avenue Jean Jaurès 95535 Aubervilliers

Réunion de comité 10h

Présents : 

ORDRE DU JOUR

Communication du Président

Nouveaux statuts : réponse  SCC race/variété

Démission Laurent Schuehmacher

Montant de l’adhésion 2018

Régionales d’élevage

a. Bilans , propositions et revalorisation

b. Calendrier 2018

Communication des commissions

c. Cocker Américains

d. Cocker Anglais

e. Springers

f. Autres variétés

g. Travail
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h. Délégués

NE 2018

Revue création d'un comité de rédaction

Questions diverses

Présents   : :Mme Ballardini, Mme Mangold', Mme Chavernac, Mme Cornet- Gougon, Mme Vergne Malard
 M.Giacomo, M. Debard, M.Fritsch
Absents excuses: M. Schuehmacher, M. Bossuet, M Feyler, M. Lejeune, Mme Puyo, Mme Gac

Communications du Président 
 Courrier de M. Gourdel  
 Réponses du comité

Point trésorerie  Lors de l’AG de juin 2017, l’assemblée a donné quitus au trésorier. Dans l’attestation de
présentation des comptes annuels il est stipulé   par le comptable : «  Nous n’avons pas relevé d’éléments
remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble  » Le
Président et le comité invitent M. GOURDEL a posé toutes les questions lors de l’assemblée générale et non
a postériori.
Association " Les amis des spaniels de la Loire"
M. Degaudens a démissionné de la présidence de cette association toutefois un rappel à l'ordre lui sera
notifié. Les réunions de délégation sont uniquement organisées sous l'égide du SCF et ne doivent pas être
associées à d'autres associations non reconnues par la SCC, la signalétique doit être celle du SCF qui a
fourni du matériel aux délégations ( Roll-up), les articles paraissant dans la presse locale doivent mettre en
valeur uniquement le Spaniel Club.
Désignation juges
Dans certaines situations d'urgence (impossibilité de trouver un juge de travail disponible) le comité accepte
de  nommer  des  personnes  compétentes  proposées  par  la  commission  de  travail,  afin  de  permettre  aux
délégations d'organiser leur journée et de faire passer les TAN aux adhérents
Statuts
La SCC nous a retourné le projet de statuts en imposant le terme de race au lieu de variété, le comité réunit
des documents pour construire un argumentaire afin de garantir la gestion des huit variétés par un seul et
même club. Une rencontre sera demandée aux instances de la  SCC.
AGE juin 2017
Cette AGE n'avait pas le quorum pour se tenir et elle a été non validée Une autre AGE sera programmée dès
que la question race/ variété sera résolue.
Décisions de comité
La réalité des situations conduit parfois au non respect de certaines décisions. Il est parfois utile de revenir
sur des points pourtant actés pour le bon fonctionnement  du club (exemple les RE et la décision de ne pas
organiser de TAN)
Quant aux jugements lors des expositions le SCF n'en a pas la maîtrise, chaque juge étant maître dans son
ring

 Lettre de Madame Ponte Isabelle
Question concernant les tests de santé M. Debard responsable de la commission santé étudiera la question de
faire figurer avec les photos des champions les résultats santé.

Concours général agricole 
Inviter les CACS ET RCACS si le CACS décline l'invitation ou si le CACS a été obtenu par un chien non
inscrit au LOF 
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Statuts
La question  race/ variété est à l'étude un courrier a été envoyé au professeur Triquet ainsi qu’au professeur
Denis nous attendons leur réponse pour préciser scientifiquement ces deux concepts.
Une entrevue sera demandée aux instances de la SCC

Démission de Laurent Schuehmacher
M. Schuehmacher a adressé un courrier au comité faisant état de son intention de démissionner
Le comité  après concertation décide à l'unanimité des présents de la refuser lui  laissant  le temps de la
réflexion et de la réorganisation de son activité professionnelle. La commission de travail et le comité ont
besoin de sa présence et de ses compétences.

Montant des cotisations
Le comité décide à l’unanimité d’augmenter les cotisations qui passeront à 
35 euros membre actif
45 euros couple
35 euros plus 12 euros pour frais d’envoi de la revue pour les membres étrangers
70 euros et plus pour les membres bienfaiteurs

Régionales d’élevage 2017 Bilan
Deux régionales ont été annulées  (La Mothe Achard et Pujols sur Ciron
Trois se sont tenues avec  de bons effectifs 
Berles Monchel 62
Birac 65
Rahling 52
Les délégués de ces régionales se sont investis pour que ces manifestations soient une réussite. Elles sont la
vitrine du club, participent à la sélection de nos 8 variétés, elles exigent de la rigueur dans l’organisation et
le déroulement. Une initiative intéressante  lors de la RE de Birac, un résumé de chaque standard avec les
points de non confirmation a été distribué avec les catalogues en fonction de la variété exposée. Une idée à
retenir pour 2018.
Le bilan fait apparaître quelques problèmes de communication entre les organisateurs et la commission des
expositions notamment dans le suivi de l’élaboration du catalogue et le retour des documents à transmettre à
la  société  CEDIA.  Le  comité  décide  d’élaborer  un  cahier  des  charges  précis  à  respecter  par  chaque
organisateur de RE
Propositions de la commission des expositions pour revaloriser les RE
Madame Mangold présente le projet de la commission de créer un championnat « Grand vainqueur des
RE ». Ce projet s’inspire du challenge des retriever et proposera un cumul de points. Le vainqueur par
variété  sera récompensé lors  de  la  Nationale  d’élevage suivante.  Le comité  approuve cette  initiative et
demande à la commission d’affiner le projet pour qu’il soit discuté lors de la prochaine réunion et qu’il
devienne opérationnel pour 2018.
Régionales 2018
Cinq régionales sont retenues couvrant cinq grandes régions certaines délégations entrant en concurrence il
est décidé de les organiser en alternance.
Haut de France Berles Monchel
Centre Game Fair la Motte Beuvron
Grand Est
PACA Trets
Hauterive Le comité a décidé d’attribuer en priorité l’organisation de la RE à M. J Cresson , l’édition 2017
ayant été annulée. L’édition 2019 sera attribuée à Birac si l’équipe organisatrice le souhaite pour respecter
l’alternance
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Communications des commissions
Cocker américain
M. Debard fait remarquer qu’un adhérent conteste le qualificatif de son chien obtenu lors de la NE 2016 en
vue d’une  homologation Il se base sur la revue et sur la page Facebook de la commission. Une vérification
sera faite à partir des documents officiels.

Cocker anglais
MALVERN
Le voyage organisé à Malvern a été une réussite et a permis beaucoup d’échanges intergénérationnels. Un
climat très convivial a régné tout au long du voyage avec des péripéties qui ont engendrées la bonne humeur.
L’occasion de se confronter au cheptel anglais a mis en évidence que les éleveurs et exposants français
possédaient des sujets pouvant rivaliser avec leurs homologues anglo-saxons. Beaucoup  se sont classés
honorablement.  L’expérience  de  l’avis  de  tous  est  à  renouveler  pour  2018  et  nous  remercions  Jérôme
Desmarchelier pour l’organisation.

Appel en confirmation

La commission avec l’accord du comité ayant fait appel d’une confirmation  pour « manque de type » ce
chien a été confirmé lors de l’exposition du Touquet, la commission le regrette pour le respect du standard et
de la pérennité de la variété.

Autres variétés

Pas de nouvelles de l’Américan Water Spaniel

Comme  suite  à  la  demande  d’un  vétérinaire  de  l’association  (des  MHOC),  concernant  le  Petit  Chien
Hollandais, adressé à M Debard celui-ci se charge de répondre en précisant la tare recherchée par cette race. 

Springer

La commission a décidé de faire un appel en confirmation pour trois springers dont l’un a été toisé à 56 cm
lors d’une exposition par M. Bossuet cette taille  ne correspond pas au standard de l’ESS. Ces chiens doivent
être examinés lors de l’exposition de Villepinte par le jury d’appel. 

Mme  Chavernac  demande  l’intégration  de  M.  Raynaud  dans  la  commission.  Cette  proposition  reste  à
confirmer.

Commission Travail

M. Charpy est proposé pour juger les TAN et les fields d’initiation, accepté à l’unanimité des présents. Un
nombre important de fields d’automne  inscrits au calendrier, il est noté que pour la moitié d’entre eux ils
sont organisés par des organisations autres que les SCF

Dans Gescon spaniel l’accès aux archives est possible ainsi que la possibilité d’obtenir les résultats par chien

Un tutoriel pour faciliter les inscriptions a été réalisé en anglais et en français

BICP  Mme  Vergne  Malard  se  charge  de  s’informer  pour  l’organisation  d’une  formation  de  juges
spaniels/BICP

Commission délégués
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12 réunions sur 24 délégations se sont tenues. M . Fritsch précise que : 

12 réunions de délégations ont été organisées – 5 RE dont 2 annulées- 3 inter-délégations -1 délégué a
participé à l’organisation matérielle de la NE, de la Coupe de France de travail et de la finale des TAN -1
délégué a participé également à la mise en place de la NE –et  4 n’ont fait état d’aucune activité.

Proposition de nommer Mme Grajvoda Véronique en remplacement de M. Phillipot qui a démissionné, pour
l’aider dans sa tâche Mme Françoise Proust est proposée.

Réflexions du comité sur les délégations

Suite à la volonté de M. Chave de quitter  ses responsabilités de délégué,  M. Bruno Gonzales se verra
proposer la région Languedoc/Roussillon à la place de PACA qui sera proposée à Mme Arnold

Région Rhône-Alpes : M. Degaudens Rhône, Loire, Drôme et Ardèche

M. Durand-Bourjate Isère, Savoie et Haute Savoie

M. Fritsch se chargera du suivi de ces différentes suggestions.

Nationale d’élevage 2018

Jury : Cocker anglais mâle : Mme Jacquier-Graveleau

Cocker anglais Femelles : M. Studenik

Cocker américain M. Kane 

Autres variétés : Mme Cornet-Gougon

Spéciale lors de l’exposition internationale

Cocker anglais M. Kane

Cocker américain M. Studenik

Autres variétés Mme Jacquier6Graveleau

Pour la couverture du catalogue Mme Ballardini propose de solliciter M. Boitard qui réalise de magnifiques
aquarelles de chiens de chasse,  il  fournira l’original du tableau qui  sera offert  au Best in Show. Projet
accepté à l’unanimité des présents.

Les jugements commenceront à 9h sans interruption

Le ring d’honneur sera conçu  en dehors des rings des cockers anglais pour avoir le temps de l’organiser

Un cocktail de fin d’exposition clôturera cette cinquantième édition

Prévoir  un  cadeau  souvenir  pour  chaque  exposant  Mme  Mangold  se  charge  de  chercher  différentes
propositions

Prévoir l’achat de pichets thermos pour les juges à disposer sur les tables pour les boissons chaudes
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Mme Ballardini soumet au comité le projet de faire réaliser des silhouettes de classement par variété. Un
devis sera demandé les silhouettes du livre de F. Kane pourront servir de modèle. Accepté à l’unanimité des
présents

Revue

Création d’un comité de rédaction qui sera chargé de réunir  les articles ou en solliciter  ainsi  que de la
relecture. Cela permettra d’alléger la charge de travail de M. Fritsch, de permettre une concertation et une
anticipation des besoins sur les numéros à venir.

Ce point sera revu lors de la prochaine réunion de comité

Examens juges SCF

La session est prévue le 30 septembre de 10h30 à 13h30 dans les locaux de la SCC. Trois candidats seront
présents

Mme Hurtel, M. Facq et M. Muzereau.

Une  triple  correction  est  prévue  (Mme  Chavernac,  Mme  Cornet-Gougon,  Mme  Ballardini)  et  une
harmonisation des notes,  les copies seront simplement numérotées, le nom des candidats cacheté.  Mme
Mangold sera chargée de fournir à chaque correcteur les photocopies des épreuves  et elle sera également
chargée de décacheter  les originaux pour attribuer la note 

Questions diverses

Proposition de relancer une boutique Mesdames Mangold et Vergne-Malard étudieront la question pour la
prochaine réunion

Mme Stephan, vice-présidente d’honneur et M. Caré, membre d’honneur ont accepté seule Mme Stéphan a
envoyé une réponse écrite, la réponse de M. Caré étant orale.

Mme Cornet-Gougon informe le comité de son souhait de se présenter aux prochaines élections de la SCC
(collège indépendant) avec l’aval du Comité du SCF. Professionnellement régionalisée sur Bordeaux, proche
de la retraite, et maintenant à 2 heures de Paris avec l’ouverture de la LGV, elle sera plus disponible. 

Pour le collège des Clubs Spéciaux, d’ici le prochain comité, Denis, contactera le (la) futur(e) Président (e)
du RCF, élu(e) début octobre pour concrétiser nos accords historiques (alternative SCF/RCF) suivant les
mandatures  SCC.  Pour  rappel  (élections  du  23 mai  2012 P.  Copiatti  (étiquette  Spaniels  & Retrievers),
élections du 28 avril 2015 J. Monscavoir (étiquette Spaniels & Retrievers). La question des candidatures
pour le SCF sera à l’ordre du jour du prochain comité.

Une demande de changement de lieu pour la prochaine réunion, pour un gain de temps et des facilités de
transport est souhaitée part Mlle Chavernac et M Debard. Ils souhaitent revenir à l’espace Ravel dans la
mesure du possible.

Fin de la réunion 15H30

Prochaine réunion prévue le 5 décembre
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