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par des photos, des articles, pas juste à quelques
membres du comité.
Le Président félicite Hespoir d’y croire de la Ronde
des Bécasses à D. Bernard ainsi que Sudjägerin’s
Hexe à J. Ludmann qui ont excellé en 2017 ; mais
aussi les différents drahthaars qui ont participé au
St Hubert, et notamment Lili II vom Rauhhaar à U.
Emmerling, vice-championne nationale St Hubert,
en catégorie chasseresse.
87 chiens se sont présentés lors de la NE à
Dompierre sur Besbre, organisée par D. Bernard,
dont on remercie à nouveau pour son
investissement.

Le Président remercie les membres de s’être
déplacés si nombreux : 21 adhérents ainsi que le
comité au complet.

Le Président annonce les manifestations 2018 qui
ont lieu également dans toute la France : fields,
Bicp, tan et confirmations, RE et NE.

Rapport moral du Président
Bilan de l’année écoulée :
Augmentation du nombre de naissances par
rapport à 2016. Baisse du nombre de
confirmations. On s’aperçoit que les gens achètent
des chiens Lof mais ne confirment pas derrière.
Beaucoup de personnes l’utilisent uniquement
pour la chasse donc ne sont pas intéressés pour la
confirmation.
9 manifestations organisées ont permis de valider
76 tans sur toute la France, mais on a du mal à
drainer les personnes. Le Président tient à
remercier les organisateurs.
Cette année également, 18 cotations et 14
homologations.
On voit aussi une augmentation au niveau des
tests de santé ADN et dysplasies. Aujourd’hui, la
SCC impose aussi ces tests pour la validation et des
homologations et cotations.
Courant 2017, une alerte sur la maladie de
Willebrand a nécessité la mise ne place de tests
VW2 via Labogena. Les tests sont centralisés par
Antoine Calais (48€ pour un test). A noter que le
test est déjà obligatoire en Allemagne.
Tous les tests de santé sont notés
systématiquement sur le Pedigree.
Il y a eu 15893 visites sur le site. Pour le faire vivre,
il faut l’alimenter, et c’est à chacun d’y contribuer

Le Président termine sur un projet de
communication entre les éleveurs et délégués : il
souhaiterait, comme signalé lors de réunions de
comité, que les éleveurs communiquent les
adresses des nouveaux propriétaires de
drahthaars afin que l’on puisse cibler plus
facilement l’envoi lors des manifestations
organisées dans leurs régions.
L’Assemblée approuve à l’unanimité le rapport
moral du Président. Il laisse la parole au secrétaire.
Rapport du secrétaire
Le secrétaire rappelle l’importance du rôle d’un
membre du comité : il faut s’impliquer même si
c’est du bénévolat.
Pour aider le drahthaar, il est nécessaire de
prendre sa cotisation. Il évoque également
l’importance de la communication dans un club,
avec les adhérents, délégués…
Rapport financier du trésorier
324 adhérents pour 2017.
Recettes : 8990 € pour les adhésions et 12147€
pour les manifestations.
Dépenses : 17569€87 soit un bénéfice net de
3567€64.

Quelques chèques n’ont pas été débités au
moment du bilan.
Le trésorier rappelle que pour les organisateurs il
y a un tableau bien spécifique qu’il a mis en place,
et qu’il souhaiterait voir complété à l’avenir.
Commission Elevage et santé
Antoine Calais prend la parole.
Suite à la disparition de plusieurs chiens de par la
maladie de Willebrand, la commission s’est
penchée sur cette dernière. Aujourd’hui les chiens
en Allemagne sont testés.
Parmi des chiots importés d’Allemagne il y a une
dizaine d’années, il semblerait que certains étaient
« porteurs sains » de la maladie. Or on a découvert
les premiers chiens présentant les signes cliniques
de la maladie il y a environ 3 ans. Ces chiens
étaient issus de ces lignées allemandes.
Trois de ces chiens importés, potentiellement
« porteurs sains », ont produit plus de 400 chiots
en ligne directe.
Aujourd’hui, tout chien, reconnu atteint de la
maladie, n’est plus admis à la reproduction.
Le Comité a donc décidé de noter la maladie de
Willebrand de type 2 comme pathologie à suivre.
Un partenariat avec Labogena a été mis en place.
Tous les tests effectués à ce jours (une vingtaine)
sont sains.
Ce dossier a été porté à la commission « Elevage
et santé » de la SCC.
3 maladies reconnues et suivies par le club : la
dysplasie des hanches, la maladie de Willebrand et
la torsion d’estomac. Des informations sont
d’ailleurs disponibles sur le site du club et de la
SCC. Un article va également être publié au
prochain bulletin.
Antoine nous informe que pour les dysplasies, plus
des 90% des retours sont A, alors qu’en moyenne
pour le 7ème groupe, ils ne sont que de 70%.
Le Président demande l’approbation des rapports
moraux et financiers aux membres présents. Ils
sont acceptés à l’unanimité.
Le Président clôture la séance à 16h15.

Ouverture de l’Ag extraordinaire à 16h30
Elections
Luc Castillo, président de la commission élection,
nous donne les résultats des élections
Inscrits : 330
Nombre de votants : 128
Nuls : 4 soit 124 bulletins « valables »
Liste sortante
BEUVAIN Stéphane 77 v
BEUVAIN Elodie 77 v
HOUILLON Philippe 111 v
BRANSON Eric 83 v
COURTHIAL Jean-Joel 88 v
Nouvelle liste
DANTON Emmanuelle 54 v
MOUSSE YVES 73 v
HEUREAUX DENIS 44 v
CALAIS VERONIQUE 57 v
Sont élus la liste sortante ainsi qu’Yves Mousse.
Nouveaux statuts
Modification des statuts.
La proposition a été validée par l’ensemble des
membres présents, et sera proposée à la
validation à la SCC. Magali Bridet va se charger de
recompiler les propositions pour modifier les
nouveaux statuts.
Le Président clôture l’AG à 18h30 en remerciant à
nouveau les membres de s’être déplacés, et les
invite à prendre le verre de l’amitié.

