
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 22/05 – 14 h – en visioconférence 

 

Présents : Luc Castillo – Antoine Calais – Pierre Eloi 

Calais – Philippe Houillon – Jean-Joël Courthial – Jean-

Noël Doise – Stéphane Beuvain – Elodie Beuvain 

 

25 adhérents présents lors de cette Visio 

 

Rédacteur : Elodie Beuvain 

 

Approbation du procès-verbal de l’AGO 2020 

Le Président ouvre l’Assemblé générale à 14h05 et 

remercie les membres et adhérents d’être présents. 

Après avoir fait lecture du procès-verbal de 

l’Assemblée du vendredi 4 septembre 2020, ce dernier 

est accepté à l’unanimité. 

 

Rapport moral de l’année 2020 

Le Président annonce qu’il a repris ce poste suite à la 

démission de l’ancien bureau. 

C’est un avantage de réaliser l’AG lors du premier 

semestre qui suit l’exercice de l’année 2020, car les 

actions menées restent encore ‘fraiches’ dans l’esprit. 

Beaucoup de manifestations ont été annulées en 2020 

du fait de la Covid.  

On retrouve également une baisse des naissances : 929 

en 2020 alors qu’en 2019 nous étions à 1045. 

Baisse également du nombre des confirmations : 243, 

ce qui fait un taux de 26 % alors que nous étions 

montés certaines années à 38%. Nous faisons 

beaucoup de confirmations lors de manifestations du 

club. Il va falloir faire un travail auprès des propriétaires 

et éleveurs, en expliquant comment et quand 

confirmer son chien. On perd donc un potentiel 

génétique important. 

Nous faisons aussi beaucoup d’adhésions lors des 

manifestations, mais nous n’arrivons pas à garder les 

adhérents. Nous n’avons que 300 adhérents, alors qu’il 

y a plus de 1000 naissances par an. Il faut se poser la 

question de pourquoi n’arrivons-nous pas à drainer 

plus de monde et garder nos adhérents. 

En 2020, 5 tans organisés avec 91 chiens présentés. 59 

chiens l’ont obtenu, ce qui fait un taux de 65% de 

réussite.  

Le Président tient à remercier de nouveau tous les 

organisateurs et délégués pour leur implication au 

niveau du club. 

13 chiens ont été sélectionnés pour le derby, et c’est 

Falcor Gerfault à M. Rocher Julien qui remporte le 

derby. Félicitations à tous les sélectionnés et au 

vainqueur! 

Beaucoup de fields (notamment de printemps et 

bécasses/bécassines) ainsi que des bicp ont été 

annulés. Il n’y a donc malheureusement pas de 

champion de la Race 2020. 

Le plus grand rassemblement du Club reste la 

Nationale, qui a attiré cette année 69 chiens malgré les 

conditions sanitaires. Elle s’est déroulée à Compiègne. 

Un grand bravo à l’organisateur Christian Lamarre et 

son équipe. 

La nationale a été remportée par : 

- Naïade des hauts de Shumava à Christian  

Lamarre 

- Troll vom Jura-Grand à Roger Aeberhard 

Pour les prévisions 2021, il y aura 6 Tans. La Nationale 

d’Elevage aura lieu le 14 août 2021 à Itancourt cette 

année. 

Le Club a également l’honneur d’organiser cette année 

la Coupe de France des BICP. Elle aura lieu le 14 

novembre 2021 à Gouy St André (62). 

L’Assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral 

du Président. La parole est donnée à Antoine Calais 

pour la commission santé. 

 

Rapport commission santé 

Depuis 2017, 201 chiens ont été testés pour la maladie 

de Willebrand. 183 sont indemnes et 18 porteurs sains. 

90% de dysplasie A. 

Pour rappel, faire les tests ADN et Willebrand lors des 

manifestations organisées par le Club, permet de 

réduire les coûts pour les propriétaires car le Club 

prend en charge les frais du vétérinaire. 

 

Rapport financier du trésorier 

Jean-Joël Courthial présente le bilan 2020 du club. 

Les comptes sont bons. Le bilan présente un bénéfice 

de 2833,62€  

Recettes : 16764,22 € 

Dépenses : 13930,60 € 

Il y a, au 31/12/2020, 10 870,19 € sur le compte 

courant, et 20 693, 39€ sur le livret. 

Il avait été convenu, lors de la réunion de comité du 

4/09, suite à la dissolution du club du perdigueiro, club 

sous tutelle du DCF, que la somme restante, soit versée 

sur un compte à part, soit 7728,01 € . 

Les tarifs d’adhésion resteront inchangés. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par 

l’Assemblée. 

 

Elections 

Elodie Beuvain, présidente de la commission élections, 

nous donne les résultats. 



Cette année, les votes ont eu lieu par correspondance, 

chez un huissier, ce dernier ayant réalisé le 

dépouillement en présence d’Elodie Beuvain. 

 

Votants : 123 

Non recevables : 18 

 

Liste sortante : 

Antoine Calais : 77 v 

Pierre Eloi Calais : 77 v 

Luc Castillo : 85 v 

Jean-Noël Doise : 92 v 

Nouvelle liste :  

Dominique Bernard : 92 v 

Jean-Paul Breton : 83 v 

Arnauld Couvreur : 70 v 

Patrice Lebastard : 89 v 

 

Tous les candidats sont élus. 

 

Questions diverses 

Un courrier a été reçu. L’adhérent demande à ce qu’un 

audit pour les années 2018-2019-2020 soit réalisé. 

Les comptes sont acceptables, il n’y a pas lieu qu’un 

audit soit fait. D’autant plus que les comptes ont été 

approuvés lors des différentes AG. 

Au niveau du comité, un audit peut être demandé mais 

il faut savoir que cela a un coût. 

Il est demandé aussi que pour toutes manifestations 

organisées par le Club, qu’un bilan détaillé soit réalisé 

sur un imprimé prévu à cet effet. La majorité des 

organisateurs réalisent un bilan financier 

recettes/dépenses. 

Aucune autre question n’étant soulevée, le Président 

remercie tout le monde et particulièrement Luc Castillo 

pour l’organisation de l’AG en Visio, et clôture la séance 

à 15h40. 

 

 


