Compte rendu de la réunion du comité du Drahthaar Club de France
Samedi 10 juin à la salle des Archers à Clairoix (60)
Etaient présents : Stéphane Beuvain, Philippe Houillon, Jean Noël Doise, Christian Lamarre, Jean Joël
Courthial, Antoine Calais, Magali Bridet, Éric Branson.
Absents excusés : Anna Lecoint, Elodie Beuvain, Luc Castillo, Pierre Eloi Calais

Ordre du Jour
Le Président, Stéphane BEUVAIN, ouvre la séance ce samedi 10 juin 2017 à 10h,15 et
remercie les membres du Comité de s’être déplacés. Après lecture le compte rendu de la
dernière Assemblée Générale du 26 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité.
Nationale d’élevage 2017
Le vendredi 8 septembre veille de notre nationale d’élevage une réunion de comité est prévue à 16 h
(voir la disposition d’une salle avec Dominique Bernard). Il sera demandé aux délégués de chaque
région d’être présents
La Nationale d’Elevage se déroulera le lendemain samedi 9 septembre au matin à Dompierre sur
Besbre, sous le patronage de la Société Canine du Bourbonnais. Le Président souhaite une
participation efficace des membres du comité pour seconder l’équipe organisatrice dirigée par
Dominique Bernard dans le démontage de l’exposition. Les membres du comité seront tenus chacun
de revêtir leur gilet distinctif. Le jury sera composé de Madame Marie Laurence Hardy Beauchot qui
jugera les mâles, Monsieur Jean Pierre Castanet jugera les races sous tutelle, Monsieur Jean
Lassandre jugera les femelles.
Sur la proposition de Dominique Bernard l’épreuve du Tan qui se déroule habituellement après les
jugements de la NE, cette année il s’effectuera le matin en arrivant sur le site et une fois le Tan passé
les concurrents passeront sous l’œil de l’expert qui jugera la Nationale.
Commission des délégués
Éric Branson responsable de cette commission fait la proposition de diffuser aux délégués régionaux
le fichier des adhérents, après discussion cette proposition n’est pas retenue du fait que ce fichier ne
peut être transmis que par voie postale et non par voie numérique(CNIL). Éric Branson fera pour
janvier 2018 une nouvelle cartographie des délégués avec leurs coordonnées.
Éric Branson fait la lecture d’une lettre de candidature pour le poste de Délégué de la Loire de Mr
Fabien Pommier, après concertation cette proposition a retenue l’attention du comité mais ne
souhaite pour le moment accepté une nouvelle délégation. Un courrier lui sera adressé par notre
Secrétaire Philippe Houillon lui signifiant la décision dudit comité. Il est a souligné que tout délégué
nommé qui accepte le poste devra prévoir au cours de l’année l’organisation d’un Tan, ou d’une
Régionale d’élevage, et pourquoi pas une Nationale d’élevage. Naturellement pour une première
organisation il sera entouré et conseillé par Éric Branson responsable de cette commission des
Délégués.
Vie du site
Philippe Houillon demandera au webmaster la création d’une rubrique consacrée aux informations
hygiène santé permettant d’informer les adhérents au plus vite des différentes actions préventives

menées par le Club en matière d’hygiène et santé concernant en particulier la maladie de Willebrand
qui commence à se propager et qu’il faut prendre très au sérieux ,ainsi que la CMO (Ostéopathie
Cranio Mandibulaire).Le test de dépistage de la maladie Willebrand existe / quant au test du
dépistage de la CMO, ce test existe mais les expérimentations de la Suède, Angleterre, USA, sont en
cours de finalisation et ne sont pas encore validées.
Une modification sera faite sur le site sur les points de non confirmation concernant la dentition
Une modification d’un point du règlement du BICP sera notifiée sur notre site (1 seul BICP au lieu de
2).
Il a été décidé que sur le site apparaitront les comptes rendus des réunions de comité ainsi que ceux
des Assemblées Générales.
Proposition de Magali Bridet de créer une base de données en vue de répertorier les différentes
lignées qui ont contribuées à l’essor de la race. C’est un vrai travail d’investigation qui lui prendra pas
mal de temps.
Prochaine Nationale d’élevage 2018
Dates et lieu resteront à définir pour la Nationale d’élevage en 2018 soit en Picardie, soit dans l’Indre
Préparation du prochain bulletin 2018
Le comité rappelle une nouvelle fois que chaque commission doit prendre en charge sa partie dans le
bulletin. Elodie Beuvain responsable de la création et de la mise en place du bulletin 2017 a réalisé
un travail de titan sur ce dernier dont on ne peut que la féliciter et la remercier.
Afin de faciliter son travail pour le prochain bulletin, il serait souhaitable une plus grande cohésion
dans la transmission des fichiers PDF ou Word, ou Excel. Un échange à lieu au sein du comité et il
s’avère qu’en réalité les délais demandés pour la remise des documents sont trop tardifs car ils
correspondent à une période de surcharge professionnelle d’Elodie BEUVAIN. Il convient donc de
modifier le processus de la manière suivante : Les résultats de travail de printemps devront être
envoyés pour fin septembre maximum. Les résultats de travail d’automne pour début février de
l’année suivante maximum ainsi que l’échelle des valeurs et le champion de la race. Pour le standard
les résultats devront être envoyés pour début février de l’année suivante. Il est demandé aussi à
chaque délégué qui expose soit dans une exposition canine, ou un salon de la chasse, ainsi qu’aux
organisateurs de différentes manifestations, Tan, Field où le Drahthaar est représenté de faire un
compte rendu d’ambiance ainsi que quelques photos en haute définition et de les transmettre au
plus vite à Elodie elodiebeuvain-dcf@orange.fr .
Divers
Au cours de l’année 2018 des élections statutaires seront prévues, date à prévoir (vacances scolaire)

Le Président demande au Comité s’il souhaite évoquer d’autres points. Dans la négative, il
lève la séance à 15h30 et remercie une nouvelle fois, les membres de leur présence.
Rédacteur Philippe Houillon

