COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU DRAHTHAAR CLUB DE FRANCE
Délégation

Du 28 novembre 2015 à 10h à laLeSociété
PrésidentCentrale
à reçu une Canine
lettre de candidature
Etaient présents : Stéphane BEUVAIN
Philippe HOUILLON Jean-Noël DOISE
Antoine CALAIS Pierre Eloi CALAIS
Excusés : Luc CASTILLO, Anna
LECOINT, Eric BRANSON
Rédacteur : Philippe HOUILLON

Ordre du Jour
Le Président, Stéphane BEUVAIN, ouvre la séance
ce samedi 28 novembre 2015 à 10h,50 et
remercie les membres du Comité de s’être
déplacés. Le compte rendu de la dernière
Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité.
Le Président relate un incident qui s’est déroulé
lors de la Nationale d’élevage à Lamotte Beuvron
entre des exposants et Luc Castillo qui s’est
terminé par des coups. Un courrier du plaignant
et de témoins relatant les faits avec précisions
doit être adressé au Président qui saura leur
rappeler qu’un tel fait ne doit plus se reproduire.
Préparation du prochain Bulletin Annuel
Le bulletin paraîtra normalement courant mars.
Il est rappelé que chaque commission doit
prendre en charge sa partie dans le bulletin, au
plus tard le 30 janvier 2016 et l’envoyer à Elodie
pour la mise en page. Mais aussi, il est demandé
que chaque propriétaire de Drahthaar qui
participe soit aux expositions canines ou aux
épreuves de travail, d’envoyer les photos en
haute définition de leur compagnon le plus
rapidement possible, ainsi qu’aux organisateurs
des différentes manifestations pensent à faire un
article ainsi que quelques photos afin
d’agrémenter les pages du bulletin et de les
adresser par mail à :elodiebeuvain-dcf@orange.fr
Nationale d’Elevage
Elle aura lieu le samedi 3 septembre 2016 à
Rieux en Cambrésis organisé par Jean Noël DOISE
Le jury sera composé de :
- Mme Nathalie PARENT
- Mme Laurence GUILBERT
- Mr Yves GUILBERT

Salon de l’Agriculture :
Le prochain Salon de l’Agriculture se déroulera du
27 Février au 6 Mars 2016 Porte de Versailles à
Paris, ou un village chiens se tiendra durant toute
la durée du salon, où une présence serait
souhaitable
pour représenter le DD.
Parallèlement le mercredi 2 mars le Concours
Général Agricole consacré aux chiens d’arrêt, jugé
par Mr Jean LASSANDRE, Dr CHAUDIEU, et Mr
Jean Jacques DUPAS. Le Club prenant en charge
les engagements au CGA, en contre partie une
présence des propriétaires soient présents au
moins une journée avant ou après le CGA.
Prochaines manifestations
Jean Noël DOISE en charge de contacter les
organisateurs de RE et de TAN pour que ces
derniers, donnent leur date prévisionnelle afin de
diffuser au plus tôt par voie de bulletin et sur le
site internet.
Prochain projet
Pierre Eloi CALAIS
précise que les pages
Facebook continuent leur progression Il a la
charge de réaliser une plaquette présentant le DD
avec plusieurs photos, destiné aux nouveaux
adhérents et sera distribuée à chaque délégation
pour une diffusion dans toutes les manifestations
qu’ils assistent assurant ainsi la promotion du
Drahthaar. Une convocation pour une AG
Extraordinaire pour l’approbation des nouveaux
statuts et règlements, sera envoyée en même
temps que les vœux du président BEUVAIN avec un
calendrier en début d’année à chaque adhérent. Les
statuts et règlements seront prochainement sur

notre site. Le comité a validé que le prix de
l’adhésion restera inchangé. Projet à l’étude
d’envoyer par courrier électronique la carte
d’adhérent au lieu de l’envoi postal du fait que ce
budget est important. L’adhérent aura toujours
la possibilité de joindre une enveloppe timbrée
pour recevoir sa carte par voie postale.

Le comité rappelle que pour une extension de
race le candidat devra effectuer 3 assessorats
avec trois juges formateurs et un jugement
parallèle lors de la Nationale d’élevage, et le
nombre des assesseurs seront limités à deux. Si
un juge de standard juge le samedi, il ne pourra
pas faire d’assessorat le dimanche.
Délégations
Le Président donne lecture d’un courrier de
candidature de Mr Dominique BERNARD pour le
poste de délégué de l’Allier Cette candidature à
été acceptée à l’unanimité des membres
présents. La candidature de Mr CHEVALERIAS
pour l’Allier n’a pas été retenue du fait que nous
avons déjà deux délégués en poste. Un courrier
lui sera adressé.
Informations diverses
Le comité a souhaité un deuxième lecteur officiel
en remplacement du Dr BOULET. Un courrier sera
envoyé par le Secrétaire au Dr PIEDVACHE pour
officialisation. Une demande d’autorisation de Mr
MAILLET pour effecteur des assessorats pour
notre race. Le comité a donné son accord et un
courrier lui sera envoyé par Philippe HOUILLON
Questions diverses
Il a été convenu que le prix de l’adhésion restera
inchangé en 2015.
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.

Questions diverses
Avec les vœux une demande d’adhésion, un
calendrier

