Compte-rendu de la réunion pour l’élection du nouveau bureau et du Comité
22 mai 2021 en Visioconférence
Présents : Jean-Paul Breton – Dominique Bernard – Arnaud Couvreur – Patrice
Lebastard – Philippe Houillon – Antoine Calais – Pierre Eloi Calais – Luc Castillo –
Jean-Joël Courthial – Jean-Noël Doise – Stéphane Beuvain – Elodie Beuvain
Antoine Calais, en sa qualité de doyen des membres du Comité, ouvre la séance à
16h15.
A sa question, qui veut être Président, deux candidatures :
- Antoine Calais souhaite une amélioration du Club et de la communication,
et travailler avec les délégués afin d’aider à la réadhésion.
- Stéphane Beuvain souhaite assurer la continuité de ce qu’il a commencé
(tests de santé, prise en charge des frais vétérinaires lors des
manifestations du club), travailler avec les délégués, propriétaires et
éleveurs pour augmenter les confirmations, et met en avant qu’il est
surtout un homme de terrain.
Luc Castillo a mis en place un sondage en ligne anonyme afin de voter pour le
Président de son choix.
Les résultats sont les suivants :
Antoine Calais : 5 votes
Stéphane Beuvain : 7 votes
Stéphane Beuvain est élu Président.
Concernant le reste du Bureau :
Vice – président : Jean-Noël Doise
Trésorier : Jean-Paul Breton
Secrétaire : Philippe Houillon
Mise en place des commissions
Information/ Communication : Philippe Houillon
Utilisation / Fields : Jean-Joël Courthial ; adj : Luc Castillo
Référent Cunca : Stéphane Beuvain
Tan/Organisation : Jean-Noël Doise
Elevage / Santé : Antoine Calais ; adj ; Dominique Bernard ; consultant ; Jacques
Ludmann
Litiges : Luc Castillo, adj : Dominique Bernard

Homologations / dysplasies : Antoine Calais
Expositions / Annuaire d’élevage : Pierre-Eloi Calais
Bulletin : Elodie Beuvain
Délégués : Patrice Lebastard ; adj Luc Castillo
La prochaine réunion est prévue en visioconférence le samedi 12 juin.
Le Président remercie les membres du Comité et clôture la séance à 17h40.

