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

Du 2 septembre 2016 à 18h à la Salle des fêtes de Rieux en Cambrésis
Etaient présents : Stéphane BEUVAIN- Philippe HOUILLON - Jean-Noël DOISE- Antoine CALAIS Pierre Eloi CALAIS -Jean Joël Courthial -Eric Branson- Christian Lamarre. Absent non excusé
Luc Castillo. Absents excusés : Anna Lecoint. Elodie Beuvain. Rédacteur Philippe Houillon.

Ordre du Jour
Le Président, Stéphane BEUVAIN, ouvre la séance ce vendredi 2 septembre à 18 h 45 et
remercie les membres du Comité de s’être déplacés. Le compte rendu de la dernière Assemblée
Générale est approuvé à l’unanimité.
Bilan financier
Le Président fait la lecture du bilan financier qui laisse apparaître au 31 décembre 2015 une
situation de 21199,21euros.
Homologation
Rôle de chaque membre du comité
Le Président est membre de droit de chaque commission.
Commission utilisation : Responsable Luc Castillo
Commission information : Responsable Philippe Houillon
Commission Exposition et élevage : Responsable : Antoine Calais et Christian Lamarre
Commission Communication et Homologation : Responsable Elodie Beuvain
Commission Délégués : Responsable Eric Branson
Commission Litiges : Responsable Jean Joël Courthial et Christian Lamarre
Commission Annuaire Elevage : Responsable Pierre Eloi Calais
Commission Tan : Responsable Jean Noël Doise
Préparation du prochain Bulletin Annuel
Le prochain bulletin devrait paraître normalement courant mars 2017.
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

rappelé que chaque commission doit prendre en charge sa partie dans le bulletin, au plus tard le
30 janvier 2017 et l’envoyer à Elodie pour la mise en page. Il est demandé que chaque
propriétaire ,délégué du Drahthaar Club qui participe soit aux expositions canines, soit 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 fassent un

compte rendu d’ambiance ainsi que quelques photos afin d’agrémenter les pages du bulletin et
de les adresser au plus vite par mail à :elodiebeuvain-dcf@orange.fr
Nationale d’Elevage 2017
Elle aura lieu le samedi 9 septembre 2017 à Dompierre sur Besbre dans l’Allier organisé par
Dominique Bernard délégué départemental de l’Allier et suivi d’un Tan.
Le jury sera composé de :
 XXXX
 XXXX
 XXXX
Délégation
Philippe Houillon donne lecture de plusieurs courriers de candidature. Mme Boucault fait la
proposition pour le département de l’Ile et Vilaine. Madame Cora Philippe postule pour la
Délégation de la Marne. Pour le Département de la Corrèze la proposition de Mr Felten. Mr
Heureaux se propose pour la délégation du département de la Meurthe et Moselle. Toutes ces
candidatures ont été examinées avec bienfaisance. Philippe Houillon sera en charge de leur faire
un courrier pour les informer de leur nomination. Après concertation du comité, il a été décidé
que l’organisation d’une manifestation leur sera demandée, soit une Nationale d’élevage avec
un Tan et une séance de confirmation. Soit une Régionale d’élevage avec un Tan.
Naturellement ils seront encadrés par le Comité et par le responsable des Délégations Eric
Branson. Quand chaque délégué organisera une manifestation, le trésorier Christian Lamarre
leur fournira un fichier qui leur permettra de saisir le bilan avec les dépenses et les recettes
pour facilité la comptabilité. Avec un compte rendu d’ambiance avec des photos de bonnes
qualités à transmettre au plus vite à Elodie elodiebeuvain-dcf@orange.fr qui a la lourde tâche
de la réalisation du prochain bulletin annuel. Philippe Houillon donne lecture de la lettre de
démission de Monsieur Laborde délégué Régional d’Aquitaine pour raison personnelle. Le
comité en prend note et remercie Monsieur Laborde pour tout son travail accompli pour la
promotion du Drahthaar en Aquitaine.
Prochaines manifestations
Jean Noël DOISE responsable de la commission travail en charge de contacter les organisateurs
pour les prochaines organisations, NE, RE et 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
Une communication sera faite sur le site internet et par voie de bulletin sur l’information et la
prévention de la maladie de Willebrand. Le comité souhaite que tous chiens venant de
l’étranger fasse un test de dépistage de la maladie de Willebrand.
Bilan financier
Lecture par le président du bilan financier au 31 décembre 2015, approuvé à l’unanimité des
membres présents.

Christian Lamarre préparera un fichier permettant la saisie du bilan financier qui sera envoyé à
chaque organisateur de manifestation, NE, RE, Tan, FT.
Informations diverses
Il a été décidé que le prix de l’adhésion individuelle passera à trente euros au 1er Octobre 2016
comptant pour l’année 2017.

Questions diverses
Le Président demande au Comité s’il souhaite évoquer d’autres points. Dans la négative, il lève
la séance à 20h10 et remercie une nouvelle fois, les membres de leur présence, et souhaite à
tous bon courage pour l’organisation de la Nationale d’élevage du lendemain.

