Compte rendu de la réunion de comité du samedi 7 juillet 2018
Au Mesnil en Thelle (60)

Etaient présents : Magali BRIDET – Christian LAMARRE- Philippe HOUILLON-Eric BRANSON-Luc
CASTILLO-Jean Noël DOISE -Pierre Eloi CALAIS- Stéphane BEUVAIN- Elodie BEUVAIN en
conférence téléphonique ainsi qu’Antoine CALAIS -Jean Joël COURTHIAL- Absent Excusé : Yves
MOUSSE. Rédacteur Philippe Houillon.

Ordre du Jour
La Présidente, Magali BRIDET, ouvre la séance ce samedi 7 juillet 2018 à 19h 20. Elle
remercie les membres du Comité de s’être déplacés. Et un remerciement de l’ensemble du
comité tout particulier à Jean Noël et à son épouse pour la parfaite organisation de cette
Nationale d’élevage tout en n’étant pas sur place pour finaliser quelques détails.

Approbation de la réunion de Comité du 16 décembre 2017
Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale du 16 décembre 2017 est approuvé à
l’unanimité des membres présents. Echanges assez tendu avec Luc et Elodie au téléphone
suite au changement de présidence.

Mise en place des Commissions et de leurs responsables - (Fiches de poste).
Une mise au point est nécessaire souligne la présidente, pour que le responsable de chaque
commission travaille en parfaite harmonie avec les membres qui la compose et non en
solitaire. Stéphane ne voit pas l’utilité de nommer un responsable de commission. Mais veut
bien continuer à s’occuper de la commission utilisation comme il faisait auparavant.Tous les
échanges de mails entre les membres sur les actions menées devront être envoyés en copie
à Magali. La détermination du périmètre de chaque commission a été évoquée mais par
manque de temps lors de cette réunion il sera à nouveau étudié à la prochaine réunion. Par
contre la prise réelle de fonction au sein des commissions est dès à présent.

Identification des commissions et leurs missions

Responsable des homologations et résultats
Intervention d’Elodie posant la question à la présidente, pourquoi lui a-t-elle retiré la
commission des homologations des titres et résultats des radios de la Dysplasie . Magali lui
répond en lui citant le dossier de Bernard Morel qui a envoyé son dossier complet à Elodie,
mais depuis il n’a jamais rien reçu.
Elodie rétorque en précisant bien que ce dossier est parti depuis longtemps à la SCC, mais
cette dernière précise qu’elle ne possède pas ce dossier. Bernard Morel a de nouveau

transmis à Magali une copie de ce dossier. Intervention de Pierre Eloi souligne que cette
décision de lui retirer les homologations n’est pas le fait d’une seule personne, qu’il n’y a
pas « de dictateur » au comité et il faut procéder à un vote. Suite à cette demande un vote
est requis pour le maintien ou non d’Elodie dans cette commission. Après un tour de table
l’ensemble des membres précise haut et fort qu’Elodie a bien rempli cette mission. Mais
pour sa décharge « précise Elodie parfois les dossiers n’ont pas été envoyé aussitôt reçu car
mon travail ne me laisse pas trop de temps libre, hormis pendant les vacances scolaires. »
Elodie aura en charge comme auparavant les homologations des titres et des résultats de la
dysplasie. Intervention de Jean Joël qui souligne qu’à l’époque de feu Maurice Lecoint, déjà
les validations des homologations par la SCC étaient assez longues.
TAN 2018

Dates à retenir en 2018.
Ouvert aux races sous tutelle.
Samedi 07 Juillet 2018.
LE-MESNIL-EN-THELLE (60) Nationale d’Elevage et TAN.
Info : Jean Noël DOISE 22, rue Maurice Camier 59277 RIEUX-EN-CAMBRESIS
Tél : 06/76/45/33/94.
Jndoise-dcf@orange.fr Juge Tan : A Voir ensemble
Engagement disponible sur Cédia uniquement : www.cedia.fr
Samedi 14 Juillet 2018.
ANROSEY (52) TAN et Confirmation.
Info : Roger AEBERHARD 4, La Motte 52500 ANROSEY Tél/ 03/25/88/85/81
hundegelaut@wanadoo.fr
Juge Tan : Jean-Joël Courthial
Dimanche 22 Juillet 2018.
SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (69) TAN et Confirmation.(J.P.Duverne)
Engagement : René FAUSSURIER Le Chevalier 69830 Saint-Georges-de-Reneins.
Tél : 04/74/67/74/49. mariepaul.faussurier@orange.fr Juge Tan : Jean-Joël
Courthial
Samedi 11 Août 2018 -- TAN ANNULÉ
PIERREFITTE (19) TAN et Confirmation.
Engagement : Guy FELTEN 20, avenue du Général de Gaulle 19140 UZERCHE
Tél : 06/98/47/06/63
Guy.feten19@gmail.fr
Juge Tan : Georges Kutchukian
Dimanche 19 Août 2018
Lieu à préciser (14 ou 50) TAN et Confirmation.
Engagement : Joseph LECOURT 51, Chemin des Coteaux 14123 FLEURY-SURORNE. Tél : 02/31/82/23/94
Joseph.lecourt@hotmail.fr
Juge Tan : Luc Castillo
Samedi 25 Août 2018
NIELLE-LES-ARDRES (62) Régionale d’élevage et TAN

Engagement : Antoine CALAIS 26, rue de Méraville 62610 NIELLES-LES-ARDRES.
Tél : 03/21/35/47/76 hondrecoutre@yahoo.fr
Juge Tan : Jean-Noël
Doise
Samedi 1 Septembre 2018
Région centre (37) lieu à préciser TAN et Confirmation.
Info et Engagement : Bruno LEMERCIER 2, allée de Bourgogne 37390
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE.
Tél : 02/47/55/10/44. Lemercier.bruno@yahou.fr Juge Tan : Jean-Joël
Courthial
Dimanche 09 Septembre 2018
CLEDEN POHER (29) TAN
Info et Engagement : Yves LE ROUX Poul Groas 29270 CLEDEN POHER Tél :
02/98/93/46/49.
l-roux.yves@alsatis.fr
Juge Tan : Luc Castillo

Une question est posée sur les modalités et l’appellation du Derby des jeunes.
Jean Noël intervient qu’avant toute décision prise par le comité, il va se référer auprès de
plusieurs autres clubs pour voir ce qu’ils font. De toute façon comme le souhaite Stéphane
la finale des Tan se déroulera en automne à Gouy Saint André lors du FT qu’il organise le 27
octobre prochain. Le vainqueur de la finale des tans se verra offrir une inscription gratuite
au Field trial organisé par le Drahthaar Club. Le but de cette opération pour le propriétaire
est de lui faire découvrir le monde des concours de travail et lui donner envie d’y participer.

Examinateurs du Tan
Stéphane n’est pas d’accord de l’invitation de Georges Kutchukian pour juger le tan organisé
par Guy Felten le 11 août prochain à Pierrefitte en Creuse. Philippe lui répond que s’il a
proposé Georges c’est le fait qu’il présente en FT depuis de nombreuses années et qu’il
demeure à côté de Guy Felten. C’est une exception de l’avoir invité cette année, suite au
changement de présidence on ne disposait de peu de temps pour trouver un examinateur.
La saison prochaine le responsable de la commission se chargera lui-même de nommer ses
examinateurs.

Délégués (Outils de travail)
Eric Branson, responsable des délégations rapporte le souhait de plusieurs délégués qui
souhaiteraient avoir uniquement une partie du fichier des adhérents concernant leurs
départements .Eric se chargera de leur transmettre ce listing.

Bulletin 2018

A la question de Magali, qui veut se charger de la réalisation du prochain bulletin, aucun
volontaire. N’ayant pas trop le choix elle se chargera de sa réalisation. Elle nous présente la
maquette du prochain bulletin qui est en presque bouclé mais avec un manque quelques
de clichés de la Nationale 2017 à Dompierre sur Besbre.
La page concernant le titre de Champion de la race 2017 sera réalisée par Antoine Calais qui
l’enverra à Magali le plus rapidement possible sous une semaine à compter du 7 juillet.

Communication le site du DCF est en pleine évolution

Fête de la chasse et de la nature
Christian, sera présent à la fête de la chasse et de la nature à Compiègne les 1 er et 2
septembre 2018 sur le stand du Drahthaar Club. Eric a fait son rôle de responsable des
délégués pour trouver des bonnes volontés et Denis et Francine Heureaux (54) ont
répondus présents sur les deux jours. Ils disposeront de quelques bulletins, feuilles
d’adhésions, d’un calicot, de flyer pour assurer la promotion de notre race favorite.

Le nouveau calendrier des Field de Gibier Tiré est paru
27 octobre à Gouy Saint André est organisé par Stéphane un ICP
1er décembre à Guern un ICVO
4 novembre à Mericourt (80) BICP sous l’égide du DCF mais organisé par Jacques Roloff
5 novembre Coupe de France de chasse pratique à Méricourt(80) avec CACIT pour le 7 ème et
8ème groupe. Engagements à adresser à Jacques Roloff
Le choix de prendre un abonnement à Webex permet de faire des économies pour les frais de
déplacements, il mais n’empêche nullement de faire des réunions traditionnelles.

Questions Diverses
La présidente donne lecture d’une lettre de Pascal Trucios, adhérent depuis de nombreuses
années de demander l’autorisation de faire des assessorats. Après consultation un courrier
lui sera adressé pour lui notifier notre accord et en lui souhaitant bonne chance dans ce long
parcours.
Pierre Eloi fait le reproche à Magali qu’étant présidente elle ne doit se rendre auprès du juge qui
officie sauf qu’en cas de force majeure. Ce qui laisserait sous entendre pour les propriétaires des
chiens engagés que son statut pourrait influencer le juge dans ses décisions. Magali « précise que
son déplacement était justifié et d’urgence qui concernait un titre initial. Le juge m’a demandé
d’apposé ma signature sur le formulaire alors que nous n’avions pas les résultats des tests. De plus ce
chien a obtenu un TB donc non valide. J’ai bien fait de déranger urgemment le juge malgré que je

sais pertinemment que nous ne devons pas le faire. En plus cet exposant partait et n’ayant pas pu lui
expliquer que ce titre ne sera pas validé. »
Pierre Eloi prend la parole au nom de son père Antoine du fait que ce dernier est sur la route. Il
signale que sur la page Facebook du club lors des demandes de chiots, des membres du comité
répondent en citant ouvertement le nom de l’éleveur et conseille le futur acquéreur de ne pas aller
chez ce dernier du fait que la maladie de WIllebrand est présente sur l’élevage. Et ils citent aussi
d’autres noms d’éleveurs exempts de cette maladie. Un minimum de réserve serait souhaitable
quand on fait parti d’un comité.
Demande d’autorisation
Un courrier de Pierre Janicot , juge de travail et de standard d’une vingtaine de races du 7ème groupe
avait fait la demande à Stéphane Beuvain alors président mais cette dernière était restée lettre
morte. En date du 26 avril dernier il a refait une autre demande. Un courrier lui sera envoyé pour lui
signifier notre accord pour qu’il puisse être accrédité auprès des Sociétés organisatrices
d’expositions. Egalement une feuille d’adhésion sera jointe au courrier.
Il a été constaté qu’un exposant à la nationale a engagé ses chiens qui ont obtenus des titres de
travail venant de l’étranger. Sachant que pour prétendre les engager en classe travail il faut avoir
obtenu un titre français. Cette précision devra figurer lisiblement sur la prochaine feuille
d’engagement de la Nationale d’élevage 2019. Il faudra aussi l’inscrire dans le règlement intérieur.
Madame Danton avait soulevé ce problème et nous l’avions accepté.
Pour rappel décision du comité en date du 16 décembre 2017
Homologation et cotations des concours à l’étranger.
Le Président met à contribution le comité pour remplir le questionnaire de la SCC relatif aux
homologations et à la santé. Stéphane BEUVAIN appuie sur le fait que le pedigree complet est
demandé pour l’homologation de Champion de France au Standard.
Concernant l’homologation des concours étrangers, la position du club est dorénavant d’entériner
ces équivalences conformément au droit. Les épreuves de polyvalence seront traitées ainsi en
priorité dans un premier temps. Dans ces épreuves, il conviendra que le Club se croise avec la FCI et
différents juges de travail étrangers afin d’établir une correspondance exacte entre la nature de
l’épreuve étrangère et l’épreuve française d’une part, et, par ailleurs, le niveau d’atteinte requis au
sein de l’épreuve pour pouvoir bénéficier de la classe travail , du qualificatif du BICP correspondant (
1ère cat , 2ème cat) etc. (Stéphane BEUVAIN). En première approche, il semble qu’un HZP 151soit à
minima nécessaire pour une présentation en classe travail en France. En fonction des résultats de
nos recherches, Stéphane BEUVAIN procédera à un courrier auprès de la SCC pour acter ces
équivalences.
Il est toutefois admis qu’en Nationale d’Elevage, le Club seul décide des modalités ou des titres ou
concours/épreuves à détenir pour participer en classe travail.

La prochaine Nationale d’élevage 2019
Elle se déroulera dans l’Indre, à Neuvy Saint Sepulchre le 31 août. Eric Branson en sera le chef
d’orchestre assisté de son épouse et de tout son staff aguerri.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, Magali BRIDET lève la séance à 21 h et remercie
tous les membres présents pour leur réelle implication dans cette nationale d’élevage.

