Réunion de Comité du 28/11/2020
En visio-conférence
Présents : Elodie Beuvain, Stéphane Beuvain, Antoine Calais, Pierre-Eloi Calais, Luc Castillo, Jean-Joël Courthial, JeanNoël Doise, Philippe Houillon
Rédacteur : Elodie Beuvain
18h : Antoine Calais prend la parole et remercie tout le monde d’être présents.
Les membres remercient Antoine pour son implication dans la reprise du Club suite aux démissions en cascade.
Le compte rendu de la réunion de Comité du 4/09/2020 n’a pas été validé en l’état. Certains points vont être revus
lors d’une prochaine réunion.
1) Election du bureau
2 candidats pour le poste de la Présidence : Antoine Calais et Stéphane Beuvain.
Antoine Calais : 3 votes
Stéphane Beuvain : 5 votes
Président : Stéphane Beuvain
Vice-président : Jean-Noël Doise, seul candidat, élu à l’unanimité.
Secrétaire : Philippe Houillon, seul candidat, élu à l’unanimité.
Trésorier : Jean-Joël Courthial, seul candidat, élu à l’unanimité.
2) Compte rendu financier, état des adhésions
Pour le compte-rendu financier, nous avons reçu quelques documents qui n’ont pas été encore étudiés. En attente de
récupérer les dossiers chez l’ancien trésorier.
Point sur les adhésions : un peu plus de nouveaux adhérents. Depuis le 1er octobre, 75 adhésions : 32 renouvellements
et 43 nouvelles adhésions.
3) Mise en place des élections pour 2021 (renouvellement par moitié tous les 3 ans)
Les appels à candidatures seront envoyés avec les vœux.
Commission des élections : Elodie Beuvain (Présidente Commission), Jean-Joel Courthial et Philippe Houillon.
Les élections auront lieu lors de l’AG, prévue à Aubervilliers, à la SCC le 15 ou 22/05/2020. Philippe Houillon se charge
de réserver la salle auprès de la SCC.
Si nouveau confinement, le vote ne pourra se faire que par correspondance et soumis à un huissier. L’AG se déroulerait
donc en visio-conférence.
4) Spéciales, régionales, Nationale
• Spéciales
Antoine Calais s’est occupé des demandes de spéciales. Les dates acceptées seront mises en ligne sur le site.
• Régionales
Pour l’instant deux régionales sont proposées :
- Samedi 3/04 (date à confirmer) : Régionale + TAN à Entraigues (84) organisateur Elodie BEUVAIN
- Samedi 14/08 : Régionale + TAN à Rieux (59) organisateur Jean-Noel DOISE
Si d’autres délégués sont intéressés, ils doivent se manifester rapidement auprès du Club.
• Tan
Jean-Noël Doise va s’occuper de centraliser les demandes de Tan.
• NE
Antoine indique que l’idéal pour l’organisation d’une NE est le week-end du 31/07-1/08.
Jean-Noël réfléchit à une piste, et si cela convient, la RE initialement prévue le 14/08 se transformera en NE.
Il va falloir réfléchir à une nouvelle grille tarifaire concernant les RE et TAN. A décider avant de lancer les prochains
engagements.

Antoine pense qu’il faut choisir d’autres dotations que des plaques. Nous finissons déjà le stock en cours, et ensuite à
réfléchir.
Jean-Joël a récupéré tous les stocks de plaques/ cartons d’expos et de boutique.
5) Prise en charge et réalisation du bulletin
Philippe a demandé un devis pour 500 exemplaires chez Cedia et va se rapprocher de Dookie Design pour un
comparatif.
Les juges, non adhérents au club, recevront le bulletin au format PDF.
Philippe et Elodie s’occuperont ensemble de récolter les documents pour le bulletin. Il a été convenu et accepté par
tous les membres du comité, que la mise en page intégrale sera faite par l’imprimeur.
Il est impératif que les documents soient réceptionnés le 15/02 au plus tard pour une parution fin mars.
6) Grille de sélection, cotations, homologations
La grille de sélection est partie à la Commission Elevage.
Antoine note que l’enregistrement des cotations et homologations prend trop de temps selon lui.
Elodie précise qu’elle fait son maximum pour les traiter rapidement.
Antoine reprend donc la gestion des homologations, cotations et dysplasies. Philippe Houillon se chargera de changer
les coordonnées sur le site et auprès des lecteurs officiels. Elodie continuera de traiter les homologations arrivant chez
elle le temps que le changement se fasse.
A noter, concernant les dysplasies que le prix va changer pour le Professeur Genevois. Le montant passera à 30€ à
compter du 1er janvier 2021. Le Docteur Lefol maintient son prix à 25€.
7) Point santé
Antoine va préparer un article concernant les tests de la maladie de Willebrand.
8) Actions à entreprendre
Il serait bon de rappeler aux délégués que lors de diverses manifestations organisées dans leur région, il est possible
qu’ils prévoient de faire des actions afin de fédérer les adhérents (apéritifs, dotations…). Le Club peut prendre en
charge le coût de ces actions en fonction des demandes.
9) Questions diverses
Antoine Calais demande que pour l’obtention du Champion de France Jeune , le Club débatte lors d’une prochaine
réunion sur la baisse de l’exigence de la partie travail.
• Siège social
Le nouveau Siège social sera donc à l’adresse suivante :
Drahthaar Club de France
20 rue du petit gouy
62870 GOUY ST ANDRE
Il faudra donc renvoyer les statuts et les déposer en préfecture.
Plus de questions à soulever, le Président remercie les membres du Comité et la séance est levée à 20h10.
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