
PV	de	la	Réunion	de	Comité	en	visio	jeudi	18	Novembre	à	19h	
	

Commission	des	juges	et	des	expositions	:	

Mme	Céline	Bottussi	,	Mrs	Estrabault	et	Falah	ont	passé	leur	examen	de	club	et	
ont	reçu	leur	lettre	accréditive	.	Ils	vont	pouvoir	commencer	leurs	assessorats		

Mme	 Géraldine	 Lavergne	 a	 passé	 son	 jugement	 parallèle,	 son	 dossier	 a	 été	
envoyé	à	la	SCC		

Nationale	d’élevage	2022	

La	Nationale	d’élevage	2022	se	tiendra	à	Magny	Cours	les	16	et	17	Avril	2022.	

Agnes	Vanhee	a	contacté	deux	traiteurs,	elle	nous	présente	l’un	des	devis	

(l’autre	est	très	élevé)	Le	Comité	accepte.		

Le	 samedi	 midi	 il	 sera	 proposé	 des	 sandwiches	 sauf	 si	 la	 situation	 sanitaire	
permet	un	retour	au	pique-nique	pris	en	commun	et	le	dimanche	midi,	 il	sera	
possible	de	réserver	un	plateau	repas		

Un	devis	pour	la	sono	est	également	présenté	pour	un	montant	de	1000	euros		

Un	 devis	 pour	 éclairer	 le	 hall	 ou	 se	 déroulera	 l’exposition.	Une	 décision	 sera	
prise	après	la	visite	préparatoire.	

Les	rings	seront	installés	à	l’intérieur.	Si	la	météo	s’y	prête,	un	grand	ring	sera	
installé	dehors	si	certains	juges	veulent	faire	courir	leur	classe	dehors.	

Jean	Bonnin	ira	sur	place	en	Janvier	pour	faire	un	bilan	des	installations	sono,	
éclairage	 et	 barrières.	 La	 décision	 pour	 l’éclairage	 sera	 prise	 lors	 de	 la	
prochaine	réunion	de	Comité	et	après	la	visite	de	Jean.	

Didier	Letienne	continue	de	s’occuper	de	publier	la	feuille	d’engagement,	mais	
aucun	 volontaire	 pour	 réceptionner	 les	 engagements	 papier.	 Il	 est	 donc	
proposé	que	les	engagements	papier	et	internet	soient	gérés	par	Cedia.		

Le	tarif	des	engagements	pour	la	NE	2022	reste	inchangé.	

Budget	pour	les	cadeaux	d’entrée	:		

Agnes	 Vanhee	 fait	 des	 propositions	 (une	 banane	 à	 mettre	 à	 la	 taille	 ou	 un	
brassard	 porte	 numéro	 personnalisé)	mais	 demande	 la	 somme	 attribuée	 lors	
des	années	précédentes.		



Il	 va	 être	 demandé	 à	 Céline	 Bottussi	 si	 elle	 peut	 nous	 proposer	 un	 cadeau	
d’entrée	pour	6	euros.			

Les	récompenses	du	ring	d’honneur	seront	prises	en	charge	par	Sylvie	Anne.	

NE	2021	

Il	a	été	demandé	à	la	trésorière	de	présenter	au	Comité	le	bilan	de	la	NE	2021.	
Le	 bilan	 présenté	 n’était	 pas	 exploitable	 car	 il	 présentait	 beaucoup	 trop	
d’imprécisions	et	d’erreurs.	Un	membre	du	Comité	avec	l’aide	de	la	trésorière		
a	réussi	 	à	 rendre	ce	bilan	exploitable.	La	Présidente	demande	à	 la	Trésorière	
de	lui	envoyer	la	totalité	des	factures	2021.	

AG	2021	

Ce	sujet	sera	remis	à	l’ordre	du	jour	de	la	prochaine	réunion	de	Comité	qui	sera	
en	présentiel.	

Ce	qui	est	certain	c’est	que	certains	 intervenants	ont	eu	un	comportement	et	
des	paroles	inappropriées	à	l’occasion	d’invectives	envers	le	comité	sur	un	sujet	
qui	n’avait	pas	lieu	d’être	abordé	à	l’Assemblée	Générale.		

L’AFBS	n’avait	pas	reçu	de	lettre	recommandée	avec	A/R	pour	qu’un	sujet	soit	
ajouté	à	l’AG	dans	les	questions	diverses.	

	

Adhésion	AFBS	au	13	Novembre	2021	

Nous	 avons	 451	 renouvellements	 de	 cotisation,	 ce	 qui	 donne	 un	 taux	 de	
renouvellement	de	68,96%	par	rapport	aux	adhésions	2020.	

719	adhérents	en	2021	

268	nouveaux	adhérents,	 les	adhésions	proviennent	de	nos	éleveurs,	d’autres	
du	service	radios	ou	encore	d’internet.	

Pour	l’année	2022,	nous	avons	4	renouvellements	de	cotisation	et	6	nouveaux	
adhérents.	

Le	 problème	 du	 numéro	 d’adhérent	 est	 évoqué.	 Les	 personnes	 qui	 adhérent	
par	Hello	Asso	n’ont	pas	de	numéro.		

Tous	les	nouveaux	adhérents	reçoivent	une	carte	avec	leur	numéro	d’adhésion	
que	 leur	 adhésion	 soit	 faite	 par	 courrier	 ou	 par	 internet.	 Pour	 les	



renouvellements	 internet,	 les	numéros	étant	toujours	 les	mêmes	c’est	 le	reçu	
du	paiement	qui	fait	preuve.		

Elections	2022	

Pour	 les	 élections	 2022,	 le	 Comité	 a	 désigné	 un	 Président	 des	 élections	 qui	
n’est	pas	sortant.	

Présidente	:	Viviane	Normand	

Vice	Président	:	Jean	Bonnin		

Un	 appel	 à	 candidature	 va	 être	 envoyé.	 La	 date	 limite	 de	 réception	 des	
candidatures	est	fixée	au	31	Janvier,	le	cachet	de	la	poste	faisant	foi.		

Les	professions	de	foi	seront	publiées	dans	la	première	revue	de	l’année	2022.	

	

	Projets	spéciales	de	race,	RE,	et	NE	2022		

9	Janvier	:	Paris	dog	show	CACIB	

22	janvier	:	Perpignan	CACS	

13	février	:	Bourges	CACIB	

05	mars	:	Vesoul-CACS	

20	mars	:	Montluçon-CACIB	

27	mars	Angers-CACIB	

16/17	avril	NE-	Magny	cours	

23/23/24	avril-	Championnat	de	France	et	Européenne		Paris	

7	mai	St	Brieuc	CACS		

15	Mai	–	Dôle	CACIB	

28	mai-	Villeneuve	sur	lot	CACS	

29	mai	Régionale	d’élevage	sud	ouest	

28	mai	Lac	de	Madine-	CACS	

10/11	juin	Périgueux-	CACIB	

18/06	Douai-	CACIB	



02/03	Juillet	-	RE	Bretagne		

27/Août	-	RE	sud	ouest	

28	Août-	spéciale	Romorantin	

03	Septembre	Dijon	-	CACIB	

04	septembre	Sorges	-	CACS	

11	septembre	Bordeaux	-	CACIB	

24/25	Septembre	–	Martigues	CACIB	

22	octobre-	Poitiers	CACIB	

Octobre	RE	Lorraine		

05	Novembre	–	Metz-	CACIB	

19/20	septembre	-CACS		

20	novembre-	Le	Mans	-CACS	

25	novembre	Avignon-	CACS	

10	décembre	Nantes-	CACS	

Rouen	CACIB	à	confirmer		

La	question	de	 faire	 juger	 les	RE	aux	 juges	 issus	de	 la	 race	a	été	de	nouveau	
évoquée.	 Le	 Comité	 a	 décidé	 que	 les	 RE	 pourront	 être	 attribuées	 aux	 juges	
issus	de	 la	 race	pour	maximum	 la	moitié	des	RE,	 avec	un	 juge	maxi	par	RE	A	
savoir	 en	 2022,	 nous	 avons	 4	 Régionales	 d’élevage	 donc	 2	 RE	 pourront	 être	
attribuées	aux	juges	issus	de	la	race,	en	respectant	un	tour	de	rôle.	

Situation	financière	:	

Un	membre	du	comité	demande	à	 la	trésorière	si	elle	archive	une	copie	de	la	
comptabilité	 informatisée	 sur	 un	 support	 externe	 à	 son	ordinateur	 en	 cas	 de	
problème	avec	celui-ci.	La	trésorière	répond	non	et	dit	que	 l’important	est	de	
bien	conserver	les	factures	cependant	elles	aussi	peuvent	être	détruites.	

Le	bilan	intermédiaire	n’a	pas	pu	être	examiné	puisque	le	Comité	n’a	rien	reçu		
pour	les	comptes	2021.	

Le	Bilan	de	la	NE	2021		figure	plus	haut	dans	le	chapitre	NE	2021	

	



Commission	d’élevage	

La	prochaine	Commission	d’élevage	est	fixée	au	29	Janvier	2022	et	 la	réunion	
de	Comité	le	30	Janvier	2022.	

La	Commission	d’élevage	débutera	le	samedi	29	Janvier	à	9h30	à	St	Germain	en	
Laye.		

Le	nombre	des	personnes	extérieures	au	Comité	est	fixé	à	8	personnes	dont	2	
pour	les	poils	courts.		

Le	 Comité	 précise	 le	 défraiement	 pour	 les	 participants	 à	 la	 Commission	
d’élevage.		

Défraiement	des	km	sur	Mappy		

1	 chambre	 avec	 petit	 déjeuner	 la	 veille	 de	 la	 Commission	 si	 les	 participants	
habitent	trop	loin	pour	faire	le	trajet	convenablement	le	samedi	matin.	

Repas	du	samedi	midi.	

	

Radios	:	

Certains	éleveurs	demandent	un	2eme	lecteur,	le	sujet	sera	remis	à	l’ordre	du	
jour	de	la	prochaine	réunion	en	Janvier		

Charte	de	qualité	:	

Un	éleveur	a	fait	une	demande	de	Charte,	La	visite	n’ayant	pas	pu	se	faire,	 la	
demande	est	reportée	à	sa	prochaine	portée.		

Mme	Fay		est	suspendue	pour	un	an	à	compter	du	18	Novembre	2021	pour	non	
respect	du	refus	de	dérogation.	

Mme	Milhem	ne	souhaite	pas	signer	la	Charte	de	qualité	pour	le	moment.	

L’élevage	du	loup	de	la	roche	des	vents	souhaite	attendre	sa	prochaine	portée.	

D’autres	visites	d’élevage	sont	en	cours.	

	La	réunion	pour	les	bernois	est	en	cours	de	préparation.	

Les	réunions	pour	les	3	races	poils	courts	ont	été	faites	et	ont	été	constructives.		
Le	 bilan	 de	 ces	 réunions	 sera	 présenté	 lors	 de	 la	 prochaine	 Commission	
d’élevage.	



Test	de	caractère	:	bilan	2021	

Romorantin	:	

14	TC	dont	12	bernois	et	2	GBS		

14	aptes	

Montflanquin	:	

22	TC		dont	19	bernois,	1	Appenzell,	1	Entlebuch	et	1	GBS	

19	aptes,	2	ajournés	et	1	arrêté	

Lamotte	Beuvron		

51	TC	dont	43	bernois,	1	Appenzell	et	3	GBS,	2	ajournés,	2	arrêtés	

47	aptes	

M.	 Crozier	 Flavien	 demande	 a	 démarré	 son	 cursus	 de	 testeur	 ainsi	 que	 sa	
compagne	:	Mme	Nitia	Poussard	

	

Délégués	:	

Jean	 a	 repris	 les	 résultats	 d’expositions	 spéciales	 de	 race	 et	 les	 transmet	 à	
Géraldine	Lavergne.	

Prévoir	de	dissocier	les	DR	et	les	signataires.	Si	 le	délégué	n’est	pas	éleveur,	 il	
n’aura	 pas	 obligation	 à	 signer	 la	 Charte	 de	 l’éleveur	 mais	 devra	 en	 prendre	
connaissance	et	s’engager	à	la	faire	respecter.		

Le	sujet	sera	remis	à	l’ordre	du	jour	de	la	prochaine	réunion	de	Comité	afin	de	
le	finaliser	

Il	a	été	proposé	de	de	créer	un	groupe	fermé	sur	FB	réservé	aux	délégués	afin	
que	 chacun	 puisse	 s’exprimer	 et	 permettre	 les	 échanges	 d’informations.	 Le	
Comité	accepte.	Sylvie	Anne	est	chargée	de	mettre	ce	groupe	en	place.			

	

Base	de	données	de	l’AFBS	

Le	contrat	de	maintenance	de	la	base	avec	M.	Trapp	a	été	dénoncé	par	 lettre	
recommandée	avec	A/R.	

	

La	réunion	prend	fin	à	23h30	mn		


