
 
 
Présents	:	 Joëlle	 BARDET,	 Christine	
MALHERBE,	 Agnès	 VANHEE,	 Viviane	
NORMAND,	Didier	LETIENNE,	 Jean	BONNIN,	
Catherine	LAURENT,	Sylvie	ANNE.		
Absente	excusée	:	Brigitte	ARNAUD		
	
CURSUS	 DES	 JUGES	 ET	 POINT	 DES	
EXPOSITIONS	
	
Point	sur	les	juges	et	leur	cursus		
		
Nouvelles	candidatures	:	
Richard	Capel	sera	peut-être	présent	à	la	NE	
2021.	 A	 ce	 jour,	 sans	 nouvelle	 de	 sa	 part,	
Joelle	va	le	contacter	de	nouveau.	
Hamid	 Falah	 et	 Camille	 Estrabaut	 ont	 été	
contactés.	 Ils	 seront	 présents	 et	 passeront	
leur	examen	de	club	à	la	NE.	
Yann	 Bonnenfant.	 Le	 comité,	 à	 l’unanimité	
de	8	voix	pour	sur	 les	8	membres	présents,	
accepte	 sa	 candidature.	 Joelle	 prendra	
contact	 rapidement	 afin	 de	 lui	 signifier	
débuter	 son	 cursus	 par	 un	 secrétariat	 à	 la	
NE	de	septembre	2021.		
	
Nouveaux	juges	qualifiés	:	Néant	
Juges	formateurs	:		
	
Il	y	a	actuellement	10	juges	formateurs	dont	
seulement	6	jugent	encore	régulièrement.	
Le	 comité	 décide	 de	 le	 proposer	 à	 Jacques	
Becuwe,	 qui	 en	 a	 déjà	 fait	 partie	 et	 a	
manifesté	 son	 intérêt	 en	 précisant	 qu’il	 ne	
juge	 plus	 que	 dans	 les	 RE	 et	 NE.	 Joelle	 le	
contactera.	
Aude	 Malherbe	 et	 Catherine	 Laurent	 sont	
proposées	comme	juges	formateurs.	
Le	comité	précise	qu’elles	devront	être	en		
amont,	en	conformité	avec	le	Charte	des	Juges.	
	
Point	sur	les	Spéciales	2021	:	
	
Encore	 beaucoup	 d’incertitudes	 au	 vu	 de	 la	 situation	
sanitaire.	 Il	 y	 aura	 peut-être	 des	 changements	 au	
moment	de	la	publication	du	PV.	
Cathy	 Laurent	œuvrera	 de	 concert	 avec	 Joelle	 Bardet	
pour	 la	 planification	 des	 expositions	 et	 le	 choix	 des	
juges.	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
RE	2021	
La	RE	Alpes	est	annulée	
La	 RE	 Centre	 est	 annulée	 au	 profit	 de	 la	 NE.	 Les	 2	
expositions	 étaient	 relativement	 proches	 en	 terme	 de	
distance	et	 seulement	3	 semaines	 les	 séparaient	 l’une	
de	l’autre.	
La	 RE	 Sud-Ouest	 est	 annulée,	 une	 journée	
TC/Confirmation	 est	 prévue	 	 le	 12	 septembre	 dans	 le	
Sud-Ouest.	
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NE	2021	:	
Répartition	des	tâches	:	
- Buvette	:	 Christine	 se	 chargera	 de	 nouveau	 des	

commandes	 et	 réception	 de	 celles-ci,	 mais	 ne	
souhaite	pas	en	être	 responsable	et	 remporter	 ce	
qui	reste	chez	elle.		

	
- Récompenses	 ring	 d’honneur	:	 Joelle	 et	 Sylvie.	

L’enveloppe	 budgétaire	 est	 évaluée	 à	 environ	
2	400	€.		

	
- Secrétaires	:	Brigitte	Arnaud	/	M.	BACHMANN	–		
								ANNE	Sylvie	/		Mme	MAKOMASKY	-		
								SAZERAT	Rachel	/	Mme	ERNOULT	-		
Mme	MARET	et	Mme	TOMPOUSKY	 il	 sera	 demandé	 à	
M.	Capel	 pour	Mme	MARET	et	 à	M.	Bonnenfant	 pour	
Mme	TOMPOUSKY	(Cathy/Joëlle).	
	
- Commissaires	:	?		
- Organisation	des	TC	:	 le	point	a	été	 fait	par	Cathy	

avec	 les	 testeurs	 potentiels.	 Cela	 semble	 correct	
pour	 absorber	 les	 TC.	 En	 l’absence	 probable	 de	
Laurence	Létienne,	Didier	assurera	le	secrétariat.	

	
Jean	 enverra	 le	 «	Qui	 fait	 quoi	»	 de	 façon	 à	 affiner	
l’organisation	selon	les	besoins.	

	
Jury	pressenti	:	tous	les	juges	invités	ont	accepté.		
- Répartition	 des	 jugements	 (sous	 réserve	 de	

modifications	 selon	 nombre	 d’inscrits	 dans	 les	
différentes	classes)	:		

Véronique	Ernoult	:	Bouvier	Bernois	Baby/Puppy	Mâle	-
Jeune	Mâle	et	Intermédiaire	Mâle.		
Sylviane	 Tompousky	:	 Bouvier	 Bernois	 Baby/Puppy	
Femelles	-	Poils	courts	et	Vétérans	toutes	races		
Norbert	 Bachmann	:	 Bouvier	 Bernois	 Ouverte	Mâle	 et	
Champion	Mâle	et	Femelle		
Andréa	Maret	:	Bouvier	Bernois	Ouverte	Femelle		
Maryla	Makomaski	:	 Bouvier	Bernois	 Jeune	 Femelle	 et	
Intermédiaire	Femelle		
	
L’éventualité	de	pouvoir	disposer	d’un	Foodtruck	(sans	
vente	de	boisson)	sur	place	est	émise.	
Didier	cherchera	si	il	y	en	a	sur	le	secteur,	et	contactera	
le	Parc	pour	savoir	si	ils	l’accepteraient.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
NE	2022	:	week-end	de	Pâques		
Svante	Frisk	:	OK	
J.	J.	Dupas	:	OK	
Cathy	Laurent	:	OK	
Didier	Basset	OK	
Petru	Muntean	(Juge	Roumain)	OK	
	
Situation	morale	:	
Modification	 des	 statuts	 et	 du	 RI	:	 faire	 propositions	
précises	en	tenant	compte	du	compte	rendu	de	la	SCC.	
Joelle	nous	fait	lecture	du	compte	rendu	de	la	SCC.	
Après	 quelques	 échanges,	 il	 s’avère	 que	 le	 sujet	 est	
complexe,	 et	 nécessite	 du	 temps	 et	 plus	 ample	 débat	
afin	de	convenir	quelque	chose	de	concret,	et	ceci	tant	
en	 ce	 qui	 concerne	 le	 Charte	 que	 le	 RI.	 Le	 sujet	 sera	
remis	 à	 l’ordre	 du	 jour	 d’une	 prochaine	 réunion	 de	
Comité.	
	
AG	 de	 la	 	 SCC	 (24	 Juin	 2021).	 Renouvellement	 de	 la	
moitié	 de	 leur	 Comité.	 L’AFBS	 a	 2	 voix.	 Les	 noms	 de	
Christine	 Malherbe	 et	 Joëlle	 Bardet	 ont	 été	 donnés	
pour	participer	à	l’AG.	
	
Point	sur	les	adhésions	au	21	mai	2021	:		
TOTAL		DES				O									596		
TOTAL	DES			N-1							254	
SUR	 	 	 LES	 	 	 596	 	 ADHERENTS,	 nous	 avons	 419	
RENOUVELLEMENTS	et	177		NOUVEAUX		ADHERENTS.	
Sur	 l’année	2020	on	 avait	 654	 adhérents	 ce	qui	 	 nous	
donne	un	taux	de	renouvellement	à	ce	jour	de	64,10	%	
Le	 taux	 de	 renouvellement	 de	 2020	 sur	 2019	 était	 de	
59,53	%.	
	
Le	bilan	de	l’année	dernière	au	7-7-2020	on	avait	 	574		
adhérents	avec	449	renouvellements	et	125		nouveaux.	
	
Radios	:	
Un	point	est	fait	au	21	mai.	166	dossiers	ont	été	reçus	à	
cette	date.	
Comparativement,	 en	 2020	 et	 au	 28	mai,	 nous	 avions	
reçu	 106	 dossiers.	 Est-ce	 un	 effet	 confinement	?	
L’avenir	nous	le	dira…	
	
Brigitte	nous	présente	une	synthèse	de	l’année	2020	



	



Commission	d’élevage	:	
	
Charte	de	qualité	
	
Nouvelles	demandes	:	

• du	Royaume	des	Atrebate		
• du	Loup	de	la	Roche	des	Vents		
• du	Domaine	de	la	Laquerie		
• Carpathiem	Black	Bears		
• Du	Clos	des	Favras			

Ces	5	élevages	sont	en	attente	de	visite	de	portée.	
	

• du	Jardin	des	Froufrou		
• des	Monts	Célestes		

Ces	2	élevages	ont	été	visités	et	sont	acceptés	pour	un	
an	à	l’essai.	
	
Signataires	de	la	Charte	2021	:	
32	élevages	au	total,	dont	21	professionnels	
19	≤	5	reproducteurs	
9	≥	5	reproducteurs	
4	≥	10	reproducteurs	
et	représentent	134	femelles	et	25	mâles	
	
Ont	quitté	la	charte		en	2020	:	
1	élevage	de	+	de	10	reproducteurs	
2	élevages	de		≥	à	5	reproducteurs	
	
Ont	quitté	la	Charte	en	2021	
2	élevages	de	+	de	10	reproducteurs	
1	élevage	de		≥	à	5	reproducteurs	
1	élevage	de		-	de	5	reproducteurs	
	
Au	22	mai	pour	2021,	nous	avons	donc,	 signataires	et	
nouvelles	demandes	comprises	:	
32	éleveurs	Bouvier	Bernois	dont	21	professionnels.	
7	éleveurs	Grand	Bouvier	Suisse	dont	3	professionnels.	
4	éleveurs	Bouvier	de	l’Appenzell		
4	éleveurs	Bouviers	de	l’Entlebuch	tous	professionnels.	
	
	
Dans	 l’éventualité	 de	 modifications	 de	 la	 Charte,	 le	
comité	prévoit	de	faire	une	réunion	avec	les	signataires	
de	 chaque	 race	 de	 poils	 courts	 (un	 sondage	 a	 été	 fait	
pour	les	bouviers	bernois).	Préalablement,	les	éleveurs	
de	 chaque	 race	 qui	 ne	 sont	 pas	 signataires	 seront	
consultés	 afin	 de	 tenir	 également	 compte	 de	 leurs	
différents	retours.	
Agnès	 leur	 proposera	 plusieurs	 dates	 afin	 d’établir	 un	
planning.	 Dans	 l’idée,	 les	 réunions	 pourraient	 se	 tenir	
en	 Juin	 pour	 Entlebuch,	 Juillet	 pour	 Appenzell,	 Août	
pour	les	GBS.	
	
La	 prochaine	 commission	 d’élevage	 est	 envisagée	 le	
27/28	novembre	en	amont	de	la	réunion	de	comité	qui	
suivra.	
Joëlle	 les	 contactera	 pour	 leur	 demander	 s’ils	 ont	 des	
questions	précises.	
	

Une	synthèse	sera	faite	en	fin	d’année	pour	les	4	races	
dans	 le	 but	 d’apporter	 les	modifications	 nécessaires	 à	
la	Charte.	
	
Concernant	 les	 demandes	 de	 dérogation,	 il	 est	 admis	
que	les	demandes	devront	être	explicitement	motivées	
et	devront	être	 transmises	par	mail	à	Agnès	VANHEE	;	
et	 ceci	 6	 semaines	 au	 minimum	 avant	 le	 projet	 de	
saillie.	
	
Champion	de	club		
	
Il	n’y	a	pas	d’expositions	donc	pas	de	demandes.	
		
Il	 va	 falloir	 harmoniser	 ce	 qui	 est	 demandé	 	 entre	 les	
cotations,	 les	 titres	 de	 champions	 de	 club,	 de	 France.	
Comment	 mettre	 en	 valeur	 le	 titre	 de	 Champion	 de	
club	?	 Le	 chapitre	 devra	 être	 discuté	 lors	 de	 la	
prochaine	commission	d’élevage	en	Novembre.	
Dès	à	présent	Jean	reprendra	le	formulaire	existant	qui	
devra	tenir	compte	des	résultats	de	la	DM.	
		
Test	de	caractère	
	
Cathy	LAURENT	reprend	les	TC	et	devra	vérifier	avec	la	
SCC	l’enregistrement	des	résultats.	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 modalités	 de	 remboursement	
pour	 les	 testeurs,	une	participation	du	club	de	50	€	et	
la	 prise	 en	 charge	 du	 repas	 du	 soir	 est	 décidée	 si	 la	
personne	 se	 trouve	 dans	 l’obligation	 d’être	 sur	 site	 le	
vendredi	soir.	
	
Commission	des	délégués	:	
	
Démission	/	nouvelles	candidature	:		
Laurent	THAREL	nous	a	signifié	sa	démission	la	veille	de	
la	réunion.	
Le	Comité	en	prend	acte.			
	
Jean	reprend	tout	ce	qui	concerne	les	délégués,	dont	le	
relevé	des	résultats	d’exposition.	Un	courrier	 leur	sera	
aussi	 adressé	 pour	 leurs	 repréciser	 leur	 rôle	 et	 que	
nous	comptons	sur	leur	aide	à	la	NE.		
	
Site	et	revue	:	
		
Il	 avait	 été	 prévu	 de	 rajeunir	 la	 base	 chiens,	 Nous	
sommes	toujours	en	attente	de	devis	en	s’appuyant	sur	
les	modifications	que	nous	avions	proposées.	
	
L’ordre	du	 jour	étant	épuisé,	 la	 réunion	est	 close	à	12	
heures.		
	
Prochaine		réunion	vendredi	17	septembre	au	soir	 lors	
de	la	NE	à	18h30.  
 


