
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
  Procès verbal de l'AG du 18 septembre 2021 statuant sur l'exercice 2020

Ouverture de l’AG :
La présidente Mme Bardet, déclare ouverte à 17h 30 l’Assemblée 
Générale Ordinaire des membres de l’AFBS statuant sur l’exercice 
2020 :
Cette assemblée a été annoncée dans la revue officielle n° 110

Les émargements ont commencé à 17 heures.

Mme Bardet remercie les adhérents présents, 54 personnes ont 
émargé et sont donc présentes à cette Assemblée Générale.

Mme Bardet poursuit en remerciant le président de la canine du 
centre, M.Horwath ainsi que Mme Malagré , Présidente de la Ca-
nine du Loir et cher. 
Remerciements appuyés aux responsables du centre de Lamotte, 
toujours disponibles lorsque nous avons eu besoin d’eux 
Remerciements également à Agria notre partenaire, à la mairie de 
Lamotte Beuvron et au docteur vétérinaire Atemezen de Romoran-
tin qui était présent pour le contrôle vétérinaire. le Dr Molle qui 
a effectué notre contrôle les 2 années passées n’était pas là cette 
année . Ses frais  d’intervention pour contrôler nos chiens ayant 
doublé par rapport à l’an passé.
Antagene et le CNRS n’étaient pas présents cette année.

Le choix du véto est contesté par une adhérente qui avait un autre 
vétérinaire à nous proposer.

RAPPORT MORAL de la Présidente Mme Bardet 
(non soumis au vote cf statuts )

VIE ASSOCIATIVE :
Comme chacun le sait, 2020 a été une année très perturbée, une 
année quasiment blanche pour toutes les activités cynophiles. 
Nous avons maintenu le lien en mettant en place des visios  malgré 
des connections souvent plus que moyennes qui rendaient nos réu-
nions peu confortables.
Comme tous les ans, le PV de l’AG  2020 a été publié dans la revue. 
L’association a contre vents et marées publié 4 revues durant l’an-
née 2020.Il a souvent été difficile de maintenir le nombre de pages 
dans la mesure où toutes les activités ont été stoppées.  
Le Championnat de France 2020 a été annulé, notre Nationale 
d’élevage a pu être maintenue avec des conditions sanitaires diffi-
ciles à respecter. 
Nous avons eu 247 chiens engagés, tous les résultats ont été pu-
bliés dans la revue.  
Nous sommes toujours aux côtés de SOS boubous et nous avons 
des contacts avec Cœurs de Géants.

Mouvement au niveau du Comité en 2020
Mme Anglade- Resteghini a été révoquée du Comité lors  l’AG 2020. 
L’assemblée a été invitée à se prononcer pour ou contre sa révoca-
tion sous le contrôle d’un huissier de justice. 
 Votants : 70  Pour la révocation : 67
 Exprimés : 68  Contre la révocation : 1
 Nuls : 2
Mme Anglade-Resteghini est révoquée du comité lors de l’AG en 
date du 26 Septembre 2020.

Mouvement au niveau des délégations :
M. Sabau Stefan est maintenant délégué pour la région PACA

Titre de Champion de Club
En 2020, nous n’avons eu que 2 titres de champion de club. 

Spéciales, Régionales et NE 2020
Seule la RE Lorraine a été maintenue, les 2 autres ont été annulées.
En 2020, la presque totalité des spéciales a été annulée.

Bilan sur les tests de caractère.
12 septembre à Damelevières 21 chiens dont 18 chiens aptes
26 Septembre 2020 à  Lamotte Beuvron : 39 chiens dont 34 chiens 
aptes.

Quelques chiffres donnés par la SCC concernant les naissances 2020
Inscriptions 2020 :
Bernois : 3200 (2019 : 3239) quasi stable
Appenzell : 44 (2019 : 16) en hausse sensible
Entlebuch : 143 (2019 : 133) en hausse
GBS : 203 (2019 : 206) quasi stable 

Confirmations  2020
Bernois : 431 (2019 : 671) forte baisse
Appenzell : 4 (2019 :12) en baisse
Entlebuch : 11 (2019 : 9) légère hausse
GBS : 31 (2019 : 41) légère baisse

On peut noter que la production n’a pas faibli, il faut dire que la 
demande est restée très soutenue et il y a eu nettement plus de 
demandes que de chiots disponibles.
Vive réaction de la part d’une partie des éleveurs qui ne se sent 
pas concernée par cette production soutenue et ne veut pas être 
assimilée aux éleveurs produisant du non lof.

Juges :
Les cursus de juges ont été stoppés, nous avons eu cependant 
quelques demandes d’extension en 2020
Mme Isabelle Thévenon-Whir a été acceptée en juillet 2020
M. Hamid Falah  a fait sa demande en janvier 2020
M. Camille Estrabaut en août 2020
M. Richard Capel devrait être présent lors de notre NE 2022

Protestation d’un adhérent qui accuse le Comité de refuser cer-
taines demandes d’extension de juge. La présidente lui rappelle que 
ces décisions sont soumises au vote du Comité.
La présence à notre NE est un préalable à toute acceptation. 

Juge en assessorat :
Mme Géraldine Lavergne continue ses assessorats.

Adhésions :
En 2020   il y avait 654 adhérents  dont 462 renouvellements de 
cotisation et 192 nouveaux adhérents. 
Ce qui nous donne un taux de renouvellement de 59,53 % , par 
rapport aux adhérents 2019. 



En 2019 nous avions 776 adhérents soit un taux de 66,44% de re-
nouvellements de cotisation.
Les chiffres pour 2021 sont déjà mieux puisqu’à ce jour nous avons 
700 adhérents.

Service Radios : 
M.Letienne responsable des radios a été violemment interpelé 
pour un problème de gestion de radios. Ces personnes contestant 
les mauvais résultats de leur chien.
Il est rappelé qu’un protocole de lecture est établi par la SCC et la 
FCI.

Charte de qualité :
Un groupe d’éleveurs présent à l’AG a interpelé le Comité de façon 
virulente en demandant que la Charte de qualité soit remise telle 
qu’elle était avant les changements mis en place au début de l’an-
née 2021.
Si l’ancienne charte était remise en place, ce groupe d’éleveurs s’en-
gageait à la resigner.
Le ton est rapidement monté rendant les échanges confus voire 
inaudibles. Plusieurs personnes extérieures au Comité ont été 
prises à partie. Un nombre important de personnes a quitté la salle, 
d’autres n’ont pas compris ce qui se passait.  Ce groupe d’éleveurs 
d’une vingtaine de personnes a voté contre le rapport moral.  
Rapport moral  qui a été mis au vote comme tous les ans bien que 
ce vote n’ait pas de raison d’être ( cf statuts).
Mme Vanhee n’a pas eu la possibilité de faire part aux adhérents du 
travail effectué en 2020.
 
Commission d’élevage :
Le rapport de la Commission d’élevage est réduit à sa plus simple 
expression toujours pour la même cause. La Commission d’élevage 
n’a pas pu se réunir en présentiel en 2020, mais une réunion en 
visio a eu lieu en décembre 2020.
Mme Bardet a pour le moment repris les cotations, donc avec la 
reprise des expositions c’est à elle que vous devez envoyer les de-
mandes de cotations.

Revue et page Facebook :  
Prochaine revue dans 15 jours.
Il  faut nous communiquer vos changements d’adresse, sinon la 
revue n’arrivera pas.
Il existe une page Mon Premier Bouvier, n’hésitez pas à envoyer vos 
articles.
Envoyez aussi des articles sur les différentes activités pratiquées 
avec vos bouviers suisses.

Il n’a pas été émis de remarques au niveau du bilan d’activités, car 
très peu d’activités en 2020.
 
RAPPORT FINANCIER de la Trésorière :  
Christine Malherbe (seul rapport soumis au vote)

Les comptes ont été contrôlés par Philipe Save comme l’an dernier.
Le bilan 2020 a été distribué par Mme Malherbe aux seuls membres 
de l’AG.
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport fi-
nancier 2020 tel qu’il a été présenté par Mme Christine Malherbe.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents. 

L’AG renouvelle pour un an le mandat de Philippe Save comme 
contrôleur aux comptes.
 
Nationale d’élevage 2021 :
Cette année encore, nous avons tremblé, avec environ 80 chiens 
peu  de temps avant la clôture, et heureusement vous avez engagé 
le dernier week-end et grâce à vous 275 chiens.
Les babies et puppies sont de retour avec 40 chiots.
Les contraintes sanitaires sont toujours présentes mais un peu dif-
férentes de l’an passé. Le pass sanitaire vous sera demandé avant 
votre entrée sur le site et vous devrez nous montrer votre bracelet 
avant de rentrer dans une pièce. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est déclarée 
close à 19h25.






