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  Réunion de Comité
  Compte rendu du 21 et 22 mai 2022 

Le comité s’est retrouvé pour sa réunion trimestrielle à Eysines 
à 15h00 le 21 mai 2022.
Présents : Sylvie ANNE, Brigitte ARNAUD, Joëlle BARDET, Yann 
BONNENFANT, Jean BONNIN, Catherine LAURENT, Grégory 
LEBLANC, Didier LETIENNE, Christine MALHERBE, Olivier SO-
LACROUP, Viviane NORMAND, Agnès VANHEE

Pour démarrer la réunion, la présidente s’engage à aider tout 
les membres du Comité ou toute personne qui souhaiteraient 
prendre la suite en tant que Président de l’AFBS pendant les 3 
ans à venir et si nécessaire après les prochaines élections.

I / Lister les différentes tâches et les répartir avec le nouveau 

Comité :

Trésorerie : Christine MALHERBE et Brigitte ARNAUD

Secrétariat : Viviane NORMAND   
enregistrer adhésions
Mettre à jour fichier des adhérents (envoi à la SCC 1 fois par an 
dans formulaire type nombre adhérents)
Envoi des cartes
Envoi des revues aux nouveaux adhérents

Radios : Didier LETIENNE    
Recevoir et vérifier les dossiers 
Envoyer les dossiers au lecteur
Réceptionner les retours et envoyer les résultats aux propriétaires
Enregistrer les résultats à la SCC
Envoyer tableau récapitulatif des résultats par semestre pour 
Revue 
Radios : Brigitte ARNAUD    
Enregistrer résultats dans fichier AFBS 

Tests de Caractère : Cathy LAURENT 
Organiser les TC avec les équipes de testeurs
Nouveaux candidats Testeurs
Transmettre résultats à la SCC + dans fichier AFBS

Cotations : Yann BONNENFANT   
Recevoir demandes et vérifier les dossiers
Envoyer le courrier aux propriétaires et à la SCC
Rentrer dans le fichier AFBS

Titres de Champions et Champions de Club : Jean BONNIN

Calendrier des expositions : Joelle BARDET et Cathy LAURENT 

Responsable Charte de qualité : Olivier SOLACROUP 

Responsable des Délégués : Grégory LEBLANC 
Dynamiser
Animer page FB des Délégués
Vérifier et gérer l’organisation des RE avec les délégués
Résultats d’expositions

 

II / Mise en place de commissions 
Commission des Juges : Cursus des Juges, examens de Club, 
nouvelles demandes : 
Présidente : Joëlle BARDET 
Membres :  Cathy LAURENT, Aude MALHERBE, Véronique ERNOULT

Commission Expositions : calendrier des Spéciales, RE et NE : 
Présidente : Catherine LAURENT (Calendrier), Joëlle BARDET 
(Juges), Grégory LEBLANC (coordination des RE et délégués), Chris-
tine MALHERBE et Jean BONNIN (NE).

Commission Santé : (CNRS / ANTAGENE / SCC), 
Présidente : Agnès VANHEE 
Membres : Didier LETIENNE et Brigitte ARNAUD (Radios) 

Commission des Litiges : Présidente Joëlle BARDET
Membres : Cathy LAURENT, Jean BONNIN

Commission Utilisation : Présidente : Sylvie ANNE
Membres : Jean BONNIN (RU), Cathy LAURENT (Obéissance), 
Dominique JAULET (Attelage) et Thierry GOUVRY 
(Attelage et travail à l’eau).

Commission Elevage : Président : Yann BONNENFANT (Cotations), 
Membres : Jean BONNIN (Champions et Champions de Club), 
Olivier SOLACROUP (Charte de qualité), Grégory LEBLANC, 
Viviane NORMAND
Cette commission se réunira tous les ans avec des intervenants ex-
térieurs. La liste doit être refaite tous les ans. 

Hors commission : 
Relations pays étrangers et Symposium : Christine MALHERBE

III / Compte rendu réunion Présidents de club (SCC)

Mr BALZER a accueilli les Présidents de Club par un discours en pré-
sentant la Maison du chien : Statistiquement les chiens  sont issus 
LOF 30% et Non LOF 70% donc les Non LOF seraient intégrés dans 
la maison du chien et avec ce qui leur sera proposé, la SCC imagine 
au final la possibilité confirmations à titre initial, et espère que les 
acheteurs de non LOF finissent par acheter des LOF.
4 ateliers ont été proposés. Joëlle était dans l’atelier « l’avenir des 
clubs de Race ». 
Question traitée : comment retenir les adhérents ? 
- La revue, tout monde tient à garder la revue papier. Elle 
intéresse prioritairement les particuliers Beaucoup sont passés à 
3 voir 2 revues par an. L’AFBS est parmi ceux qui en ont le plus. La 
question est posée de passer à 2 revues par an (1 par semestre) + 
la Revue de la NE.
- Autre sujet abordé : faire des Régionales couplées avec 1 
autre race.
Cela sera une 1ère pour notre RE Bretagne cette année avec les Saint 
Bernard et le Dogue du Tibet cette année.
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IV / Réponse à Mme Gogny et M. Tharel
Joëlle nous lit le courrier envoyé par M. THAREL et Mme GOGNY et 
des échanges s’engagent sur la réponse à y apporter :
a/ Un huissier a été mandaté pour la réception des votes. Il n’a pas 
été prévu qu’il assiste au dépouillement. Les votes ont été récupé-
rés dans une enveloppe scellée par Mr Jean BONNIN et Madame 
Joëlle BARDET et remis dans l’urne devant l’huissier le vendredi 15 
avril 2022.
b/ Le samedi 16 avril 2022 à 14h30 le tri des enveloppes des votes 
par correspondance a été fait en présence de témoins.  Plusieurs 
appels au micro ont été faits pour inviter les personnes qui le sou-
haitaient à assister au tri des votes. 2 personnes qui se sont pré-
sentées ont participé au recollement et peuvent en témoigner (Mr 
EGLIN et Mme PAULOIN). Les scrutateurs ont été désignés juste 
avant le début de l’AG. 
c/ La clôture du bureau de vote et le début du dépouillement ont 
été annoncés juste avant le début de l’AG et Il a été précisé que ce 
dépouillement était public.  Les 6 scrutateurs et les 2 assesseurs 
ont été appelés, 
(Mme PAULOIN, Mme VINCENT, Mr EGLIN, Mr BRUSSARD, Mr GO-
MEZ, Mme VAN’T KLOOSTER, Mme LAVINA et Mme SWIEGIEL) et 
ont rejoint la salle du bureau de vote dont la porte est restée ou-
verte et tous les membres de l’AG qui le souhaitaient pouvaient y 
assister. Ce qui est systématiquement fait car il est impossible de 
dépouiller au milieu de l’AG (bruit etc…)
d/ A la fin de l’AG, il a été répondu aux questions diverses (cf/ 
compte rendu de l’AG), le temps du dépouillement ayant été un 
peu plus long que prévu, l’AG a été clôturée puis les personnes pré-
sentes ont été invitées à se rendre dans la salle voisine où était 
servi l’apéritif du club. Les résultats des élections ont été proclamés 
dans cette même salle, les réclamations éventuelles pouvaient se 
faire à ce moment là puisque les personnes qui demandent au-
jourd’hui l’invalidation étaient présentes.
e/ Le matériel de vote est depuis toujours envoyé aux personnes à 
jour de cotisation et à ceux qui n’ont pas encore renouvelé leurs ad-
hésions avant la date de l’AG (afin de pouvoir voter). Les personnes 
qui n’ont pas renouvelé leur adhésion ont été prévenu à 2 reprises 
par mail, leur précisant qu’ils pourront voter uniquement s’ils sont 
à jour de cotisation. 
Effectivement, les statuts précisent que les membres non à jour de 
cotisation, n’ont pas le droit de voter, mais l’AFBS en envoyant le 
matériel de vote, donne ainsi une chance supplémentaire aux an-
ciens adhérents qui avaient « oublié » de renouveler leur cotisation 
dans les délais. 

Dernier point, l’enregistrement d’un client de Monsieur Tharel. L, le 
paiement effectué en ligne par M. THAREL avec son adresse, réalisé 
la vielle de l’AG donc tardivement n’a pas permis à la secrétaire de 
vérifier que cette adhésion était pour une tierce personne. De ce 
fait, au retour de la NE, il a été envoyé un chèque de rembourse-
ment à Mr Tharel pensant à une double adhésion. 

Si le courrier de réponses envoyé par Joëlle BARDET, adressé à Mr 
THAREL et Mme GOGNY ne répondent pas à leurs attentes, il leur 
faudra saisir le Tribunal Administratif.

V/ Juges et expositions

1 / Point sur les juges et leur cursus :
Monsieur FALAH sera à Romorantin pour son jugement parallèle
Madame DYTRYCH est en attente pour l’instant et on lui a deman-
dé de venir au préalable à la NE

Monsieur Camille ESTRABAULT, Madame Isabelle THEVENON et 
Madame Céline BOTUSSI-JOCQUEL sont toujours en assessorat
Madame Agnès VANHEE et Monsieur Olivier SOLACROUP ont pas-
sé leur examen de Club à la NE 2022
Monsieur Yann BONNENFANT a envoyé une nouvelle demande 
pour la reprise de son cursus de juge en recommandé avec AR.

Après vote des membres du Comité avec 11 voix pour, il reprend 
son Cursus de Juge. 
Après vote des membres du Comité avec 11 voix pour, il passera 
son examen de Club à la NE 2023.

2 / RE et spéciales sur le 2ème semestre 2022

SPECIALES voir page 76
REGIONALES
- RE Bretagne : 2 et 3 juillet Juges : Véronique Ernoult et Didier 
Basset
- RE Centre : 27 août Juges : Anne-Marie Class et Jean-Claude 
Masson
- RE Lorraine : 17 et 18 septembre Juges : Géraldine Lavergne et 
Annie Pouvesle

NE / RE et SPECIALES 2023 
La NE aura lieu les 29 et 30 avril 2023 à Lamotte Beuvron, dans la 
carrière en U couverte avec hôtel à dispo, pas les dortoirs.
Les Juges pressentis sont (avec répartition suivant les engage-
ments) :
Géraldine LAVERGNE Babies et Puppies le samedi + Classe Jeune 
le dimanche
Dominique VIZZARI Babies et Puppies le samedi + Classe Inter le 
dimanche
Mme LOREDANA (CH) Classe Ouverte le dimanche
Sylvie DESSERNE Classe ouverte le dimanche
Anne Marie CLASS poils courts le dimanche + examen de club 

Yann BONNENFANT devra passer son examen de club lors de la NE 
2023. 

Spéciales 2023
ANGERS
DOLE
.....

VI / Situation financière 

1/ Comment mettre en // adhésions et trésorerie
Viviane enverra le fichier complet des adhérents pour annexer à la 
compta
2/ Point financier sur les 5 premiers mois de l’année
11000 euros de positif en 2021. Retour sur les adhérents non/ oui 
sous quelle forme ?
En réalité le déficit de la NE  va sérieusement diminuer ce positif..
Par contre, il faut améliorer les prestations de la NE, par exemple 
l’apéritif du club : il avait été annoncé par erreur un budget de 100 
€ pour l’apéritif …Et voir d’ici la prochaine AG quels projets le club 
peut aider.

3/ Constituer une fiche regroupant tous les cas pour indemnisation. 
Cela nous évitera de fouiller partout dans les PV pour retrouver ce 
qui a été acté au fil des ans.

Pour les membres du COMITE 
- Pour les KM remboursement aux Frais Réels ou billet train (sauf 
pour la NE)
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Hôtel remboursement aux Frais Réels
Repas idem - Frais de parking (quand covoiturage)

Pour les Bénévoles, les testeurs et les invités à la commission 
d’élevage
Pour les KM remboursement aux Frais Réels (sauf s’ils engagent 1 
chien)
Hôtel remboursement 1 chambre si + de 150 kms (sauf s’ils en-
gagent 1 chien)
Repas : petit déjeuner + midi 
Prix des chambres maximum 70 € petit déjeuner compris
Repas 25 € maximum 
Pour les pots aux expos remboursement environ 50 € suivant 
nombre de personnes présentes aux pots. (A affiner lors d’une pro-
chaine réunion).
Remboursement des billets de train et des cartes avantage ou ver-
meil ou autre SNCF OK si cela fait gagner de l’argent au club.
Il serait peut-être intéressant que Christine ait une carte bancaire 
et il faut qu’elle paye le plus de choses possibles par virement.
A partir de maintenant tout ce qui doit être remboursé le sera pour 
chaque membre du comité après envoi d’une note de frais.

VII/ Situation des adhésions 

611 adhérents à ce jour (146 nouveaux adhérents et 465 
renouvellements de cotisations) 267 n’ont pas renouvelé leur co-
tisation
Le taux de renouvellement de 64.59 % ce qui est plutôt bien par 
rapport à l’année dernière à.69.12 % à fin septembre, car nous 
sommes en mai.
Que faire pour essayer de gagner des adhérents ? Les moyens : les 
éleveurs, les délégués en expo…
Nous ne sommes pas très visibles en expo. Faut-il faire des bande-
roles pour les délégués ?

VIII/ Radios
La décision est prise de ne plus accepter les radios argentiques, car 
elles coûtent plus cher aux propriétaires et au club aussi.
Il y a actuellement un programme de recherche du CNRS au niveau 
des radios, le but étant d’obtenir un test génétique de risque. Ils 
travaillent actuellement sur plusieurs races :
Il y a eu une visio avec le CNRS et le DR Fontaine pour déterminer 
comment s’y prendre 
Ils ont commencé à travailler sur les chiens D et E sur les résultats 
de 2016 à 2021 
Il faut contacter les propriétaires en leur joignant 1 plaquette et 1 
lettre type, un tableau Excel a été réalisé pour que plusieurs per-
sonnes puissent travailler dessus.
Sur le formulaire de demande de lecture des radios on ajoutera 1 pe-
tite phrase afin d’autoriser la recherche en garantissant l’anonymat.
Il peut être ajouté le RIB du club pour pouvoir régler par virement.

IX/ Charte de qualité 
Charte de qualité pour les membres du Comité ? Est-ce que les 
membres du comité accepteront de signer la charte ? Il n’y a pas 
de non définitif pour les éleveurs membres du comité, mais il va 
falloir revoir la charte qui ne s’appellera peut-être plus « charte de 
qualité ».
Il faut débattre des points qui posent des problèmes aux éleveurs.
Les mariages CxC en SH ne sont plus interdits, mais acceptés sous 
certaines conditions.
Pour la Myélopathie dégénérative, seuls les mariages donnant des 
chiens mutés sont interdits
Il faut réfléchir à la remise en place de l’attribution des logos et 
l’envoi des cheptels.
Il faut remettre en place les visites de portées ? de quelle façon 
pour être couvert ? avec toutes les précautions nécessaires : 
masques gel, sur-chaussures … etc…

X/ Test de caractère
Résultats des TC à la NE : 
40 chiens inscrits (7 arrivés trop tard annulés puis repris car il y a eu 
une erreur de CEDIA)
2 chiens absents - 1 arrêté - 37 aptes
3 GBS, 1 appenzell, 2 Entlebuch et 32 bernois

9 testeurs : Olivier SOLACROUP, Emilie MIRABEL, Christine 
MALHERBE, Cathy LAURENT, Cécile GUILLEUX, Jean BONNIN, 
Yann BONNENFANT, Patrick BERNARD, Sylvie ANNE

2 secrétaires : Brigitte ARNAUD et Didier LETIENNE.

Les 2 nouveaux candidats stagiaires ont reçu leurs carnets et de-
vaient venir à la NE commencer leurs stages mais il sont arrivés 
trop tard à la NE.
Il faudra veiller à ce que les testeurs ne fassent pas passer les tests 
à leurs propres chiens ou aux chiens nés chez eux.

XI/ Délégués 
Délégation et charte de qualité. Le comité accepte que les délégués 
ne soient pas forcément signataires de la charte.
La charte du délégué va être revue et proposée pour une prochaine 
réunion de comité

XII/ Site et revue et Communication 
Remettre 1 fois par an le formulaire Santé / DC dans la revue
La commission utilisation pourra proposer des articles pour la Revue.
Sur le site de l’AFBS mettre toutes les commissions et leurs 
membres.

XIII/ Fichier AFBS
Le fichier chien doit être refait ? avec quel prestataire ? 
Le cahier des charges pour le fichier chien AFBS doit être précisé : 
santé (Radios, causes DC, SH, Myélopathie …), cotations, titres 
champions, CACIB, CACS et affixe
Il doit être accessible à tous ? c’est un travail plus important et un 
coût plus élevé mais cela est le choix du comité

Actuellement les infos entrées dans le fichier chien AFBS sont :

Confirmations : Brigitte (si le chien radiographié a été confirmé 
mais pas encore enregistré, contrôle avec LOF select))
SH  entrées par  Joelle
DM  entrées par  Joelle
Radios   entrées par  Brigitte
Cotations entrées par  Yann
TC  entrées par  Cathy

La prochaine réunion de Comité aura lieu le 8 octobre 2022 
Fin de la réunion à 12h30 le dimanche 22/05/2022.


