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EGU 2014 – COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA CUN-CBG
Excusés : M.MUNTO responsable du GT Mondioring représenté par M.BEYAERT, M.MORBELLI Président
de la SC Midi Côte d’Azur représenté par M.SAADIA, Vice Président, M.LEFRANC….
Nous avons chaque année un auditoire nombreux réuni lors de ces Etats Généraux de l’Utilisation et je vous y
souhaite la bienvenue….C’est chaque année l’occasion de vous rencontrer et de pouvoir ainsi établir avec vous
la meilleure communication possible au profit de nos activités communes....Depuis l’an passé nous éditons ce
livret qui vous donnera une vision claire et précise des différentes interventions des membres de la Commission
et nous aurons ainsi, comme l’an passé, plus de temps pour établir avec vous un vrai dialogue et pour répondre
en direct aux questions que vous souhaitez nous poser…
Je vous présente les excuses du Président de notre Fédération, Christian EYMAR DAUPHIN, membre de droit
de la CUNCBG mais qui, retenu par ses très nombreux engagements cynophiles, ne pourra être des
nôtres…Mon collègue, Jean Claude METANS, Président de la CNEAC ne peux également être présent mais
j’ai accepté avec grand plaisir qu’il soit représenté à notre réunion par le Dr Alexandre BALZER, membre de
cette Commission, utilisateur et formateur CUNCBG.
Nous accueillons toujours avec grand plaisir les représentants des Sociétés Canines Régionales : Sachez que
j’avais proposé que la réunion de ceux-ci pour les « calendriers SCC » avec notre Commission des Expositions
se tienne la veille des EGU, afin de permettre à ces responsables d’assister aisément aux deux réunions…Ce n’a
pas été possible cette année et je le regrette vivement… Espérons plus de discernement l’an prochain…. !!!!!
Comme j’ai eu l’occasion de le faire souvent individuellement, je voudrais remercier ici et très vivement
tous ceux qui ont œuvré au sein de la Commission et des différents Groupes Travail depuis la dernière
mandature de la SCC….L’année prochaine se renouvellera la moitié du Conseil d’administration de notre
Fédération et toutes ses Commissions devront également être reconstituées : La CUNCBG a été bâtie, depuis
des années, par tous ceux qui se sont engagés dans ses activités et cet édifice a été réalisé par l’agglomération
de nombreuses compétences et de lourds investissements humains.
Nous parlerons tout à l’heure de nos « Grands Evènements » 2014, mais je souhaite adresser mes vifs
remerciements à tous les BENEVOLES qui se seront parfaitement investis pour la réalisation et la réussite de
ces nombreux projets….Rappelons que c’est ce tissu associatif qui fait grandement fonctionner la cynophilie et
il faut rendre hommage à ceux qui œuvrent dans leurs propres Clubs mais aussi avec courage et détermination
dans ces Finales destinées à mettre en exergue les qualités de nos chiens de travail….Sans ces bénévoles pas de
sélection canine au plus haut niveau….Merci également aux Sociétés Canines Territoriales qui auront accepté
ces diverses organisations sur leur territoire…Nous évoquerons sans doute au cours de la réunion cette question
qui nous a tracassé et qui nous tracasse encore pour 2015, à savoir la difficulté de trouver des candidats pour
ces « Grands Evènements » (En sachant que désormais il y en a un de plus avec le « Challenge InterRaces »..)….Je dois rappeler que les subventions versées par la CUNCBG et la SCC représentent près de
150 000 € par an et que je ne pense pas que ces difficultés soient particulièrement dues aux conditions
financières…Je souhaite que les Sociétés Canines Régionales qui ne se sont pas encore (ou peu…) investies
dans de tels projets le fassent courageusement et ne laissent pas toujours les organisations à d’autres
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structures…Le tableau qui vous sera présenté par le coordinateur des Grands Evènements vous fera
parfaitement appréhender ces préconisations…
Cette année 2014 nous a par contre assez satisfaits au niveau de nos licences avec une reprise encourageante et
rassurante de leur nombre….Notre « référent licences » vous en parlera en détail mais je veux encore une fois
insister sur la nécessité de licencier le maximum d’adhérents au niveau des Clubs : Politiquement ce sera la
meilleure reconnaissance possible de nos activités, ne serait que vis-à-vis du Ministère de Tutelle et des
pouvoirs publics, mais aussi un avantage réel au niveau financier pour les Clubs car il va de soi que si tous les
adhérents sont licenciés, le contrat d’assurance du Club deviendra automatiquement moins onéreux…Je compte
sur vous pour faire passer le message au niveau des Clubs de votre zone d’influence…
Puisque nous parlons « licences » sachez que désormais toutes les Commissions d’Utilisation de la SCC
délivreront des licences et que nous pourrons ainsi encore mieux matérialiser l’importance de ce secteur
d’activité de la Cynophilie Française….Ces Commissions pourront également ainsi avoir les moyens
d’autofinancer certaines de leurs actions….
Notre revue CONTACT est passée au mode « électronique » et j’espère que cette nouvelle formule, moderne et
« économique » vous satisfera….Elle présente l’avantage d’une réactivité plus grande par rapport à l’actualité
et permet de créer une revue qui n’est plus uniquement composée de procès verbaux des diverses
réunions…Tout avis sur l’évolution de ce « lien entre les utilisateurs » sera le bienvenu et servira à
l’amélioration de ce produit nouveau…
Dans le cadre de la communication indispensable pour mettre en valeur nos activités, les vôtre et les nôtres,
ainsi que les disciplines dont notre Fédération nous confier la gestion, nous avons bien entendu notre site
internet ainsi que les sites de nos GT, toujours fortement consultés…Sachez que des projets sont actuellement à
l’étude pour un regroupement des divers sites de la cynophilie officielle sous un « portail SCC »…Notre
webmaster vous en parlera mieux que moi….Rappelons également le site « grand public » existant « CHIENSONLINE » sur lequel nous pouvons diffuser nombre d’informations sur nos disciplines, nos grands
évènements, nos équipes de France…. Je vous rappelle également que les clubs d’Utilisation et d’Education
Canine peuvent créer leur propre « mini-site » sur ce site au même titre que les Canines Territoriales, les
Associations de Race et les éleveurs…
Dans les améliorations concernant notre cynophilie, si les licences SCC sont une très grande avancée que nous
étions quelques uns à souhaiter depuis de nombreuses années, une autre nouveauté pour 2015, la mise en place
de nouveaux statuts et règlements intérieurs pour les Associations Canines Territoriales, les Associations de
Race et les Clubs d’Education Canine et d’utilisation et je vous donnerai lors de notre réunion quelques
informations sur ces nouveaux textes, complétés, modernisés et destinés à permettre désormais un
fonctionnement harmonieux et réglementaire des toutes ces associations…
Chaque année nos équipes de France représentent la Société Centrale Canine dans les différents Championnats
d’Europe et du Monde et je veux à la fois remercier leurs membres qui mettent un point d’honneur à se montrer
dignes de leur sélection, mais aussi les chefs d’équipe qui gèrent fort bien leurs « teams » et qui, avec les
responsables des GT me communiquent des dossiers financiers parfaitement « ficelés » pour validation et
traitement rapide par le service comptable de la SCC…
Quelques mots enfin pour remercier nos collaboratrices au sein de la Société Centrale Canine avec lesquelles
nous travaillons efficacement : Christine MOUSSAOUI, Catherine BIGONI, Nathalie REYSENN, Bérangère
DA CONCEICAO VIEIRA, Nora TOUNSI et Martine ROZE…Elles sont pour certaines aussi les contacts
efficaces avec les partenaires de nos activités dans le cadre de certaines démarches administratives, elles
participent toutes avec amabilité et compétence au fonctionnement de notre Commission…
Comme les années passées les questions vous préoccupant sur nos contrats d’assurance des licences
conducteurs et Hommes Assistants trouveront une réponse avec notre spécialiste, toujours présent à nos EGU
en tant que Président de CUR….Comme en 2013 les diverses déclarations de sinistres n’ont amené aucun litige
signalé et c’est très bien ainsi…
Encore merci pour votre présence rassurante et encourageante….Continuez à parfaitement développer toutes les
activités dans lesquelles vous vous investissez avec les Clubs de vos Régionales …Je vous souhaite une
excellente réunion…
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EGU 2014 – Point sur les nouveaux statuts et règlement intérieur
Des Clubs d’Education Canine et d’Utilisation.
Les diverses associations canines, sauf la Société Centrale Canine, fonctionnaient sur des textes datant de 1984 qui,
compte tenu de leur ancienneté, étaient devenus parfaitement obsolètes…Notre Fédération vient de proposer à toutes ces
structures affiliées de nouveaux documents, statuts et règlements intérieurs modernisés, complétés et devant leur
permettre un fonctionnement harmonieux…. Les divers débats et litiges qui ont émaillé ces 30 dernières années de vie
cynophile associative auront servi, et ce fut quelque part un mal pour un bien, à l’élaboration de ces nouveaux textes qui
devront être proposés aux assemblées générales extraordinaires des diverses associations…Les Associations Canines
Territoriales (ACT) et les Associations de race devront les soumettre préalablement pour accord à la Société Centrale
Canine et les Clubs d’Education Canine et d’Utilisation à leurs ACT….En ce qui concerne les ACT , les « fédérations »
ont été supprimées, ainsi que les « sections » : Désormais, une ACT ne pourra recouvrir un territoire d’action inférieur à
un département….Plusieurs autres points ont été modifiés et les différents Comités territoriaux en prendront connaissance
sereinement…
En ce qui concerne les Clubs, rappelons-nous que les anciens statuts étaient assez « sommaires » et ne permettaient pas
toujours de traiter clairement les divers points de fonctionnement de ces associations …Comme vous le verrez les statuts
2014 ont pris de « l’embonpoint »….De nombreux points qui pouvaient faire partie d’un règlement intérieur (RI) ont été
basculés dans les statuts et ce sera mieux ainsi car nous avions constaté que souvent les RI contredisaient les termes des
statuts…Il faut dire aussi qu’en 1984 aucun « RI type » n’avait été proposé aux Clubs…Je surlignerai en rouge les points
de modifications et joindrai à ces notifications le texte que j’avais communiqué il y a quelques années avec certains
commentaires relatifs au fonctionnement associatif…
Le principal changement, et c’est une modification de taille, consiste dans le fait que désormais les Clubs seront
MEMBRES de l’ACT et affiliés à cette dernière : Même positionnement donc que celui des ACT et des Associations de
race par rapport à la Société Centrale Canine….Le Club sera donc adhérent à l’ACT en tant que « personne morale » et
son Président (ou représentant dûment mandaté) assistera aux assemblées générales de l’ACT avec droit de vote…Je
profite d’ailleurs de l’occasion pour rappeler que dans les nouveaux statuts de la SCC , en cours d’étude dans les deux
Ministères concernés, seront réservés 5 postes au Comité de la SCC pour des personnes représentant l’UTILISATION ( 2
émanant des Clubs d’Education Canine et d’Utilisation, 2 de la chasse et 1 des autres utilisations) …Ce sera une parfaite
reconnaissance de nos activités….
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STATUTS TYPE DE CLUBS D'EDUCATION CANINE ET D'UTILISATION
ARTICLE 1 – FORME
Il est formé entre les personnes physiques adhérant aux présents statuts une association déclarée régie par la loi du
1er juillet 1901 (en Alsace Moselle par la loi civile du 1er août 2003) et.qui prend la dénomination de Club
……………..
ARTICLE 2 – SIEGE
Le siège social est fixé à …………… il pourra à tout moment, par décision du Comité, être transféré à un autre
endroit en France.
ARTICLE 3 – DUREE
La durée de l'Association est illimitée.
ARTICLE 4 - OBJET
L'Association a pour objet d'une part de conseiller et de guider ses adhérents dans l'éducation de leurs chiens pour
que ceux-ci s'intègrent bien dans l'environnement social, et d'autre part d'assurer la promotion et la bonne pratique
des activités canines reconnues par la Société Centrale Canine pour permettre le développement des aptitudes des
différentes races afin que les chiens soient mieux en mesure de participer aux épreuves et concours organisés par la
Société Centrale Canine et par ses membres.
ARTICLE 5- MOYENS D'ACTION
Elle est membre de l'Association Canine Territoriale………….
L'association "Club ……………" diffuse des informations par tous procédés (publications sur tous supports,
conférences etc…)
Elle organise :
 des démonstrations,
 des séances d'entraînement spécifiques selon les activités et les disciplines pratiquées par les chiens, encadrées
par des éducateurs, entraîneurs et moniteurs formés et reconnus par la Société Centrale Canine,
 des épreuves et concours.
 des stages de formation (mis en place par les Commissions Nationales) et d’initiation dont l'organisation lui
est déléguée par l'association canine territoriale.
L'Association peut mettre ses infrastructures à la disposition de l' Association Canine Territoriale et des
Associations de race .
ARTICLE 6 – COMPOSITION :
L'Association se compose d'adhérents, d'adhérents bienfaiteurs, de membres d'honneur.
Pour être adhérent, il faut en faire la demande, en joignant le montant de la première cotisation (et du droit d'entrée
éventuel) et certifier sur l'honneur, n'avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitement à animaux.
Le Comité statue, au besoin à bulletin secret, et n'est pas tenu de faire connaître les raisons de sa décision.
Si l'adhésion est acceptée, la qualité de membre est attribuée rétroactivement au jour du dépôt de la demande.
Si l'adhésion est refusée, le montant de la première cotisation est restitué sans délai.
Un adhérent est qualifié de bienfaiteur s'il acquitte une cotisation égale au moins au double de la cotisation fixée
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par le Comité.
Le titre de "membre d'honneur" peut être décerné par le Comité à toute personne ayant rendu des services à
l'Association.
Les membres d'honneur peuvent être consultés mais ne sont ni éligibles ni électeurs.
ARTICLE 7 RESSOURCES
Les ressources de l’Association sont :
◦ Les droits d’entrée et des cotisations versés par ses membres,
◦ Les revenus des biens ou valeurs qu'elle possède
◦ Les subventions et dons qui lui sont accordées
◦ Les droits perçus pour participer aux manifestations qu'elle organise,
◦ Et plus généralement toutes ressources autorisées par la loi.
ARTICLE 8 - COTISATIONS ET DROIT D'ENTREE
Si un droit d'entrée est prévu, il faut préciser :
Le Comité fixe chaque année le montant du droit d'entrée
Le montant des cotisations est fixé chaque année par le Comité.
Choisir Variante: Par l’assemblée générale
La cotisation est due pour l’année en cours par tout membre admis avant le 1er octobre.
A partir du 1er octobre, les cotisations recueillies lors d’adhésions nouvelles seront comptées pour l’année suivante
mais l'ancienneté sera décomptée depuis la demande d'adhésion.
Ensuite, la cotisation est payable dans le courant du premier trimestre de chaque année.
Deux personnes vivant ensemble peuvent ne payer qu'une cotisation réduite dont le montant est fixé par le Comité.
Elle dispose, chacune, du droit de voter à l'assemblée générale.
Eventuellement
Les mineurs bénéficieront d'une cotisation réduite telle que fixée chaque année par le comité
ARTICLE 9 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
a) Démission :
Les membres de l'association peuvent démissionner; la preuve de cette démission peut être faite par tous moyens.
b) La Radiation de plein droit sera acquise sans formalité :
Si un adhérent ne remplit plus les conditions requises pour être membre,
Si la cotisation n'est pas payée dans le mois de la réception d'un avertissement recommandé avec accusé de
réception,
En tout état de cause, et même si aucun avertissement n'a été adressé, le non paiement de la cotisation de l'année au
plus tard lors de l'assemblée générale de l'année suivante, entraînera la radiation de plein droit sans formalité.
Dans tous les cas, les radiations de plein droit seront notifiées.
c) Exclusion
Le non respect des présents statuts, du règlement intérieur et plus généralement des règlements de la Cynophilie
Française définis par la Société Centrale Canine, une faute grave contre l'honneur ou une attitude démontrant que
l'adhérent n'a plus la volonté de collaborer à l'objet social peut entraîner l'exclusion suivant les règles définies au
règlement intérieur de sorte que soient respectés les droits de la défense.
Le Conseil de Discipline pourra infliger les sanctions suivantes:
CUN-CBG Le président
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· avertissement
· exclusion temporaire ou définitive de l'association
· demande à l'Association canine territoriale d'engager la procédure de retrait de licence à titre temporaire ou
définitif.
La décision du Conseil de discipline peut être soumise à la censure de l'Association canine territoriale statuant en
qualité de Juridiction d'appel.
La décision de l'Association Canine Territoriale, statuant comme Juridiction d'appel pourra être déférée à la
Société Centrale Canine en cas de violation des règles de procédure et/ou des principes fondamentaux du droit tels
que les droits de la défense, l'impartialité du Conseil de discipline etc…
d) Décès
En cas de décès d'un adhérent, ses héritiers et ayants droit n'acquièrent pas de plein droit la qualité de membre de
l'Association.
ARTICLE 10 – OBLIGATIONS
L'Association "Club …………" s'engage :
-

à être membre de l'Association Canine Territoriale xx sur le territoire de laquelle se trouve son terrain.
à respecter les statuts et règlements de cette Association Canine Territoriale et plus généralement les statuts,
règlements et consignes de la Société Centrale Canine.
Elle n'organisera aucune manifestation et/ou démonstration sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de
l'Association Canine Territoriale xx.
Elle s'engage à appliquer, sur le terrain, le règlement établi par les Commissions d'Utilisation Nationales de la
Société Centrale Canine et à veiller à sa stricte observation par tous ses membres.
Elle se dotera d'un Règlement Intérieur, d'un Règlement des manifestations et d'un Protocole d'utilisation du terrain
comprenant local et installations.
L'association "Club ……………" s'emploiera à entretenir avec l'Association Canine Territoriale ………….. dont
elle est membre, une relation constructive.
Elle doit lui envoyer les procès verbaux de ses assemblées générales.
Elle doit justifier chaque année avoir souscrit une police d'assurances responsabilité civile.
Si un différend oppose l'association "Club ……………." à l'Association Canine Territoriale, quel qu'en soit le
sujet, l'arbitrage de la Société Centrale Canine sera sollicité par la partie la plus diligente.
ARTICLE 11 DROITS
L'Association " Club ………….." participe aux assemblées générales de l'Association Canine Territoriale dont elle
dépend par la voix de son Président qui a faculté de déléguer un membre du Comité.
Elle peut participer à l'assemblée générale de la Société Centrale Canine si le Comité de l'Association Canine
Territoriale dont elle est membre désigne son représentant comme grand électeur.
ARTICLE 12 ADMINISTRATION
L’Association est dirigée par un Comité composé de…………administrateurs élus par les membres de
l'association ayant droit de vote à l'assemblée générale.
Pour être électeur, il faut être membre depuis six mois et à jour de cotisation dont celle de l'année en cours.
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Pour être éligible, il faut faire acte de candidature dans les conditions définies par le Règlement Intérieur, être
électeur, majeur, résider dans l'un des pays membres de la Fédération cynologique Internationale, être membre de
l'association depuis au moins 365 jours, être à jour de cotisation y compris celle de l’année en cours et ne pas
pratiquer de façon habituelle l'achat de chiens pour les revendre.
Les administrateurs sont élus pour 6 ans, chaque année s’entendant d’un intervalle séparant deux assemblées
générales ordinaires.
Le Comité se renouvelle par moitié tous les 3 ans.
Lors de l'Assemblée Constitutive ou en cas de renouvellement complet du Comité, la désignation des membres
sortants après trois ans est fixée :
Choisir entre ces deux possibilités
- par l'ordre alphabétique
Ou
- en tenant compte du nombre de voix obtenues par les membres du Comité désignés par cette assemblée, ceux
ayant obtenu le plus grand nombre de voix étant élus pour six ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Un administrateur ne peut avoir aucun mandat dans un autre club d'utilisation.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites et ne peuvent à quel que titre que ce soit donner lieu à rétribution.
Le remboursement des frais se fait dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Pour les élections, les votes s'expriment soit à l'Assemblée Générale soit par correspondance, à bulletin secret.
Choisir entre ces deux possibilités :
- à la majorité relative (plus grand nombre de voix) , à un seul tour,
ou
à la majorité absolue (plus de la moitié des voix) au premier tour puis relative au second tour.
Le vote par procuration n'est pas admis.
ARTICLE 13 - COOPTATIONS
Si un siège de membre du Comité devient vacant dans l'intervalle de deux Assemblées Générales électives, le
Comité pourra pourvoir provisoirement à son remplacement par cooptation d'un adhérent éligible.
S'il ne le fait pas, ses décisions sont cependant valables.
En cas de cooptation, celle-ci devra être approuvée par l'Assemblée Générale suivante.
L'administrateur coopté ne demeurera en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
A défaut de ratification de la cooptation, l'administrateur cesse ses immédiatement ses fonctions.
Les délibérations et les actes du Comité auquel il a participé restent cependant valables.
ARTICLE 14 : PERTE DE LA QUALITE D'ADMINISTRATEUR
La qualité d'administrateur se perd par
 la démission qui n'a pas à être acceptée et qui se prouve par tous moyens,
 le décès,
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 la révocation par l'assemblée générale.

ARTICLE 15 – LE BUREAU
Lors de chacun de ses renouvellements, le Comité élit parmi ses membres un Président, ……. Vice-Président(s), un
Secrétaire, un Trésorier, ces deux dernières fonctions pouvant comporter des adjoints ou se cumuler.
Les conjoints, les personnes pacsées ou vivant sous le même toit ne peuvent ensemble faire partie du Bureau.
Les membres du Bureau peuvent se voir retirer leur fonction à tout moment par le Comité statuant à la majorité des
suffrages exprimés, l'administrateur concerné ne prenant pas part au vote.
L'administrateur suspendu de ses fonctions, reste cependant membre du Comité.
Le Président est seul interlocuteur de l' Association Canine Territoriale .

Il est chargé d'exécuter les décisions du Comité et d'assurer le bon fonctionnement de l'Association qu'il représente
en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut, à charge d'en référer sans délai au Conseil d'administration, prendre toutes décisions lorsque l'Association
est convoquée devant une Juridiction mais ne peut engager une action sans avoir obtenu l'accord du Conseil
d'administration.
Il veille à la cohésion du Comité et à la concorde des membres de l'Association.
En cas de décès, de démission ou d'absence de longue durée, le Président est remplacé par le Vice Président (ou le
doyen des Vice-présidents s'ils sont plusieurs). Ce dernier devra convoquer dans le délai d'un mois, un Comité
extraordinaire à fin d'élection du nouveau Président.
Le Secrétaire est chargé des tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'Association.
Il rédige notamment les procès verbaux des réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale et
veille à la tenue des documents correspondants, notamment la liste d'émargement des électeurs présents à
l'Assemblée Générale
Il présente un rapport d'activité à l'Assemblée Générale.
Le Trésorier tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu'il effectue ; il en rend compte au Comité et
à l'Assemblée Générale annuelle qui approuve, s'il y a lieu, sa gestion.
Il effectue tous paiements et reçoit, sous la surveillance du Président, toutes sommes dues à l'association.
Tous les membres du Bureau ayant en leur possession des documents ou du matériel appartenant à l’association,
doivent les rapporter au siège social dès cessation de leurs fonctions.

ARTICLE 16 - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU COMITE
Le Comité se réunit sur convocation du Président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses
membres, aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige et au minimum deux fois par an.
La présence d'au moins ……. membres du Comité est nécessaire pour la validité des délibérations (quorum).
Le Comité statue à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, les bulletins blancs et nuls n'étant
pas pris en compte; chaque administrateur dispose d'une voix; en cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
Le vote à bulletin secret peut toujours être exigé même par un seul membre du Comité.
Les administrateurs absents peuvent donner leur avis par le biais des moyens modernes de communication acceptés
par l’ensemble du Comité. sur les questions portées à l’ordre du jour, à condition que la même faculté soit reconnue
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à tous et soit indiquée dans la convocation mais ils ne peuvent pas voter par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Pour les questions urgentes, le Président peut solliciter l'avis des administrateurs qui pourront répondre par le biais
des moyens modernes de communication acceptés par l’ensemble du Comité.
Les délibérations du Comité sont transcrites dans des procès-verbaux soumis à l'approbation des administrateurs
qui devront faire part de leurs observations dans les quinze jours de la réception du projet.
A défaut d'observations, le procès verbal sera réputé approuvé et donc transcrit.
ARTICLE 17 - POUVOIRS DU COMITE

Le Comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Association et faire ou autoriser tous les
actes et opérations qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale.
Il se prononce souverainement sur les demandes d'admission de nouveaux membres
Il surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes à tout moment.
Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous achats, aliénations ou locations nécessaires au fonctionnement de
l'Association et à agir en Justice.
Il peut interdire au Président ou au Trésorier d'accomplir un acte qui bien qu'entrant dans leurs attributions
statuaires serait considéré comme inopportun.
Il peut, à la majorité absolue, en cas de faute grave ou d'absence injustifiée à trois réunions consécutives, suspendre
provisoirement en respectant la procédure définie au règlement intérieur, un ou plusieurs administrateurs en
attendant la décision de l'Assemblée Générale qui doit, en ce cas, être convoquée et réunie rapidement pour se
prononcer sur la révocation du mandat.
Le Comité est la juridiction de première instance des infractions aux statuts et règlements commises par les
membres de l'association ou des infractions commises par les participants au cours des manifestations organisées
par l'association, comme indiqué à l'article 12.
Il doit veiller à ce que soient respectés les droits de la défense et l'impartialité des personnes composant la
juridiction disciplinaire.
Les infractions qui n'auront pas donné lieu à engagement de la procédure disciplinaire telle que définie au
règlement intérieur, dans le délai d'un an, ne pourront plus être motifs de sanction.
Il pourra infliger les sanctions suivantes:
- avertissement
-

exclusion temporaire ou définitive de l'Association.

Appel des décisions de l'Association peut toujours être soumis à l'Association canine territoriale dont le Club est
membre.
ARTICLE 18 – ASSEMBLEES GENERALES

Les membres de l'Association se réunissent en Assemblée Générale qui est qualifiée d'extraordinaire lorsque ses
décisions se rapportent à une modification des statuts ou à la dissolution de l’association et d’ordinaire dans les
autres cas
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L'Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association qui sont convoqués au moins un mois à
l’avance, par voie de bulletin, par courrier ou par courriel.
L’ordre du jour déterminé par le Comité est joint à la convocation.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Le vote par correspondance est autorisé pour les élections seulement.
Seuls ont le droit de vote les membres à jour de leur cotisation pour l’exercice en cours et qui sont membres depuis
six mois au moins à la date de l’Assemblée Générale.
Le matériel de vote tel que décrit par le règlement intérieur n'est donc adressé qu'aux membres à jour de cotisation
et qui ont une ancienneté de six mois lors de l'Assemblée Générale
Les membres justifiant de l'ancienneté requise, mais non à jour de cotisation, pourront voter s'ils paient leur dette
avant l’ouverture du bureau de vote.
Les membres d'honneur et les personnes invitées n'ont pas le droit de voter.
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an de préférence au cours du premier semestre, sur
convocation du Président.
La convocation d'une Assemblée Générale peut être demandée par le tiers au moins des membres, elle est alors
qualifiée "d'ordinaire convoquée extraordinairement"
Pour solliciter valablement une telle assemblée, les membres qui formulent cette demande doivent être à jour de
cotisation, justifier d'une ancienneté de neuf mois et adresser leur requête contenant un ordre du jour précis, au
Président.
Celui-ci qui ne peut se soustraire à cette obligation, doit lancer les convocations dans le mois en respectant des
conditions loyales de date, heure et lieu.
L'Assemblée Générale entend les rapports du Comité sur sa gestion et sur la situation morale et financière de
l'Association.
Elle approuve ou refuse d'approuver les comptes de l'exercice clos, vote le budget prévisionnel de l'exercice
suivant, donne ou non mandat aux administrateurs cooptés et délibère sur toutes les questions mises à l'ordre du
jour.
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts, à condition d' avoir obtenu l'accord de l'Association
Canine Territoriale dont elle est membre.
Elle peut décider la dissolution de l'Association, si elle a été convoquée à cet effet.
Pour délibérer valablement, elle doit être composée du quart au moins des membres.
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée est convoquée à nouveau dans les conditions prévues pour
l'Assemblée Générale ordinaire.
Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix des membres
présents.
Il est dressé une feuille de présence que les membres de l'association émargent en entrant en séance et certifiée par
le
Président
et
le
Secrétaire.
L'Assemblée est présidée par le Président du Comité ou à défaut par un Vice-Président ou encore par un membre
du Comité délégué à cet effet par le Comité.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par le Secrétaire du Comité ou, en son absence, par un membre de
l'Assemblée désigné par celle-ci.
Les décisions sont consignées dans des procès-verbaux sur un registre spécial et signés par le Président de
l'Assemblée et le Secrétaire.
En cas de dissolution volontaire, statuaire ou forcée de l'Association, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne
un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.
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L'Assemblée Générale Extraordinaire désignera pour recevoir le produit net de la liquidation une Association ayant
un objet similaire et son siège social sur le territoire de l'Association canine territoriale

ARTICLE 19 DISPOSITIONS GENERALES
Le Comité devra élaborer un Règlement Intérieur complétant les dispositions des présents statuts.
Tous les cas non prévus par les présents statuts seront réglés par le Comité suivant le sens le plus conforme à
l'esprit des règlements et des traditions et usages de l'Association canine territoriale qui devra être informée de la
décision adoptée et qui pourra s'y opposer si elle n'est pas conforme à ses propres règlements

Le Comité remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la Loi.
Tous

les

pouvoirs

sont

conférés

à

cet

effet

au

porteur

d'un

original

des

présentes.

Fait à le

REGLEMENT INTERIEUR TYPE
DES CLUBS D'EDUCATION CANINE ET D'UTILISATION
Ce Règlement Intérieur a pour but de compléter et de préciser les dispositions statutaires.
Il pourra être modifié ou révisé sur proposition motivée du Comité ou de l’Assemblée Générale.
Auparavant, les modifications envisagées devront être soumises à l'association canine territoriale dans le territoire
de laquelle l'association club d'utilisation et d'éducation canine ………… a son terrain et recevoir approbation.
Il devra être modifié à la demande de l'Association territoriale pour être conforme aux changements de ses propres
statuts ou règlements.
Ce Règlement Intérieur et toute modification ultérieure à la présente rédaction n’entreront en application qu’après
leur approbation - à la majorité simple - par l’Assemblée Générale de l’Association.
ARTICLE 1

Pour s'intégrer à la cynophilie française le Club ………doit être membre de l'association territoriale dans le
territoire de laquelle se trouve le terrain d'entraînement.
Ce terrain est conforme aux normes le règlement des diverses disciplines ce qui a été validé par le président de la
Commission d'Utilisation territoriale.
L'association club d’éducation canine et d'Utilisation………étant déjà membre de l'association territoriale
…………, les modalités de l'affiliation ci-dessous n'ont pas à être renouvelées.
Ou, s'il s'agit d'un nouveau club:
L'association Club ………doit solliciter son affiliation en respectant la procédure suivante:




Etre une association soumise à la loi de 1901, enregistrée comme telle à la Préfecture.
Avoir adopté les statuts types élaborés par la Société Centrale Canine.
S'engager à respecter les statuts règlements et directives de l'association canine territoriale et de la Société
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Centrale Canine.
Fournir la liste de ses membres à jour de cotisation, la composition du Comité et du Bureau, le plan de
situation du terrain qui doit être hermétiquement clos et situé à plus de 3 kms à vol d'oiseau du terrain du
Club d’Education Canine et d'Utilisation (affilié ou en stage) le plus proche et une attestation du
propriétaire du terrain mis à la disposition de l'association.
 Le Président fondateur ne devra pas être propriétaire du terrain mis à la disposition au Club.
 S'engager à ce qu'au moins deux disciplines ou activités ludiques soient pratiquées. (Si le mordant est l'une
de ces disciplines, l'association devra remplir les conditions requises fixées par la législation en vigueur).
ARTICLE 2


Si elle est admise par l'association canine territoriale, l'association "Club ……… " accomplira un stage pendant
deux ans au cours duquel elle devra organiser au minimum un concours chaque année auquel participeront au
moins deux chiens appartenant à des membres de l'association.
A l'issue du stage, à condition qu'elle compte plus de 20 membres, l'association sollicitera par écrit son affiliation
définitive en joignant:




La liste des membres du Comité à jour,
La liste des adhérents à jour de cotisation
La liste des manifestations organisées pendant le stage et les résultats obtenus par les chiens des
propriétaires du Club.

ARTICLE 3
Les fonctions de membre de Comité sont bénévoles.
Les frais engagés au bénéfice de l'association, à l'exclusion de tout autre, seront remboursés sur justificatif.
Le Comité peut mettre à la disposition de ses membres le terrain pour un entraînement particulier moyennant
rémunération.
Pour l'activité "au mordant", les hommes-assistants, s'ils sont « auto-entrepreneurs », pourront être rémunérés
directement par les membres qui les solliciteront.
Si un nombre conséquent de membres souhaitent pratiquer une discipline incluant du « mordant sportif », le club
pourra envisager de recruter des hommes assistants. en ce cas, les membres devront payer à l'association "Club
d'Utilisation xxx' en sus de la cotisation, une participation aux frais dont le montant sera fixé par le comité.
ARTICLE 4
L’association dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres et sur tous participants aux manifestations ou
réunions qu’elle organise.
Tous les manquements ou fautes seront appréciés par le Comité siégeant en Conseil de discipline.
Les administrateurs concernés par les faits reprochés ne pourront pas siéger de sorte que la nécessaire impartialité
de la juridiction disciplinaire soit respectée.
Les auteurs des faits seront convoqués devant le conseil de discipline par lettre recommandée contenant
précisément :
· Ce qui motive cette convocation,
· Les sanctions encourues,
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· La date à laquelle le conseil de discipline se réunira (délai minimum de 15 jours plus tard)
· La possibilité de prendre auparavant connaissance des documents soumis au Conseil de discipline à condition de
prendre rendez-vous à cette fin avec le secrétaire de l’association
· Le droit de s’exprimer par écrit et/ou de comparaître seul ou assisté.
Les décisions prises par le Conseil de discipline seront notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec A.R.
contenant l’information de la possibilité de saisir, dans le délai de 15 jours, l'association territoriale, juridiction
d’appel;
ARTICLE 5
a) Organisation des assemblées générales
La date et le lieu des assemblées générales sont fixés par le Comité de sorte que le plus grand nombre de membres
puissent s’y rendre.
Le Trésorier dresse, avant chaque Assemblée Générale, la liste des Membres afin qu’ils soient convoqués.
Pour les assemblées générales non électives, les convocations contenant l’ordre du jour sont envoyées au moins 15
jours ouvrables à l’avance.
Ne sont autorisés à pénétrer dans la salle de la réunion que les membres inscrits sur la liste d’émargement sauf
autorisation expresse du président et à condition que ces personnes ne prennent pas part aux votes.
b) Renouvellement des membres du comité
Deux mois au minimum avant l’Assemblée Générale au cours de laquelle se déroulera le scrutin pour le
renouvellement statutaire partiel du Comité, (Article 12 des statuts de l’association), le président doit :
· informer les membres de l’association du nombre de postes à pourvoir,
· préciser la date limite des candidatures qui devront être envoyées par poste (lettre suivie, chronopost ou pli
recommandé) de sorte qu’ils parviennent à la Commission des élections avant cette date.
Le Comité désigne parmi ses membres une Commission des élections, composée de ….. membres non candidats,
chargée de vérifier la recevabilité des candidatures, de dresser la liste des candidats admis à figurer sur les bulletins
de vote et de transmettre au Comité le procès verbal de la réunion au cours de laquelle elle aura arrêté la liste des
candidats
Le Secrétaire enverra aux membres de l’association la convocation à l’assemblée générale contenant l’ordre du jour
en ajoutant pour ceux qui justifient de la qualité d’électeur, le matériel de vote c'est à dire le bulletin de vote et les
enveloppes requises pour le vote par correspondance en précisant la date limite de réception de ces votes.
ARTICLE 6
Le présent Règlement Intérieur a été soumis à l'association territoriale …….. et approuvé par l’Assemblée Générale
du
Il est donc applicable immédiatement.

Fait à le
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Signature du Président

ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA SCC….QUELQUES PRECISIONS INDISPENSABLES….

Dans cette communication, on ne traitera pas ni des obligations comptables/fiscales ni des responsabilités civiles et
pénales des Présidents d’une association elles-mêmes, ni des obligations en matière d’organisation de
manifestations….Il s’agit seulement de « cataloguer » les divers points qui soulèvent souvent quelques litiges dans
le fonctionnement de nos Associations…Il est bon de rappeler ici que la lecture et la relecture de statuts sont
souvent la solution incontournable à tous les problèmes…Appliquer également de manière générale le principe de
la « démocratie »… !!! N’oublions pas non plus la théorie de « l’abus de droit »…

1/ Prise de fonctions : Il est nécessaire de faire connaître, dans les trois mois qui suivent leur élection, à la Préfecture du
département (ou pour les associations ayant leur siège à PARIS, à la préfecture de Police…), et à la SC Régionale, les
noms, profession, domicile et nationalité de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l’administration de
l’Association.
2/ Transfert du « siège social » : Le siège social peut être transféré par décision du Comité, si les statuts le permettent.
Attention, si les statuts n’accordent pas ce pouvoir au Comité, le transfert du siège social constitue une modification des
statuts et doit être soumis à l’Assemblée générale statuant à la majorité définie pour ce faire.
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3/ Pouvoirs du Président : Les Associations membres de la SCC et des A.C. Régionales ont un mode de gestion
« collégial » et sont donc dirigés par un COMITE DE DIRECTION. C’est donc cet organe qui assure la gestion de
l’Association. Le Président n’est que l’exécutant des décisions du Comité directeur…Il dispose de très peu de véritables
pouvoirs sans délégation du Comité...
4/ Réunions du Comité : Mais pour décider, le Comité doit se réunir…
-

Comment : Le Comité se réunit sur convocation du Président. Cette clause est interprétée par les tribunaux
comme donnant au Président compétence exclusive pour convoquer…Ce qui entraîne l’annulation des décisions
prises par tout Comité convoqué par une autre personne. Ainsi, même si en application des statuts, le tiers des
membres demande la convocation d’une réunion du Comité avec un ordre du jour précis, c’est le Président qui
doit envoyer les convocations. S’il ne le fait pas, un ou plusieurs membres du Comité pourront saisir la juridiction
des référés pour faire nommer un mandataire « ad hoc ».

-

Quand : La convocation doit permettre de prévenir tous les membres du Comité en temps utile…Il est prudent de
laisser un délai suffisant pour que les membres du Comité puissent faire connaître au besoin les questions qui
doivent être soumises à délibération.

-

Où : Le Président fixe librement le lieu de la réunion. Toutefois, s’il abuse de ce droit, par exemple pour
empêcher les autres membres du Comité de participer à la réunion, les décisions prises dans ces conditions
pourront être annulées…
Pour quoi faire ? La convocation doit contenir un « ordre du jour ». Il est prudent de préciser que si un membre
du Comité souhaite soumettre un ou plusieurs autres points, il devra le ou les faire connaître sans délai pour que
le Président soit en mesure d’adresser aux membres du Comité un « ordre du jour » complémentaire. Un conseil :
Eviter de considérer les « questions diverses » comme un « fourre-tout »

-

-

Quorum : Les décisions prises par un Comité n’ayant pas le « quorum » requis dans les statuts pourront être
annulées. A défaut de « quorum », la réunion doit être reportée. Important : Le « quorum » doit être atteint non
seulement au début de la réunion mais pendant toute sa durée…Si, à la suite du départ de certains membres au
cours de la séance, le « quorum » n’est plus atteint, la séance doit être levée.

-

Procès verbaux : Les statuts obligent l’Association à tenir un registre contenant les procès verbaux qui doivent
comporter : La date et le lieu de la réunion – le mode de convocation – l’ordre du jour – le nom des membres
présents – le quorum – les documents éventuellement soumis à discussion – le résumé des débats – le texte des
résolutions adoptées – le résultats des votes éventuels – la signature du Président et du Secrétaire de
l’Association. Les procès verbaux doivent être soumis à l’approbation du Comité et ne peuvent être publiés
qu’après cette approbation. De même les décisions prises ne peuvent recevoir application qu’après l’approbation
du procès verbal.

-

Cooptation : Le Comité peut remplacer l’un de ses membres dont le siège est devenu vacant par cooptation. Les
cooptations, qui doivent être inscrites à l’ordre du jour de la réunion du Comité, doivent être faites de bonne foi,
c'est-à-dire qu’elles ne doivent pas être un moyen de contourner le mode de désignation normal des membres du
Comité, c'est-à-dire les ELECTIONS… En tous cas, elles sont obligatoirement soumises à ratification de
l’Assemblée Générale suivante après inscription à l’ordre du jour. Si l’Assemblée Générale ne ratifie pas la
cooptation, le membre du Comité ne l’est plus pour l’avenir, mais il le reste pour le passé… Il n’est pas
« convenable » que, pour contourner le refus de l’Assemblée Générale, le Comité procède à nouveau à une
cooptation. Important : Les membres cooptés doivent remplir les conditions prévues pour être « éligibles », et
sont sortants à la date où ceux qu’ils remplacent l’auraient été…Pour compléter le Comité, il sera souvent
préférable de recourir à une élection partielle qui sera, certes plus coûteuse, mais bien moins « suspecte »…

-

Dissensions entre membres du Comité : Les dirigeants de l’Association sont les MANDATAIRES des adhérents
et leur contrôle n’appartient qu’aux sociétaires. Certains membres du Comité ne peuvent pas en exclure d’autres :
Ils donc être révoqués que par l’Assemblée Générale. Cependant les statuts permettent au Comité, en cas de faute
grave d’un de leurs membres, de la suspendre provisoirement de ses fonctions, en attendant la décision de
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-

l’Assemblée Générale qui doit, dans ce cas, être réunie dans le mois. La suspension doit être inscrite à l’ordre du
jour et le principe du respect des droits de la défense doit recevoir une stricte application : Celui que l’on veut
suspendre doit avoir connaissance de ce qui lui est reproché…Il doit avoir le temps de préparer sa « défense » et il
doit avoir l’occasion de s’exprimer.
Annulation des décisions du Comité : Les décisions qui ne respectent pas les règles évoquées ci-dessus peuvent
être annulées. Toutefois, elles ne le seront pas si :
 L’irrégularité a été couverte en temps utile par une réunion régulière subséquente
 L’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur les délibérations ou les votes
5/ L’Assemblée générale :


Convocation : Les statuts attribuent compétence exclusive au Président pour convoquer l’Assemblée
Générale. Ils prévoient cependant que le Comité peut convoquer l’Assemblée Générale
extraordinairement. Cette faculté engendre une difficulté : En ce cas, qui a l’initiative de la convocation ?
Il faut sans doute considérer l‘hypothèse où le Président est empêché. Si tel n’est pas le cas, si le Comité
se heurte à un refus du Président, il semble plus orthodoxe de demander à la juridiction des référés la
nomination d’un mandataire « ad hoc » pour convoquer l’Assemblée. Le quart des membres de
l’Association peut demander au Président de convoquer l’Assemblée Générale : En cas de refus, il faut
aussi saisir la Juridiction des référés. Dans tous les cas, la demande de convocation de l’Assemblée
Générale doit être accompagnée d’un ordre du jour précis.
 Où ? L’usage veut que le Comité soit consulté pour déterminer la date et le lieu.
 Quand ? Les convocations doivent être reçues un mois au moins avant la date fixée.
 Comment ? Par voie de bulletin ou par courrier avec ordre du jour.
 A qui ? Les statuts indiquent que les convocations sont envoyées aux adhérents à jour de cotisation. Mais
attention, une réponse ministérielle considère qu’il faut aussi convoquer les adhérents n’ayant pas encore
versé leur cotisation mais qui n’ont pas démissionné et n’ont pas été exclus.
 Pourquoi ? L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions à l’ordre du jour.
Remarques particulières :
= L’ordre du jour de l’Assemblée Générale convoquée pour statuer sur la révocation d’un mandat d’administrateur en cas
de suspension de celui-ci par le Comité doit comporter non pas « ratification de l’exclusion de Monsieur X… », mais
« révocation du mandat de Monsieur X… ». La convocation à l’Assemblée Générale doit être adressée à Monsieur X qui
devra être invité à s’expliquer, les débats étant menés sans « invectives »…
= L’Assemblée Générale sans élection :
Le Président sera bien inspiré d’envoyer les convocations suffisamment à l’avance pour permettre que les questions que
les adhérents voudraient voir soumises à l’Assemblée Générale puissent faire éventuellement l’objet d’un ordre du jour
complémentaire.
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Accès à toutes les Assemblées Générales : L’accès est réservé aux adhérents justifiant d’une ancienneté
de six mois et « à jour » de cotisation. Un usage permet aux adhérents qui n’ont pas payé la cotisation
afférente à l’année en cours de la payer sur place pour être admis à l’Assemblée Générale. Pour participer
à l’ Assemblée Générale, tout adhérent doit signer la feuille de présence. Le Président et le Secrétaire
doivent certifier cette feuille d’émargement. Il est recommandé de ne pas laisser libre accès aux personnes
qui ne sont pas membres de l’Association pour éviter des contestations en cas de vote à main levée. Le
Président n’est tenu de laisser libre accès à un huissier que si celui-ci a été désigné par une décision de
justice qui peut être une ordonnance rendue sur simple requête sans débat contradictoire.
Délibérations : Le Président ne peut écarter des débats des points de l’ordre du jour, ni lever la séance et
clore l’Assemblée Générale tant que l’ordre du jour n’est pas épuisé. Toute décision prise sur une
question ne figurant pas à l’ordre du jour est susceptible d’être annulée sauf s’il s’agit de questions
diverses mineures traitées sous la rubrique « questions diverses ». Le plus souvent le Président fait
approuver par l’Assemblée Générale son rapport moral et le Trésorier son rapport financier : Ce n’est
évidemment pas interdit mais ce n’est pas nécessaire sauf si les statuts le prévient. Les « statuts-type » ne
l’imposent pas puisqu’ils disent : « L’Assemblée Générale entend le rapport du Comité sur sa gestion et
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la situation morale et financière ». En revanche, l’Assemblée Générale doit approuver ou redresser les
comptes de l’exercice et voter le budget de l’exercice suivant.
 L’Assemblée Générale peut révoquer les membres du Comité qu’elle a élus « ad nutum », c'est-à-dire
sans avoir à fournir de justification, à condition que la question ait été portée à l’ordre du jour (sauf si la
révocation est la conséquence de révélations inattendues faites en séance et d’une gravité particulière)
…La révocation peut alors être prononcée sans avoir été inscrite à l’ordre du jour). La révocation doit être
expresse, le refus de donner quitus ne vaut pas révocation.
 Votes : Les statuts type n’admettent ni le vote par procuration ni le vote par correspondance sauf pour les
scrutins de renouvellement du Comité. A défaut de précisions dans les statuts, c’est l’Assemblée Générale
qui décide du mode de scrutin (à main levée, par appel nominal, à bulletin secret). La croyance répandue
suivant laquelle, si un adhérent demande que le vote ait lieu à bulletin secret, ce type de vote soit
obligatoirement imposé. Cette croyance ne repose d’ailleurs sur aucun texte.
 Majorité : Il faut se référer aux statuts. Certaines questions (modification des statuts, dissolution)
requièrent une majorité qualifiée. On dit alors que l’Assemblée Génrale est « extraordinaire ». Il ne faut
pas confondre les Assemblées Générales convoquées « extraordinairement » (convoquées pour se
prononcer sur la révocation d’un membre du Comité suspendu ou à la demande du Comité ou du quart
des membres) et les Assemblées Générales qualifiées d’ « extraordinaires » parce que les décisions y sont
prises à une « majorité extraordinaire ».
 Procès Verbal : Les procès verbaux doivent être établis avec soin sur un registre dont les feuillets sont
indissociables, sans blanc ni rature. Ils doivent contenir :
La date de l’Assemblée Générale
Le mode de convocation et l’ordre du jour
Le nombre de membres présents
Les documents ou rapports soumis à discussion
Eventuellement un résumé objectif des débats
Le texte des résolutions mises aux voix
Le résultat des votes
Le Procès verbal constitue, s’ il est établi avec une rigueur formelle, une preuve de la régularité et de la
tenue de l’Assemblée Générale. Il doit être publié dans le bulletin ou, à défaut, être adressé à tous les adhérents.
Les décisions qui ont été adoptées par l’Assemblée Générale sont applicables immédiatement. Il n’y a pas lieu
d’en suspendre l’exécution à l’approbation du procès verbal par l’Assemblée Générale suivante.
= L’Assemblée Générale avec élections :

 Lorsque l’Assemblée Générale doit procéder à l’élection d’un ou de plusieurs membres du Comité, l’organisation
est plus compliquée.
 Lorsque le Comité fixe la date et le lieu de l’Assemblée Générale, il procèdera à la constitution de la Commission
des élections. Les statuts type prévoient qu’elle est composée de trois membres du Comité non rééligibles. Cette
Commission n’est pas de pure forme :Elle devra jouer véritablement son rôle et ne pas laisser au Président ou au
Secrétaire la charge des fonctions qui lui sont imparties.
 L’appel de candidature (par exemple J- 65) : Le plus souvent par voie de bulletin mais ce peut être par courrier,
le Président procède à l’appel des candidatures en informant les adhérents : - Du nombre de postes à pourvoir –
Des formalités à remplir pour être candidat – De la date limite de recevabilité (par exemple J- 40)
 Vérification de la qualité d’éligible (par exemple J-37) : La Commission des Elections se réunit pour vérifier la
recevabilité des candidatures. Elle dresse la liste des candidats et la remet au secrétaire qui devra faire réaliser le
matériel de vote (bulletins et enveloppes)…Voir à ce sujet la nécessité de prévoir une grande enveloppe où seront
portés le nom, le prénom et l’adresse de l’électeur + une petite enveloppe neutre.
 Envoi du matériel de vote par correspondance (par exemple J-30) : Le secrétaire envoie le matériel de vote aux
membres à jour de cotisation ce qui ne signifie pas que les membres « non à jour » ne pourront pas voter …Mais
ils devront se rendre sur place pour voter, après avoir payé la cotisation. Les bulletins de vote devront être
retournés par la poste et parvenir au siège de l’Association X jours au moins avant le scrutin.
 La campagne électorale : Il faut veiller à ce que soit respectés l’égalité des chances de candidats. Il est
recommandé au Président et aux autres membres du Comité non sortants de s’abstenir de faire campagne pour un
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candidat. Il a été jugé que la prise de position de membres du Comité en faveur de tel ou tel candidat était
susceptible d’avoir porté atteinte à la nécessaire égalité des chances en raison de l’influence que conférait leur
notoriété.
 L’Assemblée Générale : Ce qui a été précisé pour la validité de l’Assemblée Générale sans élection s’impose
évidemment aux AG avec élections. L’AG avec élection désigne les membres du bureau de vote qui procède à la
vérification et à l’émargement des votes par correspondance et reçoit, dans une urne installée à cet effet, les votes
des membres présents n’ayant pas voté par correspondance. Après dépouillement, le procès verbal est signé par
les membres du bureau de vote. Le Président proclame les résultats et reçoit les réclamations éventuelles qui sont
consignées au procès-verbal.
 Annulation : Toute violation substantielle des règles relatives aux AG entraîne la nullité de toutes les
délibérations et notamment celles qui ont procédé à l’élection des dirigeants. La violation n’est pas
« substantielle » si elle n’a pas eu d’influence sur les délibérations ou sur les votes. Seule une victime de
l’irrégularité a qualité pour agir (Toutefois, elle ne pourrait pas se prévaloir d’une violation des dispositions
statutaires dont elle serait elle-même responsable). L’annulation peut être demandée à la juridiction disciplinaire
de la Société Centrale Canine à condition que, en matière d’élection, la contestation ait été formulée à l’issue du
dépouillement afin de figurer au procès verbal.
6/ La qualité de membre :
 Adhésion :
En principe, une Association a le libre choix de ses membres. Elle peut donc rejeter une demande d’adhésion sans
avoir à justifier sa décision. Toutefois ce refus serait abusif et pourrait ouvrir droit à dommages-intérêts s’il était
opposé dans des circonstances injurieuses ou vexatoires. Mais même dans ce cas, le refus ne pourrait être remis
en cause. Attention à la date à laquelle l’adhésion prendra effet et qui peut avoir des conséquences lorsqu’il s’agit
de calculer l’ancienneté. La SCC a eu l’occasion de préciser que l’ancienneté s’apprécie à compter du jour où
l’adhésion a été sollicitée et non du jour où elle est admise.
 Diffusion de la liste des membres :
La liste des adhérents est souvent réclamée notamment pour déterminer ne nombre nécessaire pour atteindre le
quart des membres parfois requis ou pour adresser des documents de propagande électorale. Or elle est le plus
souvent insérée dans un fichier informatisé qui doit respecter les règles imposées par la loi du 6 janvier 1978
communément appelée « informatique et liberté ». En effet, sont réputées « données nominatives » les
informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, l’identification de personnes physiques.
Préalablement à la constitution du fichier, l’Association doit effectuer une déclaration simplifiée à la Commission
nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL : 21 Rue Saint Guillaume – 75007 PARIS – Tel :
01.53.73.22.22 ), sous peine de sanctions pénales et obtenir un récépissé. Mais pour avoir la faculté d’éditer par
exemple un annuaire ou diffuser la liste des membres dans le bulletin, l’Association devra remplir non pas
seulement une déclaration simplifiée, mais une déclaration complémentaire indiquant clairement quelles
dispositions sont prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations. Les membres listés dans le
fichier doivent avoir été informés de la mise en fichier, de leur droit d’accès aux informations les concernant et de
leur droit de rectification. Ils peuvent refuser de figurer sur un traitement informatique de la liste, mais doivent le
justifier par des raisons légitimes.
 Cotisations :
Le paiement d’une cotisation est l’exécution d’une obligation contractuelle manifestant l’engagement du
sociétaire dans l’Association. Mais le paiement d’une cotisation ne confère pas la qualité de membre de
l’Association. Il faut avoir demandé à adhérer et il faut que cette demande ait été acceptée. Il arrive qu’à la
demande d’adhésion soit joint un chèque en paiement de la cotisation : Attention, l’encaissement du chèque fait
présumer l’acceptation !
 Défaut de versement de la cotisation :
Le défaut de paiement de la cotisation ne peut pas être analysé comme l’expression de la volonté de quitter
l’Association. Les statuts-type prévoient qu’un avertissement recommandé doit être envoyé pour qu’un mois plus
tard le sociétaire puisse être radié de plein droit sans autre formalité
. C’est une faculté, pas une obligation, de
sorte que la décision de radiation doit être prouvée : Il est recommandé d’en faire mention au procès verbal du
Comité.
 Démission :
Les statuts-type prévient que les sociétaires peuvent démissionner par lettre recommandée…Cela ne signifie pas
que la démission doive, pour être valide, obligatoirement être exprimée sous cette forme. Mais elle doit résulter
d’un acte positif : Lettre, déclaration consignée au procès verbal. La démission n’a pas à être justifiée, elle n’a pas
à être acceptée puisqu’elle ne peut pas être refusée. Dès qu’elle est notifiée, elle devient applicable. Si la
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démission est intempestive ou donnée dans l’intention de nuire. Son auteur peut être condamné à des dommagesintérêts s’il est établi qu’il a ainsi causé un préjudice à l’Association.
7/ Sanctions : Les sociétaires peuvent être l’objet de sanctions. A titre liminaire, mais ce n’est pas une hypothèse
« farfelue » : La sanction ne peut viser qu’une personne ayant encore la qualité de membre lorsqu’elle est prononcée.
SI, convoqué devant le Conseil de discipline, un membre de l’Association démissionne, le Conseil de discipline ne
peut plus statuer.
 Qui a le pouvoir de sanctionner ? Aux termes des statuts-type, c’est le Comité siégeant en Conseil de discipline
qui est compétent pour prononcer les sanctions (disposition précisée dans le règlement intérieur). Il est parfois
prétendu que la décision de traduire un sociétaire devant le Conseil de discipline doit être aussi prise par le
Comité : Ce n’est pas exact, le Président a le pouvoir de déterminer l’ordre du jour et il peut donc prendre la
décision de porter à l’ordre du jour du Comité une affaire disciplinaire.
 Quand ? De la même manière, c’est au Président qu’il incombe de fixer la date du Comité qui statuera en matière
disciplinaire. Il doit cependant veiller à ce que la date fixée permettre de respecter la procédure applicable.
 Comment ? Les membres du Comité sont convoqués comme pour une réunion ordinaire avec un ordre du jour
précisant que sera évoquée « telle » affaire disciplinaire. Le sociétaire susceptible d’être sanctionné devra, lui,
être convoqué par lettre recommandée avec AR qui contiendra :
- L’énumération précise des faits qui lui sont reprochés (des faits qui n’auraient pas été indiqués dans la
convocation ne pourraient pas être retenus pour justifier une sanction)
- L’indication des sanctions encourues.
- La date, l’heure et le lieu de la réunion du Conseil de discipline.
- La faculté de présenter sa défense, par écrit ou oralement, seul ou assisté d’un « conseil ».
Cette convocation doit être reçue par le sociétaire quinze jours francs au moins avant la date de la réunion du Comité
(quinze jours francs = seize jours).
Observation particulière : Les statuts-type prévoient d’indiquer que celui qui est ainsi convoqué a la possibilité
d’opter (à condition d’en aviser le Président sous quinzaine), entre le dépôt sous quinzaine d’un mémoire en défense,
ou la comparution : Ainsi, il est arrivé que, n’ayant pas reçu de lettre dans les quinze jours, l’Association en ait
conclu que l’intéressé ne demandait pas à comparaître..Et que, bien qu’il n’ait pas adressé de mémoire, il n’avait pas
à être convoqué…Cette interprétation est dangereuse : Il est préférable, en tout état de cause, d’aviser de la date de
la réunion du Comité sous peine de se voir reprocher une violation des droits de la défense.
 Les preuves : Très souvent les membres convoqués devant le Conseil de discipline se plaignent de n’avoir pas
eu connaissance des preuves réunies contre eux. Il est exact que les tribunaux veillent très strictement au
respect des droits de la défense. Il est donc conseillé, lorsque la communication du dossier est demandée, de
proposer que connaissance des pièces soit prise au siège de l’Association, à telles date et heure. Rien n’oblige
à fournir des photocopies. Il sera prudent de s’assurer par une présence constante que le dossier ne sera pas
modifié.
 Réunion du Conseil de discipline : Calquant la procédure sur celle de la SCC, certaines associations font
précéder la réunion du Conseil de discipline d’une convocation devant une Commission des litiges pour
procéder à l’instruction du dossier. Cette façon de procéder n’est pas obligatoire. Elle n’est d’ailleurs pas
prévue dans le règlement intérieur-type. Le Conseil de discipline doit adopter une attitude objective et
s’abstenir, avant d’avoir délibéré, de toute prise de position. Le principe du droit à un procès équitable
s’applique devant les juridictions disciplinaires. Le Président mis en cause par les critiques de celui qui est
convoqué peut participer à la délibération car la composition collégiale du Conseil de discipline garantit
l’impartialité. Si plusieurs membres du Comité sont concernés par les faits reprochés, il est préférable qu’ils
ne participent pas au Conseil de discipline.
 Les fautes : Pour sanctionner un sociétaire, et, à fortiori l’exclure, il faut un motif grave découlant de faits
concrets et prouvés. Est grave tout comportement préjudiciable aux intérêts de l’Association et non aux
intérêts des dirigeants de l’Association. Tout dirigeant doit être conscient que, dès lors qu’il accepte une
fonction, il s’expose à être critiqué. Si les critiques ne sont accompagnées d’aucune accusation de
malversation, de vénalité, de violation des statuts ou de faits contraires à la probité, et si elles sont exprimées
en termes mesurés, elles ne peuvent constituer une faute justifiable d’une sanction disciplinaire.
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 Les décisions du Conseil de discipline : La décision du Conseil de discipline doit être motivée. Elle doit être
notifiée par lettre recommandée et indiquer que l’appel est possible devant la structure fédérale dans un délai
de quinze jours. Si appel est formé, l’Association adressera sans délai à la structure fédérale, juridiction du
second degré, l’ensemble du dossier contenant non seulement les pièces de procédure, mais aussi les pièces
de fond. La sanction prononcée n’est applicable qu’après l’expiration du délai d’appel. En cas d’appel, elle ne
pourra l’être avant que les instances fédérales ait confirmé la sanction : C’est ce qui est nommé l’effet
suspensif de l’appel.
En guise de conclusion :
Quel que soit le soin pris pour respecter les grands principes et les petites règles, il y aura souvent matière à
contestation…La jurisprudence en matière d’Associations est riche. Les dirigeants pour diriger et les opposants
pour s’opposer ont l’imagination fertile… !!! Les membres de la cynophilie française ont la chance d’avoir des
organismes de tutelle soucieux de leur éviter les frais d’un procès, et qui remplissent le rôle de contrôleurs
internes.
Toutes ces observations ne sont pas l’illustration d’un « juridisme » excessif destiné à décourager les bonnes
volontés, mais au contraire la démonstration que tout est mis en œuvre pour faciliter la tâche des dirigeants. En
effet, le respect des règles n’est pas une fin en soi, c’est le cadre pour que les Associations se développent
paisiblement.
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Le président de la CUN-CBG
SCHWARTZ Daniel
21, rue de la Plassotte
39100 - PARCEY
 03 63 66 24 84 – 06 21 09 16 50

 danielschwartz@aol.com

EGU 2014 – Rôle des CUR/CUT et gestion des clubs affiliés par les SCR
(ACT Maintenant)
Dans les nouveaux textes officiels, statuts et RI des Associations Canines, les règlements régissant les rapports entre les
Clubs d’Education Canine et d’Utilisation et les « Régionales » ont été supprimés et les différents points les composant
répartis dans les autres textes réglementaires…
Quoiqu’il en soit rien n’a changé quand aux anciens principes et aujourd’hui TOUS les clubs affiliés (ou en stage) aux
ACT ont les mêmes droits et les mêmes devoirs…Je rappelle qu’il n’y a pas de Clubs de la CUNCBG ou de la CNEAC ,
comme nous l’entendons encore de temps en temps….Un recensement des Clubs par Territoriale avait été fait il y a
quelques années et nous avions découvert certains anachronismes locaux avec par exemple des Clubs ne pratiquant que
les activités de la CNEAC que les Territoriales et leurs CUR/CUT ne voulaient pas prendre en compte…Ou à l’inverse de
tels clubs qui n’acceptaient pas la « tutelle » de leur ACT….La situation actuelle induit bien sûr que TOUS les Clubs
d’une ACT doivent être convoqués aux réunions de la nouvelle CUT et participent bien sûr à l’élection du Président et du
secrétaire de cette CUT…Il est également très souhaitable, même si ce n’est pas spécifié dans les textes réglementaires,
que les ACT organisent une réunion d’établissement en commun des calendriers des diverses activités pratiquées dans les
Clubs (CUNCBG, CNEAC, Travail à l’eau, Troupeau…etc)….
Rappelons, mais vous le savez, que TOUS les Clubs doivent posséder un numéro d’identification SCC et que toute
modification dans TOUS ces Clubs est soumise à la transmission des fiches ad ‘hoc: La base de données SCC de ces
structures étant ainsi régulièrement mise à jour…Les modifications de N° de tel ou d’adresses « mail » des responsables
des Clubs ne nécessitent pas l’utilisation d’une fiche mais peuvent m’être adressées directement par « mail » : Les
informations seront transmises à la SCC et au webmaster de la CUNCBG pour enregistrement.
Un autre rappel : Les registres des membres et des entraînements sont toujours d’actualité et il ne faut pas oublier que
l’Administration compétente peut à tout moment déclencher des contrôles au sein de ces structures.
Voici un extrait du RI des ACT concernant les Commissions….Rien de particulier sinon le rappel de la spécificité des
CUT….
D’autres commissions peuvent être mises en place, qui géreront techniquement d’autres activités pratiquées dans les
Clubs mais la CUT reste, par le biais de son Président, l’organe de liaison entre les dits Clubs et l’ACT….
ARTICLE - 5 - LES COMMISSIONS
a) Commissions facultatives
En application de l’article 17 des statuts des Commissions qui ont pour objet la préparation des travaux du Comité
pourront être organisées notamment des Commissions de gestion, des Commissions techniques (Elevage,
Exposition, etc.) des Commissions (CEACR) concernant les activités gérées par la CNEAC, des Commissions dans
d’autres secteurs de l’utilisation (Chasse, Lévriers, Troupeau, Travail à l'eau, etc…)
Elles sont constituées de membres de l’association particulièrement qualifiés et peuvent s’adjoindre des personnes
dont la compétence dans les domaines traités est reconnue.
Le Président des Commissions doit être membre du Comité.
Président

Secrétaire général

Secrétaire adjoint - Licences

Délégué grands évènements

Délégué relations FCI

Daniel SCHWARTZ
21, rue de la Plassotte
39100 - PARCEY

Michel CHIRAT
63, route Nationale
80500 – PIERREPONT SUR AVRE

Patrick VANDESTIENNE
A.P. n° 46 – SUC 1
29793 – TORROX COSTA

Pierre ROUILLON
Les Mouises de Bel Air - Saumery
45310 – St PERAVY LA COLOMBE

Bernard ROSER
1, rue Charles Gounod
67550 - VENDENHEIM

Tel : 06 21 09 16 50
danielschwartz@aol.com

Tel : 03 22 78 08 54 - 06 63 72 85 03
mchirat@wanadoo.fr

Tel : 0034 676 436 527 – 0033 667 001 787
pvandestienne@gmail.com

Tel : 02 38 80 84 69 – 06 31 78 90 55
rouillon.pierre@sfr.fr

Tel : 03 88 69 45 19 – 06 70 53 47 14
roser_ber@hotmail.com

b) Commission obligatoire
Une Commission d'Utilisation appelée "Commission d'utilisation territoriale" (CUT) doit être mise en place pour
relayer les activités gérées par la CUNCBG
Elle est constituée:
- de trois membres du Comité désignés à cet effet
- et des Présidents des Clubs d'éducation canine et d'utilisation affiliés qui peuvent donner délégation à un
membre de leur Comité.
Les membres de la Commission élisent un Président et un secrétaire.
Elle se réunit obligatoirement au moins une fois par an pour établir le calendrier des épreuves d'utilisation dans
les disciplines gérées par la CUNCBG et pour faire le bilan de l'activité des Clubs d'éducation canine et
d'Utilisation affiliés.
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Le président de la CUN-CBG
SCHWARTZ Daniel
21, rue de la Plassotte
39100 - PARCEY
 03 63 66 24 84 – 06 21 09 16 50

 danielschwartz@aol.com

EGU 2014 – Protocole d’habilitation des clubs au mordant
1/ Tout d’abord, pour chaque Club qui est en stage (ou déjà affilié si le nécessaire n’a pas été fait..) à une SC Régionale, il
est obligatoire de demander à la SCC un Numéro d’identification constitué de quatre chiffres. Cette demande est faite sur
la Fiche N° 1 (à télécharger sur le site de la CUNCBG). Elle m’est adressée par le Président de CUR/CUT qui signe et
tamponne le document et peut ainsi vérifier la validité des renseignements fournis. La SCC envoie le numéro
d’identification au Président, au Secrétaire Général et au webmaster de la CUNCBG, à nos partenaires et au Président de
CUR/CUT, qui, lui, l’enregistre et fait suivre au Club demandeur.
2 /Pour l’habilitation des Clubs au mordant : Cette demande concerne, bien sûr, les Clubs qui veulent pratiquer les
disciplines incluant du mordant, et permettre à leurs adhérents munis d’une licence CUNCBG de participer aux Concours
de ces dites disciplines. Le Président du Club concerné établit un dossier comprenant :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Statuts du Club
Règlement intérieur du Club
Fiche CUNCBG N°2 pour la demande d’habilitation provisoire (à télécharger sur le site de la Commission)
Récépissé du dépôt des statuts à la préfecture
Copie de la publication de la déclaration du Club au Journal Officiel
Photocopie du contrat d’assurance du Club
Plan du terrain et descriptif des installations
Plan de situation du terrain au 1/25000
Plan d’accès
La composition du comité et du bureau
Le procès verbal de la dernière assemblée générale avec le rapport d’activité annuel
La liste des membres

Il l’adresse au Président de CUR/CUT, qui vérifie le dossier et m’adresse, en attestant par écrit avoir pratiqué cette
vérification, une demande d’habilitation provisoire qui permettra au Club de formuler à la DDCSPP de son département
une déclaration d’activité dans les disciplines incluant du mordant et de faire enregistrer les demandes de Certificats de
Capacité au mordant de ses membres. J’adresse, par le biais de la SCC, au Président de CUR un courrier donnant au Club
une habilitation provisoire de quatre mois, permettant d’effectuer les démarches ci- dessus. Quand le Club a reçu le
récépissé de la DDCSPP et que les Certificats de capacité ont été délivrés et référencés, le Président de CUR me renvoie
la Fiche N° 3 du Club (à télécharger sur notre site), avec l’attestation écrite d’avoir vérifié les documents suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Statuts du Club
Récépissé du dépôt des statuts à la préfecture
Copie de la publication de la déclaration du Club au Journal Officiel
Règlement intérieur du Club
Photocopie du contrat d’assurance du Club
Plan du terrain et descriptif des installations
Plan de situation du terrain au 1/25000
Plan d’accès
La composition du comité et du bureau
Le procès verbal de la dernière assemblée générale avec le rapport d’activité annuel
La liste des membres
Rapport succinct sur les relations du Club avec les structures municipales
Liste des titulaires du Certificat de Capacité au Mordant.
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o

Récépissé d’enregistrement à la DDSV

Sur cette fiche doivent figurer les divers N° d’enregistrement du Club ainsi que les noms et adresse des titulaires des
certificats de capacité au mordant, les N° de Brevet de Moniteur de Club et d’enregistrement de ces certificats la
DDCSPP. Le Numéro d’habilitation du Club au mordant sera le Numéro d’identification précédé des lettres : HA.
Je peux alors délivrer au Club une habilitation triennale tacitement reconductible. Il sera donc ensuite seulement
nécessaire de me faire connaître les modifications éventuelles survenant dans la gestion du Club (Président, Siège social,
Terrain, Capacitaires au mordant… etc). Actuellement, la demande est à renouveler tous les 3 ans, sans nouveau
dossier !
Deux précisions importantes : Je ne traiterai que les demandes signées par le Président de CUR/CUT et munis du
tampon de la CUR/CUT …Les dossiers comportant toutes les pièces énumérées ci-dessus restent exclusivement au siège
des SC Régionales ou chez les Présidents de CUR/CUT (Il n’est évidemment pas nécessaire de me les adresser !)

CUN-CBG Le président
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Le président de la CUN-CBG
SCHWARTZ Daniel
21, rue de la Plassotte
39100 - PARCEY
 03 63 66 24 84 – 06 21 09 16 50

 danielschwartz@aol.com

EGU 2014 – Matériels destinés au dressage du mordant
La Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 stipule, dans son article 211-6 / I :


1er alinéa : Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une
association agréée par le ministère de l’agriculture … (il s’agit bien sûr de nos clubs affiliés à une société canine régionale et
qui ont l’agrément CUN-CBG pour le mordant, vérifiable par le numéro d’enregistrement portant le sigle HA).



2ème alinéa : Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et
acquérir des objets et matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine
mentionnées à l’alinéa précédent. (il est fait référence uniquement à l’acquisition de ces matériels spécifiques au mordant). …
Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative aux candidats justifiant d’une aptitude professionnelle. (pour
nous, cyno-techniciens de nos clubs affiliés, il faut être titulaire du diplôme SCC de Moniteur de club habilité à la pratique
des disciplines incluant du mordant).



3ème alinéa : L’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d’objets et de
matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession.
(cela renforce l’idée sur l’obligation d’être titulaire du certificat de capacité pour acquérir, même gratuitement, de tels
matériels).

o

Ainsi, la Loi 99-5 ne parle que d’acquisition de matériels destinés au dressage au mordant, avec obligation d’être titulaire
du certificat de capacité … mais elle est muette sur le transport de tels matériels.
A R M E DE P O I N G D I T E D ’ A L A R M E E T D E S T A R T E R U T I L E S A D I V E R S E S D I S C I P L I N E S

Le Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixe le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; il stipule :


La classification des armes d’alarme et de starter (7 ème catégorie, point II, paragraphe 1) précise que l’acquisition et la détention
de ce type d’armes ne sont pas soumises à déclaration. (ainsi, l’achat de telles armes est libre et il n’y a aucune obligation de
déclaration en préfecture).



Chapitre IV / Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
o

Article 57 / paragraphe 2 « Sont interdits » / 1er alinéa / Le port … des armes de poings de 7 ème catégorie / 2ème alinéa /
Le transport sans motif légitime … des armes de poing de 7 ème catégorie.

Cela induit qu’il est interdit de porter une arme d’alarme sur soi et que son transport n’est autorisé qu’en cas de motif légitime.
Mais qu’est-ce que le motif légitime ?
Heureusement, le Ministre de l’Intérieur, Jean Louis Debré, par une note du 11 juillet 1996 est venu à notre secours en précisant,
en ce qui concerne l’article 57-2 du décret 95-589, que :


Dans la mesure où les conducteurs de chiens sont obligés d’utiliser ces pistolets pour l’organisation d’un concours de
chiens de dressage et pour leurs entraînements de toutes disciplines concernées, on peut considérer que cette obligation
vaut motif légitime.

Mise en garde : A une certaine époque, les clubs se fournissaient en armes de point de calibre 9mm à grenaille, portant le sigle
« GR », car de telles armes étaient de meilleure facture, donc plus solides. Ces armes sont maintenant classées en 4ème catégorie.
Nous n’avons donc plus le droit d’en détenir … il faut s’en séparer.
Recommandation : Tout Président de club qui se respecte, doit rédiger une attestation aux membres qui sont dans l’obligation de
transporter du matériel de mordant et une arme d’alarme, en spécifiant les règles énoncées ci-dessus.
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Responsable Site Internet de la CUN-CBG
DELPECH Jean-Claude
La Garenne
47140 – St SYLVESTRE SURLOT
 05 53 40 99 50 – 06 80 06 79 75

 jean-claude.delpech@orange.fr

EGU 2014 – RAPPORT DU RESPONSABLE DU SITE INTERNET

La gestion du site:
48

tables de données
1160 Clubs
2796 Entraîneurs
2755 Moniteurs
187 Juges
1171 Licences H.A. (à la dernière mise jour)
19238 Licences Chiens (à la dernière mise jour)
756

mails reçus et traités par webmaster
268 mails avec réponse
 54 redirections vers les personnes concernées

Suivi et mise à jour du calendrier des manifestations
En 2012
En 2013
En 2014

1228
1260
A ce jour 1273

Ring
Obéissance
RCI
Pistage
Mondioring
RU
Campagne
Sauvetage

485
403
129
92
68
57
19
20

108 modifications
147 modifications
156 modifications
53
46
21
14
5
7
3
7

Dont 45 annulations
Dont 69 annulations
Dont 74 annulations
26
25
4
5
2
4
3
5

Président

Secrétaire général

Secrétaire adjoint - Licences

Délégué grands évènements

Délégué relations FCI

Daniel SCHWARTZ
21, rue de la Plassotte
39100 - PARCEY

Michel CHIRAT
63, route Nationale
80500 – PIERREPONT SUR AVRE

Patrick VANDESTIENNE
A.P. n° 46 – SUC 1
29793 – TORROX COSTA

Pierre ROUILLON
Les Mouises de Bel Air - Saumery
45310 – St PERAVY LA COLOMBE

Bernard ROSER
1, rue Charles Gounod
67550 - VENDENHEIM

Tel : 06 21 09 16 50
danielschwartz@aol.com

Tel : 03 22 78 08 54 - 06 63 72 85 03
mchirat@wanadoo.fr

Tel : 0034 676 436 527 – 0033 667 001 787
pvandestienne@gmail.com

Tel : 02 38 80 84 69 – 06 31 78 90 55
rouillon.pierre@sfr.fr

Tel : 03 88 69 45 19 – 06 70 53 47 14
roser_ber@hotmail.com

Mise en place du calendrier des manifestations 2015
34 Présidents de CUF/CUR autorisés – Gestion des authentifications
1260 Concours saisis



Ring

472

Obéissance
RCI
Pistage
Mondioring
RU
Campagne

419
122
8790
65
52

26

Sauvetage

17

Ventilation aux responsables des GT, membres de la CUN pour validation
Diffusion aux partenaires (SCC, médias)


Rappel analyse du trafic du site au cours de l’année 2013

Janvier
2013

Février
2013

Mois
Janvier 2013
Février 2013
Mars 2013
Avril 2013
Mai 2013
Juin 2013
Juillet 2013
Août 2013
Septembre 2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Décembre 2013
Total

CUN-CBG Site Internet

Mars
2013

Avril
2013

Visiteurs
différents
12 164
11 000
12 404
10 637
10 234
8 834
8 039
7 504
9 925
10 617
10 285
9 993
121 636

Mai
2013

Juin
2013

Juillet
2013

Août
2013

Sept.
2013

Oct.
2013

Nov.
2013

Déc.
2013

Visites

Pages

Hits

Bande passante

24 677
21 698
25 130
20 461
19 373
15 159
14 117
12 493
17 928
18 992
19 474
20 695
230 197

180 772
133 021
143 564
120 875
114 905
101 767
88 486
80 978
114 286
129 162
129 106
147 289
1 484 211

409 073
338 882
417 111
355 306
308 087
252 353
224 236
202 725
291 848
330 363
315 156
323 174
3 768 314

8.49 Go
7.57 Go
8.50 Go
7.50 Go
6.92 Go
5.44 Go
5.20 Go
4.93 Go
7.46 Go
9.62 Go
7.42 Go
7.91 Go
86.97 Go
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Analyse du trafic du site au cours de l’année 2014

Janvier
2014

Février
2014

Mars
2014

Avril
2014

Mai
2014

Juin
2014

Juillet
2014

Août
2014

Sept.
2014

Oct.
2014

Nov.
2014

Déc.
2014

Mois

Visiteurs
différents

Visites

Pages

Hits

Bande passante

Janvier 2014

11 287

23 430

169 740

379 786

9.67 Go

Février 2014

10 943

21 099

142 678

338 657

9.65 Go

Mars 2014

12 202

23 499

141 373

378 849

10.30 Go

Avril 2014

10 125

18 761

111 890

273 981

8.95 Go

Mai 2014

9 523

16 972

99 664

258 983

8.97 Go

Juin 2014

8 944

15 259

88 379

228 157

9.16 Go

Juillet 2014

8 003

13 914

83 892

209 027

8.57 Go

Août 2014

7 947

13 517

81 754

198 437

7.37 Go

Septembre 2014 11 362

20 992

123 373

317 491

12.46 Go

Octobre 2014

12 374

23 360

151 801

359 753

19.76 Go

Novembre 2014

4 425

7 259

47 602

109 111

4.77 Go

Décembre 2014

0

0

0

0

0

Total

107 135

198 062

1 242 146

3 052 232

109.63 Go

Comparaison des mois d’octobre 2013 et 2014
Mois

Visiteurs
différents

Visites

Pages

Hits

Bande
passante

Octobre 2013

10 617

18 992

129 162

330 363

9.62 Go

Octobre 2014

12 374

23 360

151 801

359 753

19.76 Go

CUN-CBG Site Internet
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Analyse du trafic du site au cours du mois d’octobre 2014
Jours du mois

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Moyenne
Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct

Jour

Visites

Pages

Hits

Bande passante

01 Oct 2014
02 Oct 2014
03 Oct 2014
04 Oct 2014
05 Oct 2014
06 Oct 2014
07 Oct 2014
08 Oct 2014
09 Oct 2014
10 Oct 2014
11 Oct 2014
12 Oct 2014
13 Oct 2014
14 Oct 2014
15 Oct 2014
16 Oct 2014
17 Oct 2014
18 Oct 2014
19 Oct 2014
20 Oct 2014
21 Oct 2014
22 Oct 2014
23 Oct 2014
24 Oct 2014
25 Oct 2014
26 Oct 2014
27 Oct 2014
28 Oct 2014
29 Oct 2014
30 Oct 2014
31 Oct 2014
Moyenne
Total

881
763
803
668
772
883
799
785
783
730
662
721
916
774
771
754
714
612
591
901
795
770
718
677
631
736
917
749
721
677
686
753
23 360

5 952
4 524
5 288
3 704
6 296
6 462
4 985
4 433
5 467
4 872
3 911
4 372
5 725
4 838
5 351
5 628
4 164
3 366
3 584
6 038
5 384
5 014
4 528
4 075
3 608
4 470
6 577
5 487
4 889
4 519
4 290
4 896
151 801

14 024
10 870
12 659
9 639
13 279
14 164
12 858
10 750
12 580
10 673
9 845
11 173
14 783
11 465
12 940
12 580
9 418
8 772
8 914
16 000
12 777
11 381
10 438
9 958
8 907
10 421
14 158
13 120
11 763
9 880
9 564
11 604
359 753

854.48 Mo
721.30 Mo
685.26 Mo
526.91 Mo
547.95 Mo
713.57 Mo
608.94 Mo
742.64 Mo
1.29 Go
798.38 Mo
749.19 Mo
757.82 Mo
903.23 Mo
596.71 Mo
797.19 Mo
631.41 Mo
572.48 Mo
444.39 Mo
504.97 Mo
668.28 Mo
749.32 Mo
623.78 Mo
517.34 Mo
526.73 Mo
500.44 Mo
521.17 Mo
692.55 Mo
641.85 Mo
524.43 Mo
434.52 Mo
358.84 Mo
652.78 Mo
19.76 Go

CUN-CBG Site Internet
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Jours de la semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jour

Pages

Hits

Bande passante

Lundi

6 200

14 776

744.40 Mo

Mardi

5 173

12 555

649.20 Mo

Mercredi

5 127

12 171

708.50 Mo

Jeudi

4 933

11 269

724.94 Mo

Vendredi

4 537

10 454

588.34 Mo

Samedi

3 647

9 290

555.23 Mo

Dimanche

4 680

10 946

582.98 Mo

Heures

0

1

2

CUN-CBG Site Internet

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Heures

Pages

Hits

Bande passante

Heures

Pages

Hits

Bande passante

00

2 246

4 790

256.84 Mo

12

7 853

19 407

1.04 Go

01

1 136

2 737

219.65 Mo

13

9 046

20 893

1.16 Go

02

897

1 989

136.19 Mo

14

8 885

21 629

1.06 Go

03

674

1 588

108.69 Mo

15

9 634

23 027

1.31 Go

04

825

1 840

133.79 Mo

16

10 009

22 528

1.27 Go

05

909

2 306

115.70 Mo

17

10 211

23 967

1.25 Go

06

1 744

4 412

264.74 Mo

18

9 908

22 981

1.22 Go

07

4 002

9 173

484.70 Mo

19

9 455

22 210

985.21 Mo

08

6 702

16 465

1.03 Go

20

9 829

22 729

1.18 Go

09

8 770

21 479

1.19 Go

21

8 949

20 713

1.21 Go

10

9 533

23 131

1.32 Go

22

6 401

15 092

976.80 Mo

11

10 144

24 376

1.33 Go

23

4 039

10 291

606.92 Mo

Gestion des sites
Une étude est en cours pour héberger les sites sur un même serveur via la SCC.
En prévision de cette opération des redirections ont été créées. Désormais les sites des GT sont des sousdomaines de celui de la CUN-CBG.
Veuillez noter les adresses pour les joindre :
Ring :
gtr.cun-cbg.com
Obéissance :
gto.cun-cbg.com
Mondioring :
gtm.cun-cbg.com
Pistage :
gtp.cun-cbg.com
Campagne :
gtc.cun-cbg.com
RCI :
gtrci.cun-cbg.com
Recherche Utilitaire :
gtru.cun-cbg.com
Sauvetage :
gts.cun-cbg.com
Il était souhaitable qu’en terme de communication les sites des groupes travail soient homogènes. Leurs
logos ont été déclinés selon celui de la CUN-CBG.

CUN-CBG Site Internet
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Le délégué Grands Evènements de la CUN-CBG
ROUILLON Pierre
Les Mouises de Bel Air

Saumery

45310 – SAINT PERAVY LA COLOMBE
 02 38 80 84 69 – 06 31 78 90 55

 rouillon.pierre@sfr.fr

EGU 2014 – RAPPORT DU DELEGUE GRANDS EVENEMENTS
Bilan des Championnats et Grands Prix SCC 2014, de la CUN cbg.
La SCC a délégué en 2014, l’organisation de : 6 Grands Prix SCC, et de 9 Championnats de France :
-

Le Grand Prix SCC de Pistage, organisé par le Club de Bucy le Long, S. C. Nord Picardie.
Le Ch. de Pistage F. C. I. organisé par l’Amicale du Chien d’Haguenau, S. C. Bas Rhin.
Le Ch. de France de Pistage Français, organisé par la S. C. St Hubert de l’Ouest et des Clubs de la région.
Le Ch. de R. C. I., organisé par le Training Club de Falck, S. C. de Lorraine.
La Coupe de France de Recherche Utilitaire, organisée par le Club de Valence, S. C. Rhône Alpes.
Le Ch. d’Obéissance, organisé par le T.C.C. de Strasbourg, S. C. du Bas Rhin.
Le Ch. des DOM TOM, organisé pat le Club de Brive la Gaillarde, S. C. de Corrèze.
Le Ch. de France en Ring, organisé pat le Club de Brive la Gaillarde, S. C. de Corrèze.
Le Ch. de Mondioring, organisé par le Club de Brignoles, S. C. Midi Côte d’Azur.
Le Ch. en Campagne, organisé par le Club de Mérignac, S. C. de Gironde.

Ces Championnats sont l’aboutissement d’années de préparation pour les concurrents et mettent en valeur les disciplines
confiées par notre Fédération à la Commission d’Utilisation Nationale « Chien de Berger et de Garde ».
La CUN «cbg» remercie l’ensemble des équipes de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire de ces
Championnats la grande « fête » attendue par les passionnés de chaque discipline.
Il faut aussi remercier les S.C. régionales qui apportent leur soutien humain, moral et financier, afin de permette des
organisations qui valorisent les finalistes dans nos disciplines.
Nous avons constaté que des organisateurs n’envoient pas de fiche d’inscription aux acteurs du Championnat,
concurrents, jury, Groupe Travail, officiels, avec toutes les conséquences que cela implique dans l’organisation et les
remboursements de la CUN«cbg». Et d’autre part des concurrents qui ne participent pas aux repas offerts par les
organisateurs dans le cadre du cahier des charges.
Certains concurrents ne prennent pas la chambre qui leur est offerte pour une nuit (Grand Prix)… Un organisateur a remis
aux concurrents du Grand Prix la subvention versée par la Commission, est-ce une solution ?
Nous avons modifié le cahier des charges pour 2015 en tenant compte des « disfonctionnements » que nous avons
rencontrés en 2014. Exemple, il est de bon ton d’offrir un souvenir aux membres du jury et Hommes Assistants, il est
regrettable d’avoir à l’écrire…
Suite à chaque Championnat, nous interrogeons les organisateurs, afin d’améliorer nos organisations futures, la majorité
nous répond rapidement, il est à regretter la non réponse de certains…
Nous avons décidé d’ajouter aux grands événements l’organisation du Challenge Inter Races SCC, qui se tiendra pour la
première fois en Lorraine au mois d’octobre. L’objectif de ce Challenge est de reconnaitre, d’encourager et valoriser les
races que nous voyons peu dans nos différents Championnats. Ce Challenge devra contenir au moins 3 disciplines sur les
4 suivantes : Mondioring, Obéissance, R. C. I., Ring. Le cahier des charges est consultable sur le site de la CUN « cbg ».
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A compter du 1er janvier 2015 la CUN « cbg » et la SCCrembourseront aux organisateurs les frais de restauration et
d’hébergement des personnes mandatées qui se rendront sur les Championnats.
Il y a eu des efforts de faits, concernant la séance d’ouverture, mais nous avons encore eu cette année des cérémonies
d’ouverture « bâclées » pas de sono, pas de chaise pour les concurrents et supporters, pas de « pot d’accueil ».La
cérémonie d’ouverture doit avoir un caractère solennel, c’est le démarrage du Championnat, elle doit donner « le ton »,
elle doit être le lancement de la compétition et rassembler toutes ses acteurs.
Nous apprécions la présence d’élus à nos Championnats, c’est encourageant pour notre cynophilie, ils s’intéressent de
plus en plus au rôle social joué par nos Clubs d’Utilisation et d’Education Canine, prennent plaisir à découvrir nos
disciplines, et la qualité du travail des équipes maître/chien.
Présences de plus en plus fréquentes des médias sur nos Championnats, dont les télés régionales.
Nous souhaiterions avoir plus de candidatures pour nos Championnats, nous avons des craintes sur l’avenir, ce manque de
prévisions à court terme nous inquiète, il ne faut pas faire de surenchère dans l’organisation des Championnats, il faut
suivre le cahier des charges, des prix modérés pour les repas, attention au dîner du samedi soir qui s’éternise, provoquant
le départ des finalistes et du jury, parfois après l’entrée, à 23 h…
Profiter de l’aide des Groupes Travail et du Coordinateur des Grands Evénements.
Nous pensons que la SCC et la CUN « cbg »soutiennent efficacement et financièrement ces épreuves, en prenant en
charge : Jurys, Finalistes, Subventions, Groupes Travail, Officiels, les Blousons, des Trophées, etc.
Encore merci aux centaines de bénévoles investis au sein de toutes ces manifestations, sans qui rien ne serait possible…
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EGU 2014 – RAPPORT DU REFERENT « Licences »
Après analyse des tableaux élaborés par Cédia, nous pouvons constater que cette année le nombre des licences délivrées a
légèrement augmenté par rapport à 2013 ; ce nombre est relativement stable depuis plusieurs années puisqu’il avoisine les
+ ou - 19 000 licences. Il serait bon que nous passions ce cap des 19 000 licences et, pour cela, les Présidents devraient
massivement se mobiliser afin de licencier tous les membres de leur club ! Pour cela, rappelons que, sur les formulaires, il
y a la case « éducation » pour les membres qui ne se destinent pas à la compétition !
PRECISION:


Case « Education » : Le but de cette case est, pour nos clubs d’utilisation, de pouvoir prendre une licence pour
leurs membres ne se destinant pas à la compétition mais simplement pour avoir un chien bien éduqué, donc bien
intégré socialement. Cette licence « éducation » est fort importante puisqu’elle implique, pour ce type de
membres, une assurance à moindre coût et, pour le club, une certitude que leurs adhérents aient une couverture
RESPONSABILITE CIVILE (dommages causés à autrui) pour que, en cas d’accident imputable au maitre du
chien, lors d’une séance d’éducation, cette assurance puisse couvrir les conséquences de cet accident. Il en est de
même le cadre de la vie privée.

Cette hausse, contrairement à 2013, concerne surtout les demandes de licences (+ 5%) alors que les renouvellements sont
constants.
Cette année 2014, le montant des licences, toutes catégories, n’a subi aucune modification.
RAPPELS & CORRECTIONS A APPORTER:


Sur les imprimés de licence, il a été instauré des cases par discipline. Le but de ces cases est d’établir des
statistiques par discipline afin d’évaluer le nombre de compétiteurs potentiels par discipline. Cela n’a toujours pas
de sens car nous trouvons encore des demandes avec toutes les cases cochées, même celle « éducation ». Il serait
donc fort utile que les Présidents de clubs et les CUR-CUT, organismes qui représentent des stades de contrôle,
vérifient et affinent les demandes pour que de tels cas disparaissent et que nos statistiques puissent refléter la
vérité en matière de disciplines pratiquées !



Les organisateurs de compétitions internationales, et les juges qui y officient, doivent apporter une certaine
vigilance dans la transmission des demandes de licence pour « compétiteur étranger ». En effet, il arrive encore
que ces demandes sont expédiées directement à la SCC, ou directement à la Société Cédia, au lieu de me les
transmettre (Cf. mes coordonnées sur le site de la CUN-CBG). La SCC ou Cédia me les retournent alors, ce qui
induit perte de temps et possibilité de demandes qui s’égarent ! J’ai pu également constater, encore dernièrement,
que les dites demandes me parviennent directement mais parfois avec beaucoup de retard par rapport à la date
d’établissement. Ce retard est préjudiciable au compétiteur puisque décalage entre la demande et la réception de
sa licence et de ses étiquettes ; ce qui peut lui nuire s’il souhaite participer, rapidement, à d’autres compétitions en
France : pour cela, il est indispensable qu’une copie de la demande de licence soit remise au compétiteur
« étranger » comme cela est spécifié sur le formulaire ! Il est arrivé que de nouvelles demandes soient établies
alors que le compétiteur est déjà titulaire d’un numéro de licence ! Il est indispensable qu’une (ou des) demande
de licence pour étranger soit accompagné du montant requis pour que je puisse faire suivre la demande. Dans un
cas contraire, perte de temps car je suis obligé de réclamer ledit montant !
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ANALYSE

DES TABLEAUX

A) Tableaux établis par CEDIA :
1°) / Tableau 1 / c’est le reflet de l’analyse faite en début de compte-rendu sur la légère hausse du nombre de licences.
2°) / Tableau 2 / par SC-CUR-CUT : Bien évidemment, il y a des zones à plus forte population cynophile que d’autres, de
superficie modeste. Sur 55 SC-CUR-CUT : au dessus de 1000 licences = 5 SC-CUR-CUT ; de 500 à 1000 = 5 SC-CURCUT ; de 100 à 499 = 23 SC-CUR-CUT ; de 22 (le nombre le plus bas) à 99 = 22 SC-CUR-CUT. Ces chiffres sont
sensiblement identiques à ceux de 2010, 2011 et 2012 et le classement des Régionales, à peu d’inversions près, est
identique à 2010, 2011 et 2012. Il est à noter que la société canine Corse (2 club), au bas du tableau, est passée de 2
licences en 2010 à 8 licences en 2011, puis à 6 en 2012, à 4 en 2013 et à 22 cette année = forte progression !
3°) / Tableau 3 / par club : (Cf. détails tableau ANNEXE 1) Cette année nous comptons 10 clubs à plus de 100 licences
(2010 : 7 / 2011 : 10 / 2012 : 12 / 2013 : 8) : Rhône-Alpes (64 clubs) : EC Ville sous Anjou : 381 « Le Record depuis
plusieurs années » (2011 : 350 / 2012 : 361 / 2013 : 367) / CESC Berjallien : 152 (2011 : 152 / 2012 : 131 / 2013 : 138) /
CC Forézien : 117 (2011 : 107 / 2012 : 105 / 2013 : 108) / AC de l’Est Lyonnais : 112 (les années antérieures : à moins de
100) / Midi Côte d’Azur (61 clubs) : CD Avignon : 163 (2011 : 153 / 2012 : 195 / 2013 : 192) / Bretagne (49 clubs) : CEC
Dinard : 153 (2011 : 109 / 2012 : 128 / 2013 : 141) / Pyrénées Atlantiques (7 clubs) : CC Palois : 114 (les années
antérieures : à moins de 100) / Réunion (9 clubs) : CEC Saint Paul : 110 (2011 : 102 / 2012 : 105 / 2013 : 112) / Bas-Rhin
(26 clubs) : TCC Strasbourg : 129 (les années antérieures : à moins de 100) / Saint Hubert de l’Ouest (16 clubs) : CSC
Bouguenais : 128 (les années antérieures : à moins de 100) // 6 clubs de 80 à 100 (2012 : 10 / 2013 : 13) // 50 clubs de 50
à 79 (2012 : 39 / 2013 : 45) // 108 clubs de 30 à 49 (2013 : 121) // 444 clubs de 10 à 29 (2013 : 446) // 268 clubs de
moins de 10 : (2013 : 235).
Par contre, il est navrant de constater que nous trouvons 115 clubs de 1 à 5 licences (2011 : 87 / 2012 : 95 ) dont 19
clubs n’ayant qu’une licence (2013 : 17) !
CONCLUSION : Pour la promotion des licences CUN-CBG, sachant que nous comptabilisons 886 clubs affiliés
(861 en 2012 / 874 en 2013), il reste donc de gros efforts à faire en matière d’adhésion à l’assurance propre à notre
cynophilie.
4°) / Le n° 4 / par Canine et discipline : En rapport avec le paragraphe précédent, sans ignorer les zones à plus forte
concentration de population cynophile, nous trouvons un nombre important de licences sur les Sociétés Canines
Régionales : Rhône Alpes : 2 248 (2013 = 2 217 / 2012 = 2 227 / 2011 = 2 196) Midi Côte d’Azur : 1 563 (2013 = 1 580 /
2012 = 1 656 / 2011 = 1 625) Ile de France : 1 398 (2013 = 1 512 / 2012 = 1 536 / 2011 = 1 506) St Hubert du Nord : 1
216 (2013 = 1 141 / 2012 = 1 207 / 2011 = 1 309) Bretagne : 1 215 (2013 = 1 302 / 2012 = 1 370 / 2011 = 1 392).
5°) / Le n° 5 & n° 6 / par race & par discipline : Comme en 2010, 2011 et 2012, nous trouvons pratiquement les quinze
mêmes races. 2 races (Berger Belge Malinois & Tervueren et Berger Allemand) représentent 50 % des licences (46% en
2013) et 6% (2013 = 12,5%) des races représentent 80 % des licences (dans cette liste, vient s’ajouter en 3ème position,
comme en 2011, 2012 et 2013, les chiens NON LOF).
B) Tableau récapitulatif :
CLUB : Comme, je l’ai précisé au début, ce tableau démontre, pour cette année, une hausse des demandes de licence mais
une très légère baisse des renouvellements.
ETRANGER : Une augmentation s’était fait sentir d’année en année / 2009 : 156 / 2011 : 212 / 2012 : 333 … mais une
baisse conséquente pour 2013 : 131, tant en « nouvelles » qu’en « renouvellements ». 2014, les chiffres repartent à la
hausse, à savoir : 323, tant en « nouvelles » qu’en « renouvellement ».
SNPCC : Il en est de même pour ce type de licence / 2009 : 55 / 2011 : 110 / 2012 : 136 / 2013 (baisse) : 82 / 2014 : 139.
LICENCE CHIEN NON LOF (dit « croisé » sur les tableaux reçus) : On peut considérer que le nombre diminue de façon
significative, d’année en année / 2009 : 935 / 2011 : 809 / 2012 (stable) : 813 / 2013 : 716 et 2014 : 648.
REGLE DE BASE : Tout compétiteur qui a concouru avec un premier chien NON LOF doit obligatoirement concourir,
par la suite, avec un chien LOF. Tout compétiteur, qui a concouru avec un chien LOF, ne peut prétendre, ensuite, à
concourir avec un chien NON LOF.
LICENCE H. A. (Entrainements et Sélectionnés) : Là encore, la progression est fort significative d’année en année :
2009 : 586 / 2011 : 883 / 2012 : 942 / 2013 : 1 105 / 2014 : 1 305. En matière de « sélectionnés », la discipline
« maitresse » reste le RING.
N. B. : Un Homme Assistant d’entrainement, titulaire d’une licence, qui réussit sa sélection au cours de la même année,
recevra gratuitement une nouvelle licence.
CUN-CBG Secrétaire Adjoint
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EGU 2014 – RAPPORT DU DELEGUE F.C.I.
Compte rendu suite à la réunion de la CU-FCI et de la SM-CU-FCI, de la Commission pour chiens d’Utilité de la FCI, Malmö (SE) –
08/03/2014 p.
Extrait du CR de la CU-FCI Malmö (SE) – 08/03/2014 p.

3. Communications : Formation des juges : Point 3 du CR de la CU-FCI du 08-03-2014 Malmö
Le séminaire international n’est plus organisé jusqu’à nouvel ordre. Comme il a été décidé à Roudnice, la formation
des juges est transférée au niveau régional. À Amsterdam, une réunion à laquelle participaient Frans Jansen,
Wilfried Schäpermeier, Pierre Wahlström, Hari Arcon et Robert Markschläger a précisé la façon dont les
documents destinés aux rapporteurs devaient être rédigés, de façon que les mêmes informations soient fournies
dans chaque région.
Il y a quatre régions:
Région 1 : Wilfried Schäpermeier: Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, Israël et AWDF, Espagne
Région 2 : Pierre Wahlström: Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Danemark, Lettonie
Région 3 : Robert Markschläger: Autriche, Suisse, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Russie, Japon, Tchéquie, Taiwan
Région 4 : Arcon Hari : Slovénie, Italie, Croatie, Russie, Serbie, Grèce, Roumanie
Les formations auront lieu pendant l’hiver 2014/2015.
Point 9 du CR de la CU-FCI du 08-03-2014 Malmö.
En ce qui concerne le RCI : Lors des championnats du monde Il est demandé aux différents exposants vendeurs de matériel
d’éducation canin de ne plus vendre ni de Fouet –collier à pointes & pas de colliers électriques.

La Suède propose d'augmenter le droit d’inscription pour le championnat du monde de RCI. Il est décidé de porter
celui-ci à € 100, --. Cette proposition sera transmise au Comité général et appliquée aussi tôt que possible.
Discussion sur l’exécution de l’épreuve du bâton lors du championnat du monde : Fritz Mauerhofer(Suisse) est d’avis que nous
devons intervenir sur ce point, car il y a beaucoup de détracteurs des disciplines mordantes et que l’on doit renoncer au coup de bâton
pour des raisons tactiques. En Suisse, il n’y a pas de coup, mais un « touché » ; cela est momentanément encore permis, mais dans
l’avenir, RCI 2016 ou RCI 2017, il s’agira de modifier ce point, de telle sorte qu’aucun coup ne soit plus donné. ll considère que cela
est nécessaire pour préserver le sport du chien de défense et est d’avis que les coups ne sont pas compatibles avec le sport.
En Norvège, le travail de défense est accepté, parce que le RCI est une épreuve de sélection (élevage), sinon il serait interdit.
Igor Lengvarsky dit que le RCI 1 est une épreuve de sélection dans tous les pays, mais que le coup de bâton ne constitue pas toujours
un problème. Il considère que la question n’est pas de telle importance qu’il y ait lieu d’intervenir.
NenadMilojevic est d’avis que la Commission doit déterminer si elle est une Commission pour chiens d'utilité ou une commission
sportive. Il considère que le coup de bâton est nécessaire pour les épreuves d’aptitude à l’élevage, mais ne devrait pas être banni du
domaine sportif.
Igor Lengvarsky propose d’utiliser le bambou recoupé en croix au lieu du coup de bâton, comme cela se pratique lors du mondioring.
Réunion de la Commission pour chiens d’Utilité de la FCI, Malmö (SE) – 08/03/2014 p. 5
Ionie Oskarson est d’avis que les coups de bâton doivent être supprimés, mais que le RCI doit être maintenu comme test d’aptitude à
l’élevage, de façon que le travail de défense ne soit pas compromis, par exemple en Norvège.
IoannaGalanos pense que la Commission doit tout mettre en œuvre pour que le travail de défense soit maintenu dans tous les pays de
la FCI. Il est de notre devoir de trouver des moyens pour l’avenir. Elle fait également remarquer que, parmi les chiens élevés, 1 %
maximum sont utilisés pour le sport et que les associations de protection des animaux ne comprennent pas que des chiens soient
frappés ou soient amenés à mordre des gens. Wilfried Schäpermeier explique que l’opinion qui prévaut en Allemagne est qu’il ne faut
pas modifier le règlement existant et de décrire chaque épreuve de façon précise dans un nouveau règlement.
Finn Bertelsen, Danemark, est d’avis qu’il faut élaborer une proposition pour l’avenir.
La France est d’avis que le coup doit être maintenu, car il n’y a pas d’exagération. AkimovsPetris, Lettonie insiste sur une
collaboration avec la police, afin que les exigences des conducteurs de chiens soient reprises dans notre règlement d’épreuve. Frans
Président
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Jansen répond que cela ne serait possible que dans quelques pays, du fait que les intérêts sont très divergents. NenadMilojevic fait
remarquer que le sport et l’utilisation sont deux choses différentes.
Igor Lengvarski est d’avis que 3 championnats du monde seront organisés avant le nouveau RCI et que les trois juges de travail
doivent désigner les assistants.
La réponse du Japon est que le coup de bâton doit être
maintenu jusque 2017. Il y a un consensus sur le fait qu’il y a lieu de réfléchir à cette question lors de l’élaboration du règlement
d’épreuve de 2017. Jusqu’à la nouvelle version, le coup de bâton sera maintenu lors des championnats du monde.
Réponse de la France par le représentant français à la CU-FCI après concertation de la SCC & de la CUN-CBG :
Concernant le bâton je pense qu’il est presque indispensable de garder le bâton en IPO, car la partie protection dans cette discipline
n’est en aucun moment exagérée, étant donné qu’il n’y a aucune forme de brutalité ni violence .Nous pensons qu’il faudrait garder
l’utilité de cet accessoire pour la sélection et l’amélioration de nos races.( ne plus parler de bâton mais d’accessoire pour voir la
résistance aux contraintes). Le kennel club de France la SCC, Société Centrale Canine travaille en étroite collaboration avec toutes les
administrations : Armées, Police, Douane, gendarmerie.
Conclusion pour une meilleure sélection des races il serait judicieux de garder le bâton !

5. Information de la section « Mondioring »
Bernard Roser
explique : Le 19e championnat 2013 a eu lieu en Espagne. La préparation et l’organisation de la manifestation
étaient excellentes.
Pour 2014 le 20em championnat avait lieu en Italie (Merano)super coupe du monde à tous les niveaux belle
prestation de l’équipe de France et de nos juges et HA.
Au début de l’année nous avions formulé trois demandes au comité général de la FCI :
Etant donné que les demandes faites
a)pour la reconnaissance de la discipline,
b)du Pool des juges,
c) et attribution du CACIT ont été rejetés au niveaudu Comité général de la FCI
Une nouvelle présentation de la discipline Mondioring avec démonstration est prévue début 2015 en Belgique.
Le Président de la CU-FCI Frans JANSEN m’a fait savoir par mail qu’une association dissidente a été créé nommée RSV 2000 (en
Allemagne) il va de soi que notre pays membre de la FCI ne soutient en aucun moment une association dissidente.
Réponse faite par la SCC- CUN –CBG et le délégué de la France à la CU-FCI.
Vendenheim le 14 octobre 2014.
Bernard Roser

Monsieur
Frans JANSEN
Président de la commission d’utilisation de la FCI

Monsieur le Président de la commission d’utilisation de la FCI,
Mon cher Frans, en tant que délégué de la France à la commission d’utilisation de la FCI, je condamne fermement l’existence de ce
club dissident qui est le RVS 2000-RSV Global nous ne pouvons pas tolérer ou soutenir une telle organisation, qui ne dépend en
aucun moments d’une fédération reconnue par la FCI.
En tant que représentant de mon pays, la France, je confirme qu’en aucun moment un Juge FCI peut juger une telle manifestation
sous peine de sanction par son OCN.
Cordialement le délégué FCI de la France.
Bernard Roser
PS : je vais prévenir tous les juges IPO de la France par le biais de ma hiérarchie cynophile.
Cela doit être très clair pour tous les juges qu'aucun global RSV réalisé en SchH , ne permet en aucun cas l'accès à un degré
d'examen IPO supérieur.
Exemple : Un global RSV SchH 1 ne donne pas le droit de faire IPO 2.
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