Compte Rendu de la réunion de Comité du 12 novembre 2021 à la SCC
Situation financière présentée par notre trésorier ( tableau Pierre )
Les comptes de la NE font apparaitre un déficit de 1300 €, qui s’explique par l’absence de buvette et tombola.
En comparaison, les autres années le déficit s’élevait à 3000 €.
Le compte courant des délégations est positif et fait état de 3662,34 €.
Les épreuves organisées par les délégations ont été positives financièrement.
Adhésions et cotisations : 251 adhésions 2021 Montant 9778,00 €
Les dossiers juges « beauté ont été envoyés à la SCC, pour Mme Dupouy et M. Corbinus. Leur cursus s’est
terminé lors de la NE 2021 par un jugement parallèle et un examen club succinct.
Les dossiers de Messieurs Rousse, Matteraet Moulis sont en cours.
La N.E. 2022 se déroulera à Sully sur Loire dans le cadre de la fête de la Sange les 10 et 11 septembre.
Juges pressentis : M. Calais Antoine M. Julian Peter.
Les spéciales 2022 (voir tableau ci-joint)
Faut-il relancer les complets ? Il devient difficile d’envisager des complets lors de nos spéciales et NE, les lieux
d’épreuves étant souvent éloignés des lieux des expositions. Néanmoins la déléguée a toujours la possibilité
de coupler une épreuve avec une exposition
En 2022 la coupe de France sur petit gibier sera organisée par la RAF à Lanty, un fox poil lisse ayant gagné
celle de 2021
Un terrier à Hautecloque est prévu sur 2 jours avec un entrainement le premier jour. Cette organisation
permet aux amateurs de ne faire qu’un déplacement pour entrainer et participer à l’épreuve.
Commentaire sur les épreuves de travail :
Le repas de la déléguée qui organise la manifestation sera pris en compte par le club.
Lors de l’organisation d’épreuves sur deux jours, il serait souhaitable qu’une journée soit réservée aux
débutants.
Santé : VDEGS et Myélopathie dégénérative :
DMA : sur 16 chiens testés, 15 sont atteints 2.2 et 1 porteur 1.2.
Une constatation s’impose pour la Myélopathie dégénérative : les tests donnent une proportion importante
de chiens « atteints », mais il semblerait que la très grande majorité de ces chiens ne développent jamais la
maladie.
VDGES : Il va être demandé à la SCC la possibilité de coupler le test VDEGS avec l’ADN identification.
Site RAF : La proposition de refonte du site du club, par Mathilde Mentreka, a été acceptée à l’unanimité.

