
PV de la réunion de Comité du Samedi 6 Février 2021 

Visio conférence à 18h00.  
 

	
	
	
	
Présents	:	Joëlle	BARDET,	Christine	MALHERBE,	Agnès	VANHEE,	Viviane	NORMAND,	Didier	
LETIENNE,	Jean	BONNIN,	Brigitte	ARNAUD	;	Catherine	LAURENT	;	Vanessa	MARCHAND	
Absente	excusée	:	Sylvie	Anne		
	
COMMISSION	DES	JUGES	ET	DES	EXPOSITIONS	
	
Point	sur	les	demandes	de	jugement	
		
Nouvelles	candidatures	:	
Richard	Capel	sera	peut-être	présent	à	la	NE	2021	
Hamid	Falah	et	Camille	Estrabaut	ont	été	contactés.	Ils	passeront	leur	examen	de	club	dès	que	
possible.	
	
Juges	formateurs	:		
RAS	
	
	NE	2020	
	Récapitulatif	financier	:		
  
DEPENSES	 Dépenses	 Recettes	 		
CEDIA	 944,12	 0	 livret+engagement	+	annul	NE	covid	
PHOTOS	 471,54	 0	 		
VETO	 200	 0	 		
SONO	 548	 0	 		
ORGANISATION	 1982,32	 0	 Repérage	à	Lamotte	janvier	et	frais	Expo	NE		
JUGES	transport	 2219,09	 100,73	 Reste	dû	de	Frisk	22€	et	160,36€		juge	Portugal	
CADEAUX	 2007,88	 0	 		
REPAS	 1756	 1431	 Repas	du	samedi	soir	
Engagement	 50	 8158	 TC	737€	

BUVETTE	 1418,77	 1779	 		
HEBERGEMENT	 5017,26	 3868	 Chambres	et	petit	dej	Lamotte	
Electricité	 216	 162	 Branchements	électrique	Camping-cars	
TOTAL	 16831	 15498,73	 		

 
 
 
 
 
 



  
Expositions Spéciales 2021 :  

 
 
Encore beaucoup d’incertitudes au vue de la situation sanitaire. Il y aura peut-être des changements 
au moment de la publication du P.V. 
 
 

dates lieu Juges

janv-21

févr-21
ANGERS(27/03) Annie POUVESLE

dates lieu Juges (reportée 2022)

mars-21 VALLAURIS (27-28/03) Anne-Marie CLASS
janv-21 pas de nouvelles

Véronique ERNOULT
LAMOTTE BEUVRON Didier BASSET

avr-21 N. E. (3 et 4 / 04) Sylviane TOMPOUSKY
Andréa MARET

BARTMAN
MONTLUCON (21/03) Maryla MAKOMASKI

Annulée
RENNES (08/05) Aude MALHERBE

LIMOGES  (11/04) Joëlle BARDET
(Reportée 2021) VILLENEUVE SUR LOT (30/05)  Joëlle BARDET

AUCH (2/05) Raymond SOULAT RE Dordogne Salvatore GIANNONE
( 29/05 ) Maria Amelia TABORDA

DOLE (16/05) Christian JOUANCHICOT
(déjà invité sur l'expo)

DUNKERQUE  (30/05) Jean-Pierre LASSELIN  DIJON ch de France Paule RIVIERE
(pas de nouvelles) une confirmation seule sur cedia? 5 et 6 juin Branislav RAJIC (Slo)

Limoges (11/07) Joëlle BARDET

BRIVE (15/08) Paule   RIVIERE ROMORANTIN  29/08 Rolf BLESSING (All)
Pas de nouvelles

LA REUNION (22/08) Joëlle BARDET

RE Centre (28-29/08) Joëlle BARDET
Anne-Marie CLASS

BEZIERS (17/10) Catherine LAURENT SORGES  (05/09) ?

POITIERS ( 23-24 / 10 ) Christiane LAFAY oct-21 RE	Savoie	(2	et	3	oct) Catherine LAURENT
Violaine PRESSIAT

METZ ( 7 / 11 ) Véronique ERNOULT AVIGNON (27/11) Raymond SOULAT
(pas de nouvelles) juge?

ROUEN  ( 4-8 / 12 ) Aude MALHERBE déc-21 NANTES (12/12) Marie-Pierre DELAUNAY

nov-21nov-21

déc-21

avr-21

août-21

juin-21

août-21

juil-21

sept-21

juil-21

sept-21

oct-21

Prévisions spéciales de race 2021 - CACS - 

Prévisions spéciales de race 2021 - CACIB - 

févr-21

mars-21

mai-21

mai-21

juin-21



 
 
RE 2021 
Une demande chez Laurent Tharel juges : violaine Pressiat et Cathy Laurent  
Une demande dans le sud ouest : juges : Salvatore Giannone, Amelia Taborda 
Une dans la région centre report de la RE 2020 : juges : Anne-Marie Class et Joelle Bardet 
 
Les demandes d’autorisation ont été envoyées à la SCC sauf la RE centre toujours en attente 
d’accord. 
 
NE 2021 : 
Compte rendu de la visite de Didier et Jean  
Notre NE est prévue début avril 2021, mais se pose le problème de la restauration, et aucune 
visibilité sur un avenir proche.  
 
Le comité vote à l’unanimité le report de la NE au week-end des 18 et 19 Septembre 2021 
 
Jury pressenti ;  
Juges :  
Véronique Ernoult  
Sylviane Tompousky  
Norbert Bachmann  
Andréa Maret  
Maryla Makomaski 
 
A voir leurs disponibilités en septembre, Joelle doit les recontacter.  
 
NE 2022 : week-end de Pâques  
Svante Frisk ok  
JJ Dupas :ok 
Cathy Laurent :ok  
On se garde une place au cas où il faille reporter un juge de cette année 
 
Situation de l’AFBS : 
 
Cooptation : 
Alain CLUZEL a démissionné du comité, 2 postes sont vacants. Le comité vote (6 pour/3 contre) 
pour coopter Grégory LEBLANC qui n’avait que deux voix d’écart avec le dernier élu aux 
élections. 
 
Point sur les adhésions 2020 et point sur les adhésions au 06 février 2021:  
 

ANNEE	2020	
	
TOTAL				DES				O								654											SOIT				66,60	%	
																							N-1								326											SOIT				33,20	%	
						DEMISSIONS													2											SOIT						0,20	%	
TOTAL																									982												SOIT						100	%	
 
Sur ces 654 adhérents 
Nous avons 462 renouvellements, soit un taux de 59.53% par rapport aux adhésions de 2019,  
et 192 nouveaux adhérents. 



 
En 2019, nous avions 776 adhérents dont 574 renouvellements, soit un taux de 66.44%, et 202 
nouveaux adhérents. 
 
Nous avons à ce jour : 229 renouvellements, 71 nouveaux adhérents 
Total des O : 300 
 
L’année dernière, à la même date, nous avions 222 O avec 164 renouvellements et 47 nouveaux 
adhérents. 
 
Charte de qualité  
Envoi de la nouvelle charte à tous les signataires 2019 et 2020 
 
Point sur les retours :  
Sur 57 envois, il y a 43 signataires aujourd’hui, dont 6 nouveaux.  
 
Certains n’avaient pas renouvelé en 2020, d’autres ne souhaitent plus signer la charte nouvelle 
version, mais dans l’ensemble les retours sont très positifs : les éleveurs estimant qu’il s’agit de bon 
sens dans l’ensemble.  Il n’y a pas de consensus sur un point particulier. La plupart des éleveurs 
professionnels (+ de 9 chiens ; voir + de 20 chiens) en Bouviers Bernois restent signataires.   
 
Point sur les nouvelles demandes :  
Nous avons 6 nouvelles demandes dont 2 pour des Appenzells, et 1 pour des GBS ; des visites de 
portées vont être organisées.  
 
Point particulier sur le cas de Mme Morales : Mme Morales avait démissionné en septembre 2018. 
Une demande de réintégration avait déjà été demandée en septembre 2019, à laquelle nous avions 
voté qu’elle pourrait refaire sa demande 3 ans après, soit en septembre 2021. Mme Morales n’ayant 
fait aucune entorse, n’ayant pas déménagé, n’ayant pas de changement majeur dans son cheptel, il 
est entendu qu’elle sera de nouveau signataire en septembre 2021 sans nouvelle visite de portée.   
 
Point sur les avantages accordés aux signataires  
Antagène nous avait accordé 15% de remise pour les éleveurs signataires sur les tests individuels.  
Aujourd’hui, ils reviennent sur leur engagement et ne nous proposent plus que 10%. 
Le comité vote à l’unanimité la prise en charge de la différence financière jusqu’au 31 décembre 
2021.  
 
Commission des délégués  
M.Sabau est délegué pour la région PACA, un an à l’essai. 
 
Demande de Dérogation 
Une demande de dérogation a été envoyée par Mme CUNY pour un mariage BxC en dysplasie des 
hanches en Entlebuch. Cette demande est refusée à la majorité par le comité. 
 
Commission d’élevage 
Le comité envisage une réunion en présentiel en Mai/ Juin selon l’évolution de la situation sanitaire 
Une réponse positive a été envoyée à M. Stéphane LEMAYRIE le 1er février 2021.  
 
La séance est levée à 20h00.  
 
 
 



 


