Spaniel Club
Français
.

RÉUNION DE COMITÉ DU 25 AVRIL2017
SCC 155 Avenue Jean Jaurès 95535 Aubervilliers

Présents : M. Denis Giacomo , M. Laurent Schuehmacher , M. Michel Fritsch, M. Thierry Bossuet
Mme Patricia Ballardini, Mme Denise Mangold, Mme Dominique Cornet-Gougon, MmeGaëlle Gac
Absents excusés: Mme Yvette Chavernac, Mme Raymonde Puyo, M. Roger Debard, M. Christian
Feyler, Mme Ingrid Vergne- Malard, M. Pascal Lejeune
ORDRE DU JOUR
1. Communication du Président
2. Nouveaux statuts : retour SCC
3. Bilan NE
a. qualitatif
b.

financier

4. Communication des commissions
a. Cocker Américains
b. Cocker Anglais
c. Springers
d. Autres variétés
e. Travail
f. Délégués
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5. Préparation AG du 10 Juin
6. Litiges : les dérives FB et Mme Sigolène GUILLOU
7. Juges en formation : date examen du club
8. Homologation des championnats
9. Calendrier spéciales et régionales 2018
10. proposition de membre d'honneur pour G. Stephan
11. Questions diverses
Communications du Président
Démission du Trésorier
Le Président donne lecture du message du trésorier informant de son intention de démissionner de
ses fonctions. Le comité regrette cette décision et signale que l'engagement pris lors des élections
sous-entend que chaque membre prenne une part active au fonctionnement de l'association. Le
comité accepte à l'unanimité la démission du trésorier.
Toutefois les délais relatifs aux modifications à la préfecture et à la banque étant incompressibles, le
comité décidé que le trésorier en titre assumera ses fonctions jusqu'au changement.
Dès que les modifications seront effectives Mme PUYO prendra en charge la trésorerie et
M. BOSSUET la secondera en tant que trésorier adjoint. Voté à l'unanimité des présents
Il est également décidé que le bilan de l'exercice 2016 sera effectué et présenté par le trésorier
actuel.M. LEJEUNE
Chèques en blanc des fields d'automne
Ces chèques (pour le field de Chatel de Neuvre annulé pour cause de grippe aviaire) ont été détruits
par le Président ce jour. Des numéros 1497285 à 1495289 soit 5 chèques.
Çourrier de M. Bruno Facq
M. Facq juge de retriever souhaite faire une extension pour juger les spaniels. M. Facq est adhérent
du SCF . Le comité se prononce favorablement, cette extension pouvant intervenir également dans
le cadre d'un échange avec M. Bossuet pour les retriever.
Convocation à l'AG de la SCC
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L'´AG de la SCC se tiendra le 17 mai le SCF bénéficie de 4 représentants, les noms des personnes
devaient être communiqués pour le 18 avril.
Mme Dominique Schuehmacher , Mme Patricia Ballardini, M. Denis Giacomo et M.Michel Fritsch
représenteront le SCF.
Chèque de caution de la sonorisation de la NE
Le chèque sera retourné au trésorier
Adhésion de M. Le Beller
M. Le Beller désire régler deux années d'adhésion ,chèques remis lors de la NE pour les années
2016 et 2017. Ce procédé est illégal et le comité refuse cette demande seule l'année 2017 peut être
prise en compte, l'exercice 2016 étant clos. Le chèque sera retourné à M. Le Beller
Çourrier de M. Bonnet
Un courrier recommandé a été envoyé au SCF signalant les dérives de Mme Sigolène Guillou.sur
FB Cette question faisant l'objet d'un point de l'ODJ elle sera traitée à ce moment de la réunion.
TAN Nouvelle Calédonie
Le président de la canine de la Nouvelle Calédonie a contacté le SCF pour envisager le passage des
TAN pour les Spaniels lors de l'exposition qu'il organise en Août et qui sera jugée par M. Barenne.
Plusieurs pistes sont envisagées: une formation et information pour M. Barenne lors d'une journée
spaniels
Le recours à un " chasseur" local. se pose également la question du gibier à disposition pour faire
passer cette épreuve.
Nouveaux statuts
M.. Linossier a fait parvenir aux membres du comité les statuts modifiés après les remarques de la
SCC. Mme Cornet-Gougon remarque que les variétés de Spaniels pourraient être énumérées en
suivant la nomenclature des catalogues. Se pose également la question des races dont le club à la
tutelle, faut il les mentionner dans les statuts.
M. Giacomo propose de revoir le nombre du quorum au vue des difficultés à réunir parfois les
membres du comité les réunions se déroulant souvent avec juste le Quorum actuel (8). Cette
question sera soumise lors de la révision des statuts lors de l'AG du 10 juin.
Bilan de la NE
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Il a été réalisé par Mme Mangold à partir du questionnaire élaboré par Mme Ballardini et envoyé
aux membres du comité présents à la NE
Selon les résultats de l’enquête effectuée auprès des membres du comité présents à la NE 2017 à
laquelle ont répondu : Mmes Cornet Gougon, Ballardini, Mrs Giacomo, Debard, Fritsch, Lejeune et
elle- même, les membres de la commission des expos Mrs Bonnet et Martins, Trouilloud, il ressort
que :
Bilan qualitatif
-

Installation et implantation de l’expo, rings : à l’unanimité des éloges à l’équipe

-

Montage, nombre personnes : très bien – démontage problématique prévoir plus de monde

-

Hôtel, repas officiel : repas officiel très bonne prestation aux Bourbons – hôtel idem / tarifs
raisonnables

-

Buffet : bracelets résultat décevant – buffet de bonne qualité, des commandes à prévoir plus
tôt * changer la formule et faire un cocktail après jugements idem AG – prévoir un plateau
pour les juges vers 13 h.

-

Secrétariat : présence continuelle, sono Ok - convocations des secrétaires et commissaires
une ½ heure avant les jugements pour un briefing – accueil des juges au secrétariat et leur
remettre le programme de la journée

-

Rings (organisation, secrétaires …) : prévoir micros pour chaque secrétaire –demander aux
présidents commissions de s’occuper des secrétaires de leurs juges et commissaires. Avancer
le début des jugements à 9 h et réduire la coupure de midi – en cas de juges étrangers
prévoir un interprète à temps complet.

-

Ring d’honneur : prévoir deux personnes qui auront une liste des récompenses à remettre
aux meilleurs – gérer ce ring d’honneur comme dans une expo normale et limiter le nombre
de jugements qui seront faits par chaque juge en amont dans leurs rings respectifs.
Exiger que les chiens titulaires de récompenses soient présentés dans le ring (cf travail).

-

Conclusion : bon déroulement dans l’ensemble - nombre d’exposants dans la moyenne – pas
de réclamation/ plainte officielle - l’urgence de libérer les lieux nous a pris au dépourvu – le
photographe très réactif a été apprécié – le nouveau tarif des engagements a généré un
manque à gagner mais a fait plaisir aux membres exposants
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Bémol : l’accueil et le transport des juges doit être revu- les invitations et communications
avec eux seront confiés à une seule personne désignée, les interventions multiples nous ôtent
toute crédibilité
Bilan Financier au 18/04/2017

Dépenses
Recettes (Cédia + secrétariat)
Solde au 18/04/2017

Frais engagés (détail sur PV de la
commission à l’AG )

-

9087,24
6430,00
2657,24

Communications des commissions
Commission cocker américain
Mme Mangold fait remarquer plusieurs points dont celui qui pose problème et n'est toujours pas
résolu : les cockers marron sont jugés avec les noirs alors que dans les autres pays ils sont jugés
avec les ASCOB. La SCC sera à nouveau relancée sur ce point. Après consultation de Mme Sylvie
Mignon, un courrier sera envoyé au Président de la SCC.
Les américains restent sur leur choix de juge pour la NE 2018 en la personne de Monsieur Kane
pressenti pour Montluçon 2018. S’il devait y avoir changement de lieu, revoir les disponibilités de
M. Kane.
Commission cocker anglais
Mme Ballardini soulève le problème des Working qui sont jugés avec les cockers anglais en
épreuves de travail, et qui n' homologuent

pas leur championnat car non confirmés ou non

confirmables.
Mme Ballardini pose à nouveau la question d'accepter uniquement les cockers confirmés en field ,
M Schuehmacher précise qu'il faudrait revoir le règlement. des fields. Une piste qui pourrait être
étudiée.
Un débat s'ouvre M. Schuehmacher avance le fait que les juges de travail ne sont pas habilités à
garantir le standard et qu'ils ne peuvent juger que sur le style et les allures conformes ou non à la
race. Mme Gac argumente sur le fait que certains cockers anglais n'ont plus l'instinct chasseur,
M. Giacomo pense que les choses s'améliorent avec les cockers de troisième ou quatrième
génération qui ont regagné au niveau morphologique. M. Bossuet argumente également dans ce
sens. Mme Ballardini ne conteste pas le fait que certains sujets soient " cocker" mais ses arguments
portent sur les Working purs qui n'ont plus les qualités exigées par le standard.
Messieurs Schuehmacher et Giacomo pensent que c'est aux juges d'être vigilants en classant les
chiens qui travaillent dans le style des cockers anglais et qu'il faut trouver le juste milieu que chaque
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partie fasse un effort de travail de sélection tant sur le plan de la morphologie que des aptitudes de
chasse. La réflexion reste ouverte.
Commission Springer
M. Giacomo fait part des dérives constatées chez les Springers, les hypertypes étant favorisés en
exposition et lors de la NE. M Bossuet remarque que les élevages basés sur le beau et le bon sont
peu nombreux alors qu'ils étaient en nombre il y a quelques années. Il serait souhaitable que la
commission donne des directives d'élevage pour revenir à cette situation. D'autre part la FCI devrait
reconnaître l' ASS et la question serait réglée.
Commission autres variétés
Compte rendu de la réunion de la Commission d'élevage
des Autres Variétés du 17 mars 2017 à Montluçon.
Participants : Mmes D. CORNET-GOUGON, A. DUCOURTIOUX, I. QUEMENER, L.
VILLENEUVE.
Bilan de l’année 2016
Naissances, confirmations : toutes variétés confondues les inscriptions au LOF sont en
augmentation de 20 % par rapport à 2015. Les kooikerhondjes pour leur part avec 25 naissances
accusent une baisse. Les confirmations représentent à peu près le tiers des naissances.
TAN : 100 % de réussite pour les CS, FS, IWS, et Kooikers, et 87,50 % pour les WSS.
Field trial : nouvelle baisse de participation déjà amorcée en 2015 avec l’annulation de la spéciale
prévue à Sarzeau.
Homologations : les homologations pour leur part sont en hausse, 2 trialers, 7 champions de France
de Conformité au standard, 2 champions de France de travail, 3 champions jeune, 1 champion
international de beauté, 1 champion international d’expositions.
Informations sur la lutte contre les hypertypes
La SCC a publié à l’attention des juges officiant en France, un guide des bonnes pratiques visant à
la lutte contre les hypertypes. Les juges doivent signaler les problèmes de santé et ou de
comportement qu’ils pourraient rencontrer dans les expositions nationales et internationales. Ce
règlement a été approuvé par le Comité Général de la FCI à la réunion d’Helsinki en octobre 2013.
La commission d’élevage du SCF avait été consultée avant la publication de ce guide et entendue.
Sur les 4 variétés de Spaniels concernées, au niveau des variétés rares, seul le Clumber Spaniel y
figure. Les juges doivent sanctionner, un excès de poids, une tête trop lourde avec abondance de
peau lâche et paupières tombantes pouvant causer des problèmes oculaires.
Critères d’homologations de championnat 2017
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Pas de changement à signaler par rapport à 2016, et pas de modifications souhaitées à ce jour au
niveau des tests de santé.
Dans le test de caractère des Kooikers, Dominique Cornet-Gougon propose de réfléchir à
l’introduction d’un examen du chien sur la table, qui parfois est problématique pour le jugement en
expo.
Propositions de juges NE 2018 et de lieu pour la Spéciale AV en field d’automne
En 2017, nous avons eu une juge anglaise à la NE. Les membres proposent parmi les juges
formateurs français, Madame Évelyne Dumand, Madame Catherine Jacquier-Graveleau, Monsieur
Jacques Goubie.
Pour la spéciale AV c’est le Field de Sarzeau qui est retenu sous réserve d’un nombre suffisant de
chiens engagés.
Questions diverses
Les membres constatent que malgré l’assouplissement au niveau du stade de dysplasie pour les
Clumbers et Sussex Spaniels, il n’y a pas eu pour autant des homologations de championnat de
conformité au standard en 2016.
Monsieur Villeneuve va essayer de terminer la traduction de la plaquette du WSS.
Commission travail
Bilan CUN
La prochaine réunion de la CUN se déroulera le 11 mai M. Schuehmacher ne pouvant s'y rendre, le
Président de la CUN a décidé, sans concertation avec le SCF, que Mme Chavernac serait la
représentante du club. Cette dernière connaît es soucis de santé. Le comité du SCF a désigné
M. Feyler pour le représenter, la personne représentant le club devant être mandatée par le comité.
Le président du SCF à fait connaître cette décision a M. Monsçavoir qui en réponse à annulé la
réunion programmée le samedi 22 avril. Sans réponse de sa part acceptant M. Feyler, il est décidé
que le Président du SCF se rendrait à la réunion de la CUN ce dernier étant encore le représentant
officiel du club, (cf site officiel de la SCC), la modification n'ayant pas été déposée par le président
de la CUN. M Giacomo demandera par courrier l'invitation officielle pour assister à cette réunion,
au Président de la SCC.
Questions prévues lors de la réunion CUN
Proposition du calendrier des fields d'automne (ci joint et sous réserve d'acceptation par la CUN et
le comité de la SCC)
Examen pour Mme Vergne
Questions relatives aux conditions d'accès au cursus de juge de travail
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Présentation des dossiers en vue de la qualification pour M. Montigny, M. Bossuet et M. Tardieu
Juges de TAN et Field d'initiation
M. Luc Baroud est proposé pour juger les TAN
M. Le Roueil pour les fields d'initiation
Les deux propositions sont retenues à l'unanimité
M. Fritsch fait remarquer la difficulté des de légués à trouver des juges pour les fields d'initiation, il
est évoqué la possibilité d'étendre le nombre de personnes habilitées au cas par cas en étudiant les
compétences tant en matière de conduite en field que sur le plan pédagogique nécessaire à ce type
d'exercice.
Bilan commission de travail présenté à l’AG de la SCC
M. Schuehmacher donne lecture de son compte-rendu

BILAN SPANIEL CLUB 2016
Saison de Printemps
composée de 4 concours de deux journées soit 130 parcours cockers et 198 parcours autres spaniels
au terme de cette saison le trophée des Field de printemps à été remporté par JEEP DES ETANGS DE
DAME BLANCHE à Mr David CHARRA en Cocker et par le Field Spaniel NOBLEFIELD'S DREAM DU
KREIZER à Mesdames TEZE et PETIT pour les autres spaniels
Saison d'Automne
Cette saison d'automne 2016 c'est vue amputée de un IT et d'une journée spéciale Bécasse faute de
participants et aussi du dernier field de la saison à Chatel de Neuvre annulé pour cause de grippe Aviaire.
Nous avons donc au final 20 journées soit 85 séries avec un nombre de parcours de 768. soit tout de même
une excellente participation 63 inscriptions de plus que l'an passé. (moyenne de 4,3 séries par journée contre
3,8 en 2016).
Deux fields étaient organisés par des canines régionales et un par l'association des dresseurs.
La coupe de France c'est déroulée dans une ambiance chaleureuse sur les communes de Joseran et Saint
Agoulin.
Les vainqueurs sont : en cocker BISHWELL SCOOBY propriétaire et conducteur Mr TRUBLIN
en autres spaniels : NITRO OF GLHARAMA propriétaire et conducteur Mr PALIX,
A l'issue de cette saison les Premiers au classement du championnat de gibier tiré 2016 sont :
1er cocker anglais : MONSKSLEA
BOURNISIEN

JADE (74pts) propriétaire Mme SIMONIN

conducteur Mr

1er autre spaniel : le springer anglais GINGER BABE OF LISLORAN propriétaire Mr DEGAUDENS
conducteur Mr BONNEVILLE.

Calendrier fields d’automne 2017 projet
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DATELIEU Organiation Autorisation canine
30 sept- 01 oct CACT Corse Canine Corse__
07 & 08 oct CACT et CACIT Fontvial Stt Priest SCF OK
14 &15 oct CACT Escource (40)canine landes__
21 & 22 octobre CACT Chatel de Neuvre (03) SCF OK
28 & 29 oct CACT Parignargues SCF OK
30 & 31 oct CACT Villeseque Canine du Lot__
4 & 5 Nov CACIT Coupe de France Joserand St agoulin OK
11 & 12 nov CACT marcheprime Canine Gironde__
13 & 14 nov CACT Oléron ADP OK
18 &19 nov CACT Sarzeau SCF OK
24 nov CACT concours sur bécasse Fressin SCF OK
25 & 26 nov CACT&CACIT Fressin SCF OK
2 & 3 dec CACT Roussillon (38) SCF OK
9 & 10 dec CACT chaource (10) Canine Champagne Ardenne
16 dec CACT et CACIT Magny Lambert SCF OK
17 dec CACT Magny Lambert SCFOK

Commission délégués
La réunion qui s’est déroulée lors de la NE a permis d’avoir un échange fructueux avec les
délégués présents
Les journées de délégation commencent à s'organiser.
Préparation de l'AG du 10 Juin 2017
L'ODJ est fixé et sera envoyé aux adhérents
La salle est réservée, un vidéo projecteur est prévu les communications seront présentées sous
forme de PPT
Une réunion de comité se tiendra le matin de 11h à 12h 30 , l'ODJ sera allégé
M. Giacomo se charge de la réservation des repas ( de 12 h30 à 14 h)
Litiges et dérives FB
Le courrier de M. Bonnet fait part des propos calomnieux de Mme Sigolène Guillou envers le club
et les membres du comité. Il est décidé de réunir un conseil de discipline afin de l'entendre sur ce
sujet.
La date sera fixée ultérieurement.
M. Giacomo demande à tous les membres du comité de s'abstenir de publier sur FB des propos les
engageant et de ne pas entrer dans les polémiques, il rappelle le devoir de réserve que chacun se
doit d'appliquer et l'attitude éthique et responsable dictée par la fonction de membre du comité du
SCF.
Homologation des championnats
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Mme Ballardini demande l'harmonisation des exigences pour tous les titres figurant sur les
pédigrees tant au niveau de la santé et du standard que des résultats de travail.
Pour le championnat de gibier tiré pour l'homologation de ce titre , le comité demande les mêmes
tests de santé ( spécifiques à chaque variété ) et un TB en exposition de même que pour le titre de
vainqueur de la coupe de France. M. Schuehmacher demande que ces propositions soient examinées
par la commission de travail avant de revenir au comité qui prendra la décision finale.
Le comité accepte cette proposition.
Calendrier des spéciales et régionales
Mme Ballardini propose un calendrier pour les spéciales en prévoyant plus de CACS , pour que les
adhérents concourant pour le championnat national des expositions puissent avoir des occasions de
présenter. Il sera ajusté en fonction des accords des canines régionales.
Régionales d'élevage
Deux propositions à ce jour pour 2018
M. Cresson avec Mme Chavernac et Mme Montigny dans le cadre du Game faire de la Motte
Beuvron
Propositions de nomination
Madame Geneviève STEPHAN est proposée comme vice-présidente d’honneur
Monsieur François CARE est proposé comme membre d’honneur
Accepté à l’unanimité des présents : un courrier leur sera adressé pour demander leur accord.
Juges et experts confirmateurs en formation
La date de l’examen est fixé au samedi 30 septembre à la SCC pour les candidats experts
confirmateurs et les juges demandant une extension.
Il faudra désigner les correcteurs de l’examen.
Mme Vergne-Malard, M. Bossuet et M. Le Roueil ayant fait leur assessorat lors de la NE , leur
dossier sera présenté à la commission des juges de la SCC. Accepté à l’unanimité.
Questions diverses
Remboursement des frais de déplacement des membres du comité
Il est décidé que la base sera celle d’un billet SNCF en première classe.
Pour des déplacements exceptionnels, le comité statuera au cas par cas.
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Les dates de réunion de comité doivent être décidées à la fin de chaque réunion afin de permettre
l’organisation et la planification des voyages.
Lieu de la prochaine NE
Des pistes sont à l’étude pour 2018
-

lors de l’exposition de Villepinte ou de celle d’Orléans

Des contacts sont pris et les projets à l’étude.
Fin de la Réunion 15h
Décisions du comité par consultation par voix de messagerie électronique
Achat de roll-up pour chaque délégué.
Proposition de remplacer Laurent Schuehmacher par M. C. Feyler à la réunion de la CUN le 11 Mai
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