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Procès verbal de la réunion de Comité 
14 Avril 2018 

SCC 155 Avenue Jean Jaurès 95535 Aubervilliers 

 
 
Membres présents : M. Denis Giacomo, Mme Denise Mangold, Mme Patricia Ballardini, 

Mme Dominique Cornet-Gougon, Mme Gaëlle Gac, Mme Ingrid Vergne M. Thierry Bossuet, 

M. Michel Fritsch, M. Christian Feyler, M. Pascal Lejeune 

Membres excusés : Mme Raymonde Puyo, M. Laurent Schuehmacher, M. Roger Debard,  

Mme Yvette Chavernac 

 

 

 

  Début de la réunion 10h 

 

ORDRE DU JOUR  

Approbation du PV du 20 Janvier 2018 

1. Communication du Président 

2. Bilan NE 2018 

a. Analyse qualitative et financière 

3. Bilan financier 2017 

4. Juges en formation 

5. Communication des commissions 

a. Cocker Américains 

b. Cocker Anglais 

c. Springers 

d. Autres variétés 

e. Travail 

f. Délégués 

6. Préparation de l’assemblée générale élective 

7. Point adhésions  

8. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

Approbation PV comité du 20janvier 2018  

Le PV de comité du 20 Janvier était approuvé dans la mesure où après sa diffusion aucune 

remarque et modification n’ont été formulées dans les quinze jours. 
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1. Communication du Président 

• Le président informe le comité des problèmes de harcèlement (publications FB et courrier 

recommandés) dont il est l’objet, le comité l’assure se toute sa confiance et de son soutien 

 

• Courriers de Madame Chantal Charlot concernant une demande d’extension pour juger 

les Spaniels. Le comité décide à l’unanimité de ne pas répondre favorablement, le 

département de la gironde étant déjà bien pourvu en juges. De plus deux juges poursuivent 

leur cursus et Mme Boulot doit passer l’examen du club sa demande ayant été acceptée. 

 

• Appel en confirmation 

22 Avril un springer passera en jury d’appel lors de l’exposition de LYON. 

 

• Courrier de réclamation concernant le PV de l’AGE du 20 janvier 

Le comité décide de ne pas donner suite, un PV d’assemblée générale ne pouvant être 

une retranscription de toutes les interventions.  Le PV étant une synthèse des 

interventions (réf  site assistance juridique) 

• Courrier de Mme Wagner qui réclame un dédommagement des frais occasionnés par 

l’appel en confirmation.  L’organisateur du jury d’appel étant la SCC c’est à elle que 

doit s’adresser Mme Wagner. 

 

2. Bilan NE 2018 

Bilan qualitatif 

 Installation, implantation des rings, montage et démontage bonne organisation 

et efficacité. Pour l’an prochain prévoir le papier pour les paper-board afin 

d’inscrire les résultats 

 Hôtel et repas officiel Bonne prestation 

 Buffet du midi et cocktail du soir se sont bien déroulés, les exposants 

semblaient satisfaits. 

 Ring d’honneur : Bon déroulement dans les temps, pour l’an prochain prévoir 

une autre disposition pour les juges  

 Photographe: envisager un « décors » pour l’an prochain, beaucoup 

d’exposants ont pu faire photographier leur spaniel 

Une lette de remerciements sera envoyée à Madame Rosique qui avait apporté des 

terrines ainsi qu’à M. Mozet qui a offert le challenge Léonce Villeneuve  
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3. Bilan Financier SCF 

Le Président présence une première ébauche des comptes qui seront présentés lors 

de l’AG de juin. 5500 euros de recette en moins dues à la baisse des adhésions et 

aux absences de journées de délégations (moins de TAN et adhésions …) 

Les dépenses sont dues aux investissements (Roll-up pour les délégations), 

maintenance du site internet, de gescon, redevance SCC frais de réunions et AG 

4. Remboursement frais de déplacement 

Remboursement des billets de Gaëlle Gac et de Dominique Cornet-Gougon pour 

les frais engagés  pour l’AG de mars  qui a été annulée pour cause de grève 

5. Juges en formation 

Le dossier de Mme Hurstel pour l’inscription au stage de formation initiale et 

présentation à l’examen de la SCC pour son cursus d’expert confirmateur  est 

conforme  

La candidature de M. Hiquet  pour l’inscription au stage de formation initiale et 

présentation à l’examen de la SCC pour son cursus de juge de travail sera proposée 

à la SCC 

Les dossiers de M. Facq et M. Musereau pour être présentés en tant que juges 

stagiaires à la commission des juges de la SCC sont conformes 

Le dossier de M. Desmarchelier  pour être présentés à la commission des juges de 

la SCC en tant que juge stagiaire est  conforme. 

Le comité donne son accord pour tous ces dossiers. 

La candidature de M. Baroud pour un cursus de juge de travail ne peut être retenue 

ce dernier atteignant la limite d’âge 

 

6. Communications des commissions 

• Cocker américain 

Conditions d’homologation des championnats, ajout d’un CACS en spéciale de 

race et demande du pedigree complet. 

Pour la cotation 2 demande à la commission d’élevage de la SCC de l’examen 

de l’anomalie pectinienne, niveau indemne exigé. 

• Cocker Anglais 

Voyage à Malvern reconduit 

Etude de l’organisation d’un stage de toilettage. 

• Autres variétés 

Modification des exigences du TAN pour les Kooïkers 
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• Commission Travail 

La saison des fields de printemps s’est bien déroulée, le bilan financier reste à 

réaliser 

Le calendrier d’automne est en cours de réalisation. 

• Délégués 

18 délégations ont données leurs dates de réunion. 

 

7. Préparation de l’AG élective 

Le lieu sera Lyon le 23 Juin  

L’appel à candidature sera lancé dans les délais des deux mois avant l’AG soit 

le 23 Avril 

Commission des élections composée de M. Feyler président, M. Bossuet et M. 

Giacomo 

7 postes seront à pourvoir si les nouveaux statuts sont ratifiés. 

8. Point adhésions 

591 adhérents ce jour 

Le comité décide de revoir les modalités de début d’adhésion 

Pour les nouveaux adhérents qui prendraient leur adhésion le premier 

septembre ils bénéficieraient de la fin d’année  et de l’année suivante, 

proposition à soumettre lors de l’AG de Juin  et à étudier lors du prochain 

comité. 

 

Fin de réunion à 13h 


