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Compte rendu succinct de L'Assemblée Générale du CBEI  
qui s'est tenue le vendredi 6 juin 2014 Angers au Brit'Hôtel Parc Expo l'Acropole  
  
 
Le président, Imre Horvath, ouvre la séance à 15h05' et remercie les adhérents qui se sont  
déplacés pour cette assemblée générale statutaire qui comporte les élections pour le  
renouvellement par moitié du comité directeur.  
 
Le président procède ensuite à un rappel des procédures de vote et à la mise en place du  
bureau de vote. La commission électorale est présidée par Martine Combettes et composée  
de Imre Horvath et Franco Mannato. Le bureau de vote sera tenu par Martine Combettes  
assistée de deux scrutateurs. La grande partie des adhérents ayant voté par correspondance,  
la procédure de vote est ouverte à 15h15' et se clôturera à 15h30'.  
 

1. Rapport moral du président.  
 
Le président rappelle que les assemblées générales sont des moments administratifs  
nécessaires, à la fois pour rendre compte de l'activité, des finances, élire les délégués, etc...  
Mais c'est avant tout un moment où l'on est susceptible de réfléchir sur ce qu'il faudrait  
améliorer, poser des jalons pour l'avenir, écouter tous ceux qui ont bien voulu se déplacer  
pour cette occasion.  
 
Puisqu'il faut l'évoquer, c'est une habitude plus qu'une obligation, l'AG de l'année dernière,  
en mars à Montluçon, a été avant tout l'occasion de traiter de deux sujets : d'une part la  
mise en musique des tests sur certaines races et leur gestion dans une base de données,  
d'autre part les soucis liés aux déviations de l'élevage du chien loup tchécoslovaque.  
 
En ce qui concerne l'évolution de nos races :  
 
En 2012, 967 chiens des races du CBEI ont été inscrits au LOF, et il a été procédé à 212  
confirmations. 2012 a été exceptionnelle pour nos races, cela mérite certainement d'être  
souligné : Storm, Puli blanc d'Avril Lacey, a été sacré Best in Show du championnat de  
France à Metz, c'était une première pour un Puli.  
 
En 2013, on a compté 911 inscriptions au LOF et 259 confirmations (28,4%). En prenant en  
compte toutes les inscriptions au LOF depuis 1969 (soit sur les 45 dernières années), on  
comptabilise 19.063 chiens de nos races. Les plus nombreux, le Nizinny (5.800), Sarplaninac  
(4.950), Podhale (2.800), CLT (2.700) . Les détails seront sur le site web du CBEI. A remarquer  
l'effondrement des inscriptions de Sarplaninac en 2013, qui passe de 85 en 2012 à 14 en  
2013 ! Et l'arrivée du Tornjak, 37 inscriptions en 2013 alors qu'elles étaient à 0 en 2010, 4 en  
2011 et 20 en 2012.  
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En 2013, 15 chiens ont été homologués champions de France et 11 champions  
internationaux. En 2012, respectivement 17 et 5, et en 2011 18 et 6.  
 
 En 2013, une dizaine de spéciales ont été proposées, outre le championnat de France à  
Marseille et la Nationale d'Elevage à Châlette sur Loing. 189 chiens inscrits à la NE, où nous  
avons procédé à plus de 50 TAN, sans compter les bonitations de CLT. A noter une  
participation exceptionnelle d'une dizaine de Kuvasz.  
 
La NE à Châlette sur Loing, en juillet, a en effet permis d'organiser non seulement la  
manifestation centrale, avec trois juges étrangers des pays d'origine de nos races, mais aussi  
une journée de formation-information pour les juges. Près d'une cinquantaine de  
personnes y ont assisté. Un digest des interventions est paru dans le Bulletin du CBEI début  
2014. Lors de la NE, Nadia Clément a présenté le Berger de Bohême, que le CBEI souhaite  
accueillir dès lors qu'il sera reconnu par la FCI.  
 
Plusieurs d'entre nous ont eu l'opportunité d'être présents à Budapest, en mai, pour une  
magnifique Mondiale de la FCI. Plus de 1.000 représentants des races du CBEI, beaucoup  
évidemment de races hongroises mais aussi plus de 100 Asie Centrale, etc ... Une Mondiale  
dans un des pays d'origine de nos chiens, une exceptionnelle occasion de s'en mettre plein  
les yeux et de converser avec les meilleurs éleveurs.  
 
2013 a été l'occasion pour le comité du CBEI de travailler sur les grilles de sélection. Il  
s'agissait de renforcer les contrôles, et ils ont été validés par la SCC début 2014. A retenir  
notamment que tout chien coté 2 et plus (la cotation 1 c'est la confirmation seule) devra  
disposer de l'identification ADN. Pour le CLT, nous avons souhaité introduire le test de  
myélopathie dégénérative, mais cette décision n'entrera en application qu'après validation  
par la commission scientifique de la SCC.  
 
Yves Moreau tient à jour les statistiques sur les radios des hanches. Il nous a apporté le  
point sur cette question, portant sur près de 700 analyses. Mais évidemment les statistiques  
n'ont d'intérêt que si elles portent sur un nombre suffisant de radios : 234 CLT, avec 59% de  
A et 3% de E, c'est parlant. Pour les Kuvasz, Bergame ou Asie Centrale, à chaque fois entre 5  
et 3 radios, pas très utile. Mais, à la longue, cela viendra et permettra d'en tirer des  
directives.  
 
Pour ce qui est de la nomination de nouveaux juges, votre comité souhaite faire une pause.  
En effet, plus de 55 juges français sont en capacité d'officier pour une ou plusieurs races du  
CBEI, et il nous semble que cela devrait suffire pour le moment. Il semble pour le moment  
prioritaire de leur apporter une information précise et détaillée pour leur permettre  
d'affiner leurs jugements. Cela n'empêche nullement que des cursus déjà entrepris soient  
poursuivis et terminés. La liste des juges "formateurs" a été mise à jour.  
 
Outre les commentaires aux standards - comme par exemple celui publié dans le dernier  
Bulletin concernant le Podhale - le comité envoie régulièrement des recommandations aux  
juges concernés. Il ne s'agit pas de leur donner des "consignes" concernant tel chien ou tel  
éleveur, mais d'indications pour éviter les dérives fréquemment rencontrées. Par exemple,  
de recommander aux juges d'être intransigeants concernant l'agressivité des chiens ... et des  
maîtres, ou encore de rappeler de veiller à la ligne de dos dans telle ou telle race où elle a la  
tentation de s'affaisser trop souvent ... etc. Il est également important de rappeler aux juges  
que les qualificatifs sont importants, que l'on ne doit pas se cantonner aux Exc et TB, que le  
CACS est pour un chien qui mérite d'être champion. Nous insistons également auprès des  
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juges pour que leurs appréciations portent sur l'ensemble du sujet, le "type" du chien, et  
que, notamment dans nos races les plus rares, qu'ils ne pénalisent pas à l'excès les légères  
entorses aux standards, tout en les signalant bien entendu. C'est à dire nécessité de garder  
du bon sens dans les jugements ...  
 
Le président rappelle également le travail effectué et publié sur la comparaison entre  
Saarloos et Tchécoslovaque (avec Annie Pouvesle et Cornélia Keizer), ainsi que le  
remarquable travail réalisé par Patrick et Corinne Rouchon sur les couleurs du Tornjak, mis à  
disposition par le CBEI.  
 
En ce qui concerne la Communication : il n'y a pas eu de Bulletin du CBEI en 2013, mais il en  
a été publié un début 2014. Le coût d'une telle publication est de l'ordre de 2.000 €. Mais  
depuis dix ans nous avons pris l'habitude de publier des newsletters. Pour les recevoir, il est  
important de posséder les adresses courriel (mails) des adhérents. Le Bulletin est réservé aux  
adhérents et aux juges ; les "Lettres du CBEI" sont plus largement diffusés.  
 
Le site web du CBEI est consulté en moyenne par 350 internautes différents chaque jour, 10  
à 12.000 par mois !!! Vous pouvez y dénicher les procédures pour une homologation de  
champion, les dernières statistiques, des liens vers des photos, les textes officiels, ...  
 
Le président évoque ensuite les activités du club en 2014, l'année étant déjà bien entamée.  
 
Il procède à un rappel du programme des activités:  
 
. Spéciale Bordeaux CACIB le 19 janvier (juge polonais Waldemar Mrowiecz)  
. Spéciale de race CACS Douai le 1er mars (juge Jean-Claude Larive)  
. Table ronde Chien Loup Tchécoslovaque le vendredi 14 mars à Montluçon  
. Nationale d’Elevage et TAN à Montluçon, le samedi 15 mars (jury Boris Chapiro pour  
CLT, Jean-Claude Larive pour Nizinny, races hongroises et italiennes, Mila Aleksoski  
pour les autres races)  
. Spéciale de race CACIB Montluçon le dimanche 16 mars (juge Franco Mannato)  
. Spéciale de race CACS Colmar le 5 avril (juges Jan De Gids et Christian Karcher pour  
2ème groupe)  
. Assemblée Générale et élections statutaires du CBEI, vendredi 6 juin 2013 à Angers  
. Championnat de France Angers les 7-8 juin (juges : CLT D. Chagnard, reste du 1er  
groupe A. Pécoult, 2è groupe Sviatlana Radziuk, Russe). Les juges sont désignés par  
la SCC sans avis du club.  
. Spéciale de race CACS Aix en Provence le dimanche 22 juin (juge Raymond Soulat)  
. Spéciale de race CACS le dimanche 27 juillet Biganos (juge Daïva Rimaityte et M.  
Stiklius, tous deux Lithuaniens) avec TAN et bonitations la veille.  
. Spéciale de race CACIB Brive le dimanche 17 août (Sylvie Desserne).  
. Semaine de la Transhumance à Rives avec TAN les 20-21 septembre (Mario Massucci,  
Martine Combettes, Chrystel Costanzo, Christian Synowieczki, Imre Horvath) avec  
une conférence le dimanche par Christian Synowieczki et Imre Horvath.  
. Spéciale de race CACIB Orléans les 11-12 octobre (juges pressentis Petru Muntean et  
Gerard Jipping)  
. Spéciale de race CACS Metz le samedi 1er novembre (Maryla Makomaski)  
. Spéciale de race CACS et TAN Nantes le samedi 13 décembre (juge à choisir)  
 
Belle participation des races du CBEI au Concours Général Agricole à Paris (Nizinny, CLT,  
Pumis, Kuvasz, Caucase, ...)  
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La NE de mi-mars à Montluçon, sans doute un peu proche de la précédente et au milieu de  
bisbilles avec certains éleveurs de CLT, n'a accueilli que moins de 150 chiens. Mais on a pu  
noter la présence en hausse des Tornjak.  
 
La veille de la NE, réunion de travail "Chien Loup Tchécoslovaque" a vu la participation  
d'une bonne vingtaine de personnes. Les suites sont en cours d'élaboration pour l'automne  
 
L'année 2014 met l'accent sur les chiens de protection des troupeaux  
 
Lors de la "4ème Semaine de la Transhumance" qui se déroulera du 15 au 21 septembre  
2014 à Rives (près de Voiron, dans l'Isère), organisation d’un TAN protecteurs (“TAN Mario”  
complet) et d'un TAN "urbain" plus classique. Tous ceux qui pourraient venir seront les  
bienvenus à Rives pour cette semaine. Le comité souhaite que la partie des conférences et  
interventions techniques1 soient regroupées sur les deux derniers jours (20 et 21  
septembre), en même temps que les TAN et défilé en ville.  
 
D'une certaine façon, le retour de prédateurs (loups) en France serait une "bénédiction"  
pour l'avenir de nos races de chiens de protection de troupeau, qui retrouvent aujourd'hui  
une véritable fonction traditionnelle oubliée depuis un siècle. Dans le cadre du “Plan Loup  
2013-2017” (Ministère de l'Environnement), il ressort que l’un des éléments efficaces pour  
protéger les troupeaux c’est bien le chien de protection. La SCC est en train d’établir une  
base de données pour recenser les chiens qui travaillent, soit à ce jour environ 300  
Maremme-Abruzzes et un millier de Montagne des Pyrénées.  
 
Le test mis en place pour les chiens de protection est un test sur troupeaux qui doit, après  
bien entendu la capacité au travail, noter l’équilibre des chiens vis à vis des promeneurs,  
etc… Des experts confirmateurs ont été nommés pour aller sur le terrain confirmer des  
chiens des races du CBEI qui travaillent notamment en montagne, avec une recherche  
primordiale de l'équilibre comportemental du chien et sa capacité au travail, en acceptant  
quelques défauts bénins au standard.  
 
Enfin, pour 2015, la Nationale d'élevage se déroulera le 18 juillet à Châlette sur Loing avec  
comme juges : Ch. Karcher pour les CLT, Korozs (Hun) pour les races Russes et autres et un  
autre juge pour les races polonaises. Pour l'AG 2015 la date et le lieu restent à fixer.  
 

2. Bilan financier.  
 
En l'absence de Christian Karcher, trésorier, qui est excusé car impliqué dans l'équipe de  
montage du championnat de France et donc excusé, le président donne lecture du bilan  
financier.  
 
L'année 2013 se termine tout à fait correctement, avec un résultat positif de près de 1.600  
€. C'est d'autant plus réconfortant que nous savions par avance que la réunion avec les juges  
serait déficitaire, même si les participants ont apporté leur obole à l'organisation.  
 
Les dépenses se sont montées à hauteur de 12.151 €, et les recettes ont été de l'ordre de  
10.578€.  
Les réserves du club se montent à 36.700 €, ce qui est certainement beaucoup, équivalent  
de trois années en comparaison du budget annuel qui est généralement de l'ordre de 8.000  
à 12.000 €. De ce fait le club aurait par exemple les moyens de faire de la promotion et de la  
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publicité dans les revues canines.  
 
L'assemblée générale donne son accord à l'unanimité sur les actions et activités envisagées  
par le comité.  
 
L'assemblée générale approuve les comptes et le bilan financier à l'unanimité. Quitus est  
donné au trésorier. Le secrétaire fait remarquer que l'ensemble des membres du comité travaille dans le  
bénévolat le plus total. Le bilan validé par l'assemblée sera mis en ligne dans quelques jours sur le site web 
du CBEI.  
 
Budget prévisionnel 2014 
 
Le président présente ensuite un budget prévisionnel pour 2014. La nationale d'élevage coûtera sans doute 
moins cher car organisée à Montluçon, mais il faudra prévoir en plus la parution d'un Bulletin dont le coût 
global est de l'ordre de 2.000 €.  
Entre autres dépenses supplémentaires envisagées il y aura la Semaine de la Transhumance  
à Rives (38) évoquée auparavant ainsi qu'une subvention accordée par le club pour  
l'organisation d'un concours d'Agility pour les Pumis à Mehun sur Yèvre en octobre.  
 
Un prochain Bulletin sera mis en préparation pour début 2015.  
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.  
 

3. Résultat des élections.  
 
Madame Martine Combettes annonce les résultats des élections.  
 
Il y avait 110 électeurs, il y a eu 72 votants, dont un bulletin nul et 71 suffrages exprimés.  
 
Ont obtenu :  
. Nadia Clément 60 voix  
. Chrystel Costanzo 57 voix  
. Simone Fallenot 68 voix  
. Christian Karcher 69 voix  
. Anne Lemaire 61 voix  
. Christa Lochner 60 voix  
. Mario Massucci 68 voix  
. Yves Moreau 66 voix  
. Christian Synowieczki 68 voix  
 
Tous les candidats sont élus, Mme Chrystel Costanzo est élue pour trois ans, les huit autres  
sont élus pour six ans.  
 
A la suite des élections, le comité du CBEI et son bureau sont restés inchangés (présence  
effective du quorum pour décision), avec simplement ajout de Chrystel Costanzo secrétaire  
adjointe.  
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Bureau du comité : 
président    Imre Horvath 
vice-présidents   Martine Combettes et Jean-Claude Larive 
secrétaire général   Franco Mannato 
secrétaire adjointe  Chrystel Costanzo 
trésorier   Christian Karcher 
 

4. Questions diverses  
 
Quelques points sont évoqués sous questions diverses.  
 
Les participants trouvent que la revue est très bien faite. Le président répond qu'au club  
nous sommes des passeurs d'information.  
 
Une question est posée sur les problèmes Antagène/SCC. Il est répondu qu'il semblerait qu'à  
ce jour le protocole SCC ne présente pas toutes les garanties nécessaires. Il pourrait y avoir  
des problèmes de fiabilité des tests ainsi qu'un problème de concurrence.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h10. 
 
 
 
Chrystel Costanzo Imre Horvath 
secrétaire adjointe président 
 

 
 
          
 
 
 
 


