
Projet de compte rendu de la réunion de Comité
tenue à Montluçon, le 17 mars 2012

Présents : Mmes Evelyne Ballabriga, Martine Combettes, MM. Gérard Guerrier, Imre 
Horvath, Christian Karcher, Jean-Claude Larive, Franco Mannato, Mario Massucci, Yves 
Moreau et Christian Synowiecki.
Excusés : Mmes Nadia Clément, Simone Fallenot, Christa Lochner,  Anne Lemaire-
Morlighem, Corinne Spileers, M. Bernard Charolles.

Le quorum (cinq membres) étant atteint, le président ouvre la séance à 15h30.

1. Préparation de la Nationale d’Elevage du samedi 9 juin 2012 à Chartres.

Le comité examine l’organisation de la Nationale d’élevage qui se tiendra à Chartres le 
samedi 9 juin 2012. Certains membres du comité ont d’ores et déjà indiqué qu’ils ne 
pourront être présents, retenus par d’autres obligations. Présence prévue au moins de 
Simonne Fallenot, Christa Lochner, Christian Karcher, Evelyne Ballabriga, Martine 
Combettes, Imre Horvath, Gérard Guerrier (qui se chargera notamment du TAN), Christian 
Synowiecki, Bernard Charolles. 

Simone Fallenot se chargera, comme à son habitude, de gérer cette NE. Les TAN seront 
organisés. Il n’y aura pas d’augmentation des différents tarifs.

Le comité décide de rendre des juin 2012 le test d'identification ADN obligatoire pour 
l’homologation des titres de champions et recommandés pour toutes les races ainsi que 
pour les chiens obtenant le CACS de la nationale d’élevage. Pour les adhérents du club les 
frais d'analyse de l'identification des CACS de la NE seront pris en charge par le club pour 
cette première année à titre incitatif (si les chiens ne disposent pas déjà de cette 
identification). 

Pour les chiens n’ayant pas de carte d’identification génétique, le prélèvement sera effectué 
par un vétérinaire le jour même de la nationale (Maryla Makomaski). Dans un deuxième 
temps (sans aucun doute dès 2013), il sera demandé un test d'identification et de filiation 
parents - enfants afin de vérifier la généalogie des chiens à homologuer (CACS de nationale 
d'élevage et cotations et recommandés, homologations de champion)



2. Nationale d'Elevage 2013.

Il est proposé d’organiser la Nationale 2013 à Châlette sur Loing le samedi 20 juillet 2013. Le 
vendredi le club organisera une journée de formation pour les juges sur les races polonaises 
et les races russes (nationalités à confirmer) en invitant des juges qui jugeront le lendemain 
en nationale et si possible le dimanche pour l’exposition à CACS. Le samedi seront aussi 
organisés le TAN "habituel" et le TAN protecteurs (présenté par Mario Massucci et validé par 
la commission chiens de troupeau de la SCC).

3. Chiens Loups Tchécoslovaques.

Quelques problèmes existent avec les chiens de race Chien loup tchécoslovaques, dont 
certains semblent découler de croisements récents inappropriés. Pour la SCC il n’est pas 
possible de rendre systématique le test de filiation lors des déclarations de naissance ni  de 
la confirmation. Pour le CBEI, les confirmations à titre initial de CLT ne pourront être faites 
que par les juges formateurs nommés à cet effet lors de la réunion de comité de Tours en 
2011 et devront être systématiquement présentés en Nationale d’élevage. 

Les radiographies de dysplasie coude et hanche seront systématiquement demandées pour 
les homologations de CLT et les lecteurs qui assurent la lecture de la dysplasie de la hanche 
feront également celle du coude.

Le test de myélopathie dégénérative sera recommandé et il est proposé que le club 
constitue une base de données sur ce sujet qui alimentera la base de données de la SCC.

4. Secrétariat et cotations

Simonna Fallenot a souhaité que le secrétariat soit dorénavant assumé par Franco Mannato, 
qui accepte. Simonne continuera à s’occuper des cotations, mais il est possible que Yves 
Moreau prenne la suite (à confirmer). Les coordonnées des deux sont sur le site web du club.

5. Site web du CBEI

Toutes les informations qui sont transmises au club sont mises sur le site. Actuellement le 
nombre de connexions au site est significatif puisqu’il oscille entre 5 000 à 7 000 connexions 
d'utilisateurs "uniques" par mois. 

6. Bulletin du CBEI

Pour le bulletin du CBEI, tous les articles sont à adresser au président Imre Horvath qui se 
chargera de la réalisation du bulletin. Sans contenu, il ne peut y avoir de bulletin. Mais on 
peut évidemment accélérer la parution des "Lettres du CBEI", dont le coût est moindre 
(surtout coût d'envoi pour l'édition papier).

7. Préparation de l’Assemblée Générale.



Le comité examine rapidement les principaux points qui seront débattus en assemblée 
générale, outre le rapport du président seront examinés le budget (qui fait apparaître pour 
l’exercice 2011 un bilan positif de 3.104.57 €) et la trésorerie (saine) ensuite la majeure 
partie du temps sera consacrée aux informations diverses. 

8. Questions diverses

Il est décidé que pour les TAN on ne donnerait plus les feuilles de résultat mais à la place 
sera délivré un diplôme indiquant que le chien a réussi son TAN.  

Validation des propositions de "nouveaux" juges pour certaines de nos races : cette 
responsabilité est assurée par Christian et Imre. Le comité confirme son accord pour que 
Paule RIVIERE effectue le stage pour les races de conducteurs du club, malgré les réticences 
du NCF.

Les propositions de spéciales pour 2013 doivent être vues rapidement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 

Le secrétaire                            le président
F. Mannato I.Horvath 


