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Secrétaire du CBEI : Christian Synowiecki 
81 av Jehan de Chelles - 77500 Chelles 

info@cbei.fr 
Information : Martine Combettes  

Le Castellas 30340 Rousson  
Tél : 06 89 43 17 60   

mart.combettes@gmail.com   
Evelyne Ballabriga Tél : 06 72 44 87 14 

 Anne Lemaire-Morlighem pour le Chien Loup 
 Tchécoslovaque Tél : 06 18 64 97 79  

Nizinny MF Gonfond Tél 08 98 38 17 15 
Cotations Chrystel Costanzo : Tél : 04 76 31 04 98 
Radiographies : Yves Moreau Tél : 02 47 65 43 60 

Trésorier, adhésions : Christian Karcher 
christiankarcher@orange.fr  Tél : 02 51 34 28 87 

 

www.cbei.fr 
La "Lettre du CBEI" est un périodique officiel  

du CBEI. La rédaction est coordonnée par  
le président  Imre Horvath  

Bazon 37240 Cussay 
Tél : 02 47 59 43 97 

imrehorvath1948@gmail.com 
 
 

  

 

 

Assemblée Générale statutaire  

annuelle et élections triennales du 

CBEI :  samedi 27 novembre 2020  

à Montluçon 
 Après l'annulation du projet de mars 2020, 

 l'AG aura lieu à 15 heures au Parc des  

 Expositions de Montluçon, la veille du 

 Championnat de France de la SCC, et sera  

 l'occasion des élections triennales par  

 moitié des membres du comité du CBEI.   
Ordre du jour : 

- ouverture des élections à 15 h 00 (urne disponible 30 

minutes) 

- rapport d'activités président et secrétaire 

- rapport financier du trésorier 

- projet d'activités 2021 

Si vous souhaitez que des questions précises soient 

abordées, merci d'en envoyer le sujet au président au 

plus tard quelques jours avant l'assemblée. La partici-

pation à l'assemblée est réglementairement réservée 

aux adhérents à jour de leur cotisation 2020.  
 

Cette Lettre du CBEI tient lieu de convocation à 

l'assemblée. 

 

Elections triennales 
Elles permettent d'élire la moitié des membres du 

comité, soit 9 personnes sur 18, dans les trois col-

lèges prévus par les statuts. Les règles précises sont 

contenues dans les statuts et règlement intérieur du 

CBEI, accessibles sur le site cbei.fr. 
 
Pour être électeur, il faut être membre depuis plus de 

neuf mois et à jour de cotisation dont celle de l'année 

en cours. Le trésorier proposera la liste des électeurs à 

la commission des élections (formée de membres non 
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sortants du comité) Jean-Claude Larive, Christian 

Karcher, Imre Horvath. 

 

Pour être éligible, il faut faire acte de candidature 

dans les conditions définies par le règlement intérieur, 

être électeur, majeur, fournir un casier juridique 

vierge, résider dans l'un des pays membres de la FCI, 

être membre de l'association depuis au moins 36 mois 

sans interruption, à jour de cotisation y compris celle 

de l’année en cours (2020) et ne pas pratiquer de façon 

habituelle l'achat de chiens pour les revendre. Ces 

conditions doivent être satisfaites lors de l'envoi de la 

candidature sauf en ce qui concerne l'ancienneté qui 

est décomptée jusqu'au jour du scrutin. Les candida-

tures doivent s’exprimer dans le collège choisi par 

l’adhérent lors de son adhésion. Les trois collèges sont 

aujourd'hui : races hongroises, chien loup tchécoslo-

vaque, autres races. 

 
En fonction des élections précédentes (2017) et de 

leurs suites, sont disponibles dix places. Soit six places 

pour le collège "CLT", une place pour le collège 

"races hongroises", trois places pour le collège "autres 

races". Les membres sortants sont rééligibles, à condi-

tion bien entendu de se représenter. Les membres sor-

tants sont Christian Synowiecki, Gérard Guerrier, Bé-

nédicte Cailleton, Anne Lemaire-Morlighem, Chrystel 

Costanzo et Nadia Clément. La qualité de membre du 

comité de Simonne Fallenot a été invalidée lors de 

l'AG 2019, les relations avec elle étant inexistantes 

depuis début 2018. 

 

Les candidats devront envoyer leur candidature 

(voir conditions plus haut), par le biais du bulletin 

fourni ou toute autre courrier, au plus tard pour le 

mercredi 30 septembre 2020 date formelle de ré-

ception à l'adresse CBEI (Imre Horvath) Bazon - 

37240 CUSSAY. La commission vérifiera alors la va-

lidité des candidatures et diffusera à tous les électeurs 

le matériel de vote. Les électeurs pourront voter soir 

par courrier postal, soit sur place au début de l'assem-

blée générale. Aucune possibilité numérique ni par 

procuration n'est acceptée. 

 

 Pour pouvoir voter,  

 il faut être adhérent  

 depuis au moins neuf mois 

 et à jour de cotisation. 

 Pour une ré adhésion,  

 il n'est pas trop tard. 
 

Adhésion au CBEI 
Le tarif d'adhésion au CBEI n'a pas varié depuis 1999. 

Il est de 32€ pour un membre actif, 36€ pour un mé-

nage et de 64€ ou plus pour un membre bienfaiteur. 

Vous pouvez utiliser le bulletin ci-joint ou le téléchar-

ger le bulletin d'adhésion du site du club et l'adresser 

avec paiement à : 

Christian Karcher, trésorier 7 rue du Patis du Bois  

- la Richardière 85150 Landeronde  

 

Nationale d'Elevage du CBEI  

le samedi 17 juillet 2021 au centre 

de loisirs du Lac de Châlette sur 

Loing (Loiret) 

L'exposition Nationale d'Elevage, c'est le rendez 

vous annuel d'un club de race, là où l'on peut espé-

rer avoir une présence suffisamment nombreuse 

des races concernées pour pouvoir faire le point sur 

son état au plan national. 

 

N'oubliez pas que la NE n'est pas un simple CACS 

comme il y en a plusieurs chaque fin de semaine. C'est 

une manifestation où la notion de sélection doit être 

dans la tête de chacun. L'objectif n'est pas - ne devrait 

pas être - la coupe, mais bien le meilleur choix des 

meilleurs chiens mâles et femelles qui, cela devrait 

être dans  l'ordre des choses, seraient à l'origine de 

nombreux chiots au cours des prochaines années. En 

outre, la NE est la seule opportunité dans l'année pour 

soumettre les chiens sans pedigree à l'éventuelle "ins-

cription à titre initial". 
 

40ème anniversaire du CBEI 
Cette année 2021 à venir, l'exposition Nationale d'Ele-

vage sera particulière, avec un an de retard à cause du 

virus, elle sera l'occasion de fêter les quatre décennies 

du CBEI, créé en avril 1980. Le programme sera ainsi 

largement étendu. Les détails seront diffusés en début 

d'année prochaine, mais chacun peut noter déjà les 

grandes lignes : 

- le vendredi 16 juillet, Workshop, juges et éleveurs 

- le vendredi soir, un grand buffet proposé à tous les 

officiels, juges, intervenants, éleveurs, propriétaires, 

participants à la NE du lendemain. 

- le samedi 17, Nationale d'Elevage  

- un document d'anniversaire  

- spéciale de race le dimanche 18 juillet 

La feuille d'engagement sera disponible fin 2020 sur 

CEDIA. 

 

 

 


