SOCIETE CANINE REGIONALE DE GUADELOUPE(SCRG)
Association loi 1901, reconnue d'utilité publique.
Affiliée à la Société Centrale Canine

Président : Nicolas DOLMEN– 4 Lot Villa Belle Rivière – 97115 SAINTE ROSE
: 06 90 755 135 Email : president@scrg.fr

L'assemblée générale de la SCRG s'est tenue le samedi 27 Septembre 2014 sous la présidence de Nicolas
DOLMEN, président de l'association. Tous les membres ont été convoqués par courrier postal envoyé 2 mois
avant la date.
Le président ouvre la séance à 16 h00 et après un mot de bienvenue, rappelle le déroulement de l’AG.
Rapport sur l'activité 2013 de l'association par le président.

Rapport

Réponses aux questions éventuelles

Résultat du vote
Perspectives pour l'année 2014/2015 par le président.

Présentation

Discussion
Rapport sur la situation financière par le trésorier.

Rapport

Réponses aux questions éventuelles

Résultat du vote.
Renouvellement du bureau, membres sortants( Dolmen, président ; Blonbou, Vice président ; Sophie
SOYER, secrétaire, René HERMAN , président de CUR, se représentent, 1 candidature reçue par
courrier et acceptée : R. Latchman).

Vote
Questions diverses, selon liste pré établie. (aucune question n’a été préalablement adressée comme
prévu sur la convocation).

La fiche de présence est remplie :
Sont excusés : 0
Nombre de présents : 18 (dont 15 votants).

1 / Rapport du Président sur l’activité de l’association en 2013 :
 Aide financière pour les DOMIENS
La SCRG continue à aider tous les adhérents représentants la Guadeloupe lors d’expo internationale.
Cela a été le cas de Mr BLONBOU, DOLMEN qui on représenté les couleurs de l’association(voir
résultats sur le site de l’association).
De même pour les ringueurs Mr HERMAN et Mr DELTA qui on représenté le ring Guadeloupéens à la
coupe des DOM.
 Le quatrième salon canin 23/24 Novembre 2013
Notre salon qui a fêté en 2013 ses 4 ans a permis de pérenniser un fois de plus la cohésion cynophile.
Comme les années précédentes, elle a eu lieu au vélodrome les 23/24 Novembre 2013. Le jury choisi fut
Sylvie Desserne, Richard Calloch et Jean Paul Kerihuel. Cependant, plus la manifestation prend de l’
ampleur , plus la tâche des membres du comité devient compliquée à gérer tant par la charge de travail
qui nous incombe que par notre mission qui est de pouvoir informer le public , Le comité de la SCRG et
moi même avons opté pour cedia . Développement de cedia

- La Mise en ligne de l'exposition
- La prise des engagements internet avec gestion des paiement
- La saisie des engagements papier
- La mise à disposition du suivi de l'exposition sur notre site (évolution des engagements stats par juges
par groupe , suivi des commentaires de saisie ...) avec possibilité de saisir les résultats
- L'impression des listes nécessaires à l'organisation, DDPP, stats, feuilles de palmarès, panneaux de
ring ....
- L'impression des carnets de juges et couverture personnalisées
- L'impression des Catalogue Couverture en couleur R° V° sur papier couché 200 gr, intérieur en noir et
blanc sur papier offset 80 gr façonnage dos carré agrafé
- La gestion des résultats avec impression des listes CACS et catalogues annotés pour la SCC ainsi que
le transfert pour la mise à jour de la base de données SCC
Ne sont pas compris
- les cartons CACS et autres (32 € le premier 100, 5 € le 100 suivant)
- les Cartons d'exposant (20 €)
- Les cartes d'exposant (0.22€ par exposant + affranchissement) Mais nous pouvons faire gratuitement
des E-cartes d'exposant que téléchargent les internautes)
Solution en ligne d’engagement et de paiement, mise en place des catalogue, numéro d’engagement,
carte etc . Réticences pour certains, solution facile et innovante pour d’autre,Conclusion, nombre
Record d engagement 206 engagements en ligne et 30 à la confirmation seule (inscription au poteau),
excellent retour des participants, statistique et mise en ligne des résultats plus rapide, société
connaissant son boulot. Kazanac a occupé pour la deuxième année la salle du vélodrome qu’ils ont
aménagée et animée avec beaucoup d’entrain. Nous compterons cette année une participation Record
(plus de 12 stands commerciaux et pubs) Nous avons voulu récompenser les jeunes présentateurs, cette
année nous les avons mis à l’honneur et ils ont été jugés par Mme DESSERNE pour le plus grand
plaisir du public et des parents, la relève est en cours de formation!!!! Le salon fait parler de lui en
dehors de la Guadeloupe. En effet, le salon est connu en France et en Europe, pour valoriser le travail
accompli en Guadeloupe, nous avons contacté Gilles Lombard, rédacteur en chef des revues vos chiens,
chien sans laisse etc, pour venir faire un reportage sur la cynophile en Guadeloupe. Durant son séjour,
il a pu rencontré les éleveurs, les pro et les passionnés du réseau de Guadeloupe. En est sorti un article
de 10 pages mettant en avant les qualités de la filière qui se développe et se professionnalise, un focus
sur un éleveur bien connu de la scène guadeloupéenne ainsi qu’un clin d d'œil aux diverses associations
des défenses des animaux (distribution).
. Dans un désir de promotion des disciplines cynophiles, la SCRG s’est chargé de faire la promotion de
ces deux activités phares à travers la presse écrite et radio (TV MAG, France ANTILLES, RCI).
L’Objectif a été atteint, un article sur le France Antilles, passage la veille de l’expo de Mr BLONBOU
dans une émission télévisée.
Le salon débuta le samedi 23 par La première RE du Rott avec pour juge Madame DESSERNE , 12 rott
ont été inscrit.
Le dimanche fut marqué par la présentation de plus de 206 chiens avec une 30taine inscrits au poteau.
Malgré un retard du à une incompréhension de certains horaires (Cédia et carte d ‘engagement), tout
est rentré dans l’ordre rapidement .
Nous avons pu déplorer des dérapages et des attitudes peu citoyenne à l égard de la SCRG , non
respect de certaines règles de sécurité( glacière , repas, BBQ) , incivilités envers certains membres du
comité et le vol de plus de 50 chaises que la SCRG a du rembourser ( 600€ ) . Rappel sur notre rôle
associatif et l attitude de tous un chacun, respect mutuel etc etc. Les démos ont été assurées par le
domaine canin et le GTD qui ont offert un show de qualité. Les 4/3 n’ont pas eu l’effet escompté malgré
nos recommandations d’affichage, néanmoins, notre sponsor officiel (ROYALCANIN) a diffusé partout
en Guadeloupe les affiches du salon assurant ainsi une diffusion optimale de la manif.
Cette deuxième édition fut haute en couleur
La buvette a été assuré parla SCRG qui a connu un franc succès mais qui reste difficile à gérer pour
une association comme la notre.

Nous avons fait appel à 2 jeunes qui ont assuré au niveau de la buvette et une caissière à l’entrée soit
500 € pour le weekend.
Si ce bilan est « globalement positif » et satisfaisant, des efforts restent encore à faire mais petit à petit,
le salon prend de l’ampleur.
2 / Rapport du Président sur les perspectives pour l’année 2014/2015 :
Les objectifs et projets 2014/2015 :
- augmenter le nombre d’adhérents : dans ce but nous avons baissé le tarif de l’adhésion 2007
(de 30 euros à 20 euros). en 2013
Pour augmenter le nombre d’adhésions il me semblerait logique :
- que tout possesseur d’une licence soit aussi membre de la Régionale (ce qui n’est pas le
cas actuellement).
- par extension que tout adhérent d’un club canin soit membre de la régionale. J’ai déjà eu
l’occasion de faire plusieurs propositions dans ce sens (tarif « préférentiel » pour les adhésions
SCRG via un club canin). Il est hors de question que « j’impose » cette réforme sans le
consentement des Présidents de clubs mais j’aimerais qu’elle soit effective en 2015.
- que tous les éleveurs adhèrent à la SCRG (rappel pour 20 euros, prix de l’adhésion ils
peuvent bénéficier d’une publicité annuelle sur Internet grâce au site de la SCRG)
-Aide aux exposants de beauté et du ring : Mr VALLADON a instauré à la SCRG une aide
permettant au plus méritant de partir en métropole pour représenter la canine .A travers toutes ces
années, nous avons vu l’importance de cette subvention et nous continuerons à aider nos
adhérents..Tous les dossiers devront être remis à la secrétaire et seront examinés lors d’une réunion de
comité.
- Championnat de guadeloupe de RING et Obeissance au Club Education971: aura lieu le 18/19
Octobre 2014 au Domaine Canin.
- 5ème salon canin : aura lieu le dernier weekend de Novembre au Vélodrome Gourdeliane
Les juges seront Messieurs JOUANCHICOT, THEVENON, DUPAS
La première RE du Staffy se déroulera le samedi toute la journée avec un symposium
- Un des objectifs majeurs pour 2014 : Une communication autour du chien, information des
propriétaires .
- Fort de son succès, le concours de jeune présentateur fera des émules. Ce moment préviligié
permettra aux enfants de s’amuser et de faire comme les grands, nous invitons donc tous les
enfants désirant présenter leurs chiens de se rapprocher de nous
-

Stage de moniteur et entraineur de club, stage de sélection d’ho d’attaque dernier weekend de
Janvier 2015: devrait avoir lieu fin janvier.
Deuxième stage d’éleveur : aura lieu en 2015

-

Projet de sixième salon canin , salon agricole de Guadeloupe ?

Je vous ai donc présenté ce qui a été fait en 2013 et quels sont nos objectifs et projets pour 2014/2015
(liste non limitative car les idées et les projets ne nous manquent pas).
Cela représente le rapport sur l'activité 2013 de l'association et le rapport sur les perspectives pour
l'année 2014/15 que je vous demande d’approuver.

3/BILAN CUR 2013
. BILAN CUR 2013
6 concours étaient programmés 5 ont eu lieu
Pour la deuxième année consécutive Le club Darko n'a pas organisé de concours si en 2014 le club n'organise pas de
concours, une sanction sera prise.
Analyse de l'ensemble des concours
Sur les 5 concours organisés il y a eu
8 BREVETS
26 ECHELONS 1
11 ECHELONS 2
28 ECHELONS 3
Nombre de chiens par concours
CCK
13 Chiens
CHAMPIONNAT
18 Chiens
GTD
19 Chiens
EC 97-1
8 Chiens
CUCNGT
17 Chiens
2 Clubs ne sont pas dans la moyenne du nombre de chiens EC 97-1 concours a 1 semaine d'un concours à la Martinique et
le CCK à cause du mois de janvier
Il est à noter que les concours au mois de janvier sont pénalisés par un nombre de participants inférieur, du au
manque de licences des chiens, certains clubs faisant leurs demandes trop tard ,je rappelle que les licences peuvent être
demandées a partir du mois d'octobre et qu'elles ne sont pas nécessaire que pour les concours , c'est aussi une assurance
et elle est obligatoire pour les chiens qui font du mordant.
Les pratiquants de ring qui font mordre leur chien dés l'âge de 2 mois doivent faire une demande de licence, car même a
cet
âge ils peuvent occasionner un accident. Elle est valable jusqu'au 31 décembre donc au 1er janvier elle est obligatoire.
Le club E.C 97-1 a organisé le 8 mars une sélection d'hommes assistants niveau 1 jugé par
Monsieur Aimé SAUVAGE, assisté de Monsieur Arthur PERATOU et de Monsieur René HERMANN
2 candidatures enregistrées 2 reçues
Messieurs : Guibert JASMIN et Grégory VASSEUR
Au Championnat des DOM à Redené en Bretagne la Guadeloupe était présente sur les 3 podiums 1er en «échelon 1 avec
Mr Abel Obertan et
Caîd, 2nd en échelon 3 avec Mr Rodrigue Latchman et Desirade et 3eme en ring 2 avec René Hermann et Gdiki
Le championnat régional 2014 sera organiser par le club EC 97-1 au mois d'octobre
Les projets : Un stage d’entraîneur et moniteur de club ainsi qu'une sélection d'homme-assistant sera organisé au mois de
janvier 2015

Discussion :

4 / Rapport sur la situation financière de l’association en 2013:
Magali MARTIN, trésorier de la SCRG présente le bilan financier de l’association.
Un rapport est remis à chaque membre présent.
Quelques chiffres clés :
- Championnat Régional
Dépenses : 2463€
Recettes : 591€
Bénéfices : -1872€
- 4éme salon Canin du 23/24 Novembre 2013
Dépenses : 25642€
Recettes : 34204€
Bénéfices : 8562€

2013
RECETTES
CHPT REGIONAL
591
SALON CANIN
34204,6
BILAN ANNUEL
5521

TOTAL

40316,6

RERESULTAT
2013

DEPENSES
2463,7
25642,31
6485,74

2012
CHPT REGIONAL
SALON CANIN
BILAN ANNUEL

RECETTES
5420
19801,25
4340

DEPENSES
7958,09
14529,46
6804,7

34591,75

TOTAL

29561,25

29292,25

5724,85

RESULAT 2012

269

Ecart significatif, analyse faite par Magali
Discussion :

Vote :
Les membres sortants sont tous reconduits à l’unanimité.
M. Rodrigue Latchman est élu par 9 voies/15.
Le bureau reconduit les sortants à leurs postes précédents.

4 / Acceptation par l’AG des membres cooptés au comité en 2012 .

4 / question diverses :
- Pourquoi n’y a-t-il pas d’activités prévues pour occuper les enfants pendant la durée de l’expo ?
L’organisateur est ouvert à toute proposition, des précédents ont eu lieu, mais on déplore le manque de
bénévoles car les professionnels de ces prestations sont mieux rémunérés sur des centres commerciaux ou
autres salons. Les demandes pour tours de poneys, manèges, spectacles de bulles, etc, sont toutes payantes, et
grèvent notre budget, surtout cette année où les sponsors sont plus rares que précédemment.
-

Comment organiser la sécurité du site, depuis le vol des chaises en 2013, les comportements
agressifs suite à l’interdiction des glacières et BBQ ?
Le nombre de vigiles devra être augmenté cette année, et la vigilance accrue autour des matériels exposés et
des chiens. A la demande expresse du bailleur des lieux, la circulation de véhicules dans l’enceinte du Vélodrome
sera interdite pendant la présence du public, les exposants seront autorisés à se garer à l’intérieur seulement
pour charger/décharger leurs stands. Rappel sur la responsabilité de l’organisateur en cas de sinistre ou accident
corporel, introduction d’alcool…

-

Pourquoi ne pas organiser une séance de confirmations seules à distance du Salon de
novembre ?
Le cheptel canin n’est pas assez important pour justifier de doubler des dépenses liées à cette organisation
supplémentaire (avion juge, hébergement…) et cela risque de démotiver les propriétaires de chiens déjà
confirmés pour les ré engager en novembre. De plus, les juges ne sont pas toujours disponibles à ces dates pour
des déplacements dans les DOM.

- La validité des adhésions à la SCRG sera modifiée en 2015, pourquoi ?
En raison du nombre de renouvellement qui se produit majoritairement en fin d’année à l’occasion du Salon
Canin, il y a souvent confusion sur la période couverte. Aussi, à compter de 2015, les adhésions seront valables
du 1er novembre14 au 31 octobre15, les membres non à jours en 2014 seront appelés à régler leurs cotisations
2014 par mailing très rapidement.

Fin de la séance à 18H30, et pot de l’amitié.

