
 

                   ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 
                                        DU 24 juin 2012 à Levens (06) 

 
 

    
            L’Assemblée générale ordinaire du Pointer Club Français est ouverte à 11 h à la maison de 
prés à Levens (06) 
 
Le secrétaire General  ouvre la séance en précisant que les personnes présentes accompagnant nos 
membres, ne peuvent assister à cette AG, celui-ci demande si une personne présente s’oppose à cette 
présence, aucune opposition n’est relevée dans l’assemblée. 
 
 
PROCES VERBAL 
Le PROCES  VERBAL   de  l’assemblée générale de Ludon Médoc (33)  publié dans  notre revue du second 
semestre 2011 est proposé pour approbation par  le secrétaire général. 
 Ce PV est approuvé à l’unanimité.    
RATIFICATION DES COOPTATIONS  
Comme décidé lors de sa dernière réunion à Herm (40) le 31 octobre 2011, le comité poursuit dans son 
intention de procéder à une cooptation pour se compléter totalement ou partiellement. 
Il résulte toutefois de l’article 11 des statuts du POINTER CLUB FRANCAIS que le comité peut pourvoir au 
remplacement des membres manquants dans l’intervalle de deux assemblées générales ordinaires 
annuelles, étant précisé que s’il ne le fait pas, ses décisions sont cependant valables, et que s’il procède à 
une cooptation, elle devra être ratifiée par l’assemblée générale suivante. 
 
Ces cooptations sont donc inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de ce jour. 
  
Pierre Avellan soumet à l’assemblée la ratification des cooptations décidées par le comité pour son 
renforcement : 
 
Mme Françoise LEMOINE-LEGAY en remplacement de M Daniel LEPENNEC 
Mr Martial  VIGOUROUX    en remplacement de Mr Jean François BATEROSSE 
Mr Jean Christophe BOLLOCH   en remplacement de Mme Magali RAFFY 
Mr Régis TOULET   en remplacement de Mr Louis COATMELLEC 
 
L’assemblée ratifie à l’unanimité ces cooptations. 
 
BILAN FINANCIER 
 
Mr René GUIDONI Trésorier présente en le détaillant le Bilan Financier de notre club établi par notre expert 
comptable  
Le bilan est validé à l’unanimité 
Le secrétaire General  remercie les participants et cède la parole au Président Yves Tastet pour son exposé  
de son rapport moral. 
Le président Tastet prend la parole en souhaitant la bienvenue à nos membres présents, il se félicite de la 
participation à cette AG qui pour le comité est un signe évident  de l’intérêt que porte les Pointermen à leur 
club. 
                                                                                                               Le secrétaire General 
                                                                                                                           Pierre  Avellan 
 
 
 
   



 
 
 
 

Rapport moral Nationale d’Elevage 2012 LEVENS 
 
 
Depuis notre dernier RDV en Juin 2011, trop d’amis du pointer nous ont quittés. 
A commencer par Alain Dampérat Eleveur émérite, photographe et journaliste de talent, son départ laisse 
un grand vide, dans un petit monde où se côtoie professionnels et amateurs, et qui a pourtant bien besoin 
de médiatisation positive. 
Roberto Pedrazzetti président du pointer et des Setters Suisse, président du Setter Club International. 
Il avait une connaissance des chiens extraordinaire, un simple coup d’œil et il pouvait vous parler avec 
précision des qualités et des défauts d’un sujet. 
Personnage avec un charisme incroyable il a œuvré pour donner un nouveau souffle au Pointer Club 
International, il avait compris bien avant d’autres cette nécessité ou seul un élan nouveau pouvait servir 
cette race d’exception qu’il affectionnait. 
Notre amie Christiane Schweger très attachée à cette belle région dont elle savait parler avec beaucoup 
d’affection et de sensibilité. 
Nous avions collaboré afin de faire renaître St Etienne de Tinée. 
Une pensée très sincère pour Bernard et pour leurs enfants. 
Bernard Medard qui fût quelquefois notre invité lors de notre spéciale de printemps. 
Présentateur amateur puis juge, il était passionné du grand chien il eut la chance d’en avoir quelques uns.  
La dernière d’une brutalité incroyable, notre responsable de la région Nord Pas de Calais Gilbert Galant. 
Il était aussi discret qu’incontournable, son plaisir organiser et se mettre au service de notre passion. 
Il serait trop long d’énumérer toutes les manifestations autour du chien et de la chasse qui lui doivent la 
« réussite » 
Sur notre site Catherine Fauquembert en a fait un parfait résumé. 
A peine Trois semaines avant son décès nous avions longuement échangé nos opinions et nos idées sur le 
futur proche, il était toujours d’une justesse dans son approche, celle qui vous rassure et qui vous donne 
envie de continuer. 
On avait aussi parlé « Pointer » d’Ethik bien sûr, mais déjà il se projetait vers demain avec sa nouvelle 
petite femelle dont il parlait avec une certaine retenue, mais on ressentait derrière beaucoup 
d’enthousiasme. 
Vraiment un très  grand vide à combler. 
Une pensée pour tous les autres qui ont eux aussi beaucoup donné à notre race : jean Claude Boisset, 
Franco Grassi président d’honneur du pointer club italien présentateur et juge, Oscar Monaco  grand 
éleveur, juge remarquable avec qui j’ai beaucoup appris, enfin Camille Michel qui fût président de la 
Société Centrale Canine. 
 
Les Travaux du comité 
Tout d’abord nos deux dernières revues 
Elles font l’unanimité sur leur « contenu et présentation » sûrement les plus abouties que nous ayons eues. 
Elles ont aussi un coût, je pense qu’il va falloir garder une certaine mesure. 
Elles continueront dans ce sens en abordant tour à tour « le passé, le présent et le futur » 
Je dois dire un grand merci à tous ceux qui collaborent, un en particulier à Fabrice Muscari, on ne mesure 
pas toujours la somme de travail qu’il faut déployer. 
Notre site lui a vu sa fréquentation tripler de puis notre dernière nationale. 
La page la plus visitée est celle consacrée à l’actualité. 
C’est un outil de communication moderne, souvent efficace, parfois dangereux. 
Le notre restera un support d’informations à la fois pour nos adhérents, mais aussi pour tous les 
propriétaires de chiens d’arrêts. 
Plusieurs témoignages de personnes étrangères à notre club me confortent dans notre option. 
Nous allons travailler afin de le rendre un petit plus intuitif surtout sur la page d’accueil. 
 
La commission élevage et santé 
Riche en nouvelles applications et conformément au procès verbal de notre comité d’Herm. 

 Nouvelle grille de cotation 
 Nouvelle disposition pour la DH 
 Nouvelle disposition pour le titre de trialer 



 De nouvelles dispositions pour la mise sur réseau des déclarations de saillies et des naissances 
 Un état dentaire pour notre race « voir NE 2012 » 
 Des travaux sont en cours afin d’anticiper un peu sur le futur et les « tests génétiques » 
 Mise en place à l’occasion de nos « TAN » le T.OA.N (terrain, oiseaux, allure, morphologie) nous en 

ferons une analyse en fin d’année. 
 Bilan et compte rendu de DH 2012 

248 fichiers reçus, 247 lus 
Les catégories d’âge, 7 générations de la lettre A à G 
Les E et le F représentent 80% 
H..A  223 (86M et 137F) 
H..B  14 (6M et 8F)..6% 
H..C  5 (3M et 2F)..2% 
Dysplasiques..5 (3M et 2F)..2% 
 
Il ya eu 2 appels…..2 perdus et les lectures ont été confirmées 

 Naissances 
Léger recul 1406 

 Confirmations 
44% 

 Homologations 
2 « Champion de Conformité au Standard » 
1 «  Champion international Beauté » 
1 « Champion de Travail » 
2 « Champion de Grande Quête » 
1 « Champion d’Automne » 
2 « Champion de Printemps » 

 
La commission travail 
En été les « TAN » bien sûr 
Une importance capitale pour l’évaluation de la base de nos pointers, pour cela il nous faut attirer le 
maximum de participants. 
Autre intérêt réunir des utilisateurs passionnés et savoir les écouter. 
Notre finale des jeunes 
Un nouveau décor, que dis je un écrin, cheville ouvrière de cette réussite Max Montigny. 
Je l’ai dit le futur passera dorénavant par « Cléry » 
La création d’un Derby d’Eté voulu par notre comité, va bien de pair avec notre finale, d’où une obligation 
de proximité, des contacts sont pris, mais à ce jour nous rencontrons quelques difficultés pour trouver le 
lieu idéal. 
« Une volonté ! Non une obligation des perdreaux naturels » 
Souhaitons que 2012 soit l’année de cette première édition.  
Audinghen déjà 2 ans et 4 jours « faisans et perdreaux naturels » de l’authentique, dans des conditions 
d’ouverture de chasse. 
En montagne 
2 jours en « spéciale » sous la baguette de notre délégué Jean Pierre Mercier 
En Automne 
Une spéciale réservée à nos femelles à Escource 
Au Printemps 
Nous avions la lourde responsabilité de faire revivre notre « Boulleaume » 
Ce fût chose faite sur un nouveau territoire et un magnifique G.I.C à côté de Bapaume. 
Je remercie une fois encore le président Duhamel et toute son équipe pour leur accueil chaleureux. 
Durant le prix « Navette » nous avons organisé une spéciale « femelle » en grande quête, une première en 
France et un beau succès. 
Dans le cadre du circuit de grande quête, nous avons pris l’initiative de collaborer avec le Club du Setter 
Anglais, en leur cédant notre droit d’organisation d’un inter-club britanniques GQ et QC pour le territoire de 
Vaulx le Vrecourt. 
Sous l’initiative de la commission d’utilisation chien d’arrêt, une refonte de notre règlement des « field trial » 
vient d’être acceptée par la SCC, il sera actif à date du 1 Janvier 2013. 
Un nouveau titre de champion sur gibier naturel est né, il devrait selon moi nous aider à mettre en valeur 
un plus grand nombre de pointers. 



 
La commission Exposition et Formation 
Elaboration de notre calendrier de spéciales 2012 au nombre de 8, avec une répartition géographique plus 
harmonieuse. 
Projet de la Nationale d’Elevage 2013 dans le Sud Ouest et plus précisément dans le Gers à Barbotan les 
Thermes. 
Dossier des demandes d’extension des « juges d’exposition » 
Nomination des juges formateurs pour notre race. 
 
 
Nos pointers au travail 
Finale des jeunes un très bon cru pour cette finale 2011, en partie grâce je pense à des terrains parfaits. 
Un ensemble harmonieux « bon sang ne saurait mentir » on y retrouve plus ou moins quantitativement les 
meilleurs courants de sang, Texas, Titan, Tirano, Kaster, Flock, Bill, Sieff 
Un grand bravo à tous les propriétaires et encore un grand merci à Max. 
Championnat d’Europe montagne 
Une sélection principalement de chiens classés sur perdrix, un manque de spécialisation sur ce gibier et ce 
biotope très spécifique. 
Quelques jeunes chiens et surtout quelques jeunes conducteurs, nous les encouragerons, un souhait qu’ils 
soient prêts pour les futurs championnats 2013 en France. 
Championnat d’Europe Quête de chasse 
Une sélection très soudée, avec de très bons chiens, parfois trop ambitieux sur ce type de terrain très 
accidenté, avec une très forte densité de perdreaux. 
Une seule chienne à l’excellent Nabb Britney propriétaire et conducteur Julien Pinel. 
Très belle organisation de nos amis espagnols, une première pour le nouveau président du pointer Club 
International, éleveur de talent, juge de travail affirmé il sera à n’en pas douter un excellent président. 
Dans tous les cas et en ma qualité de vice président il pourra compter sur mon soutien et ma collaboration. 
Elle a d’ailleurs commencé sous les meilleurs auspices puisque nous avons travaillé conjointement sur les 
nouveaux statuts du P.C.I. 
A ce titre d’ailleurs je remercie Gérard Thoquenne pour sa contribution active. 
Championnat d’Europe Bécasse 
Terrain magnifique, organisation parfaite, une participation hélas un peu trop faible, seul 3 nations 
présentes. 
D’où la décision comme le prévoit notre règlement de faire participer les chiens en réserve. 
Deux très beaux champions, honneur aux dames, Aïpale de Vassivière gagne pour la deuxième fois, 
Airone pour les mâles beau chien italien. 
On se partage certes les lauriers, mais notre sélection pour cette épreuve fût sans nul doute la meilleure et 
la plus complète que nous ayons eu depuis fort longtemps. 
Pour nos concours 
Bécasse d’argent : Boss Du Moulin d’Onyx à Louis Coaetmelec 
Meilleure femelle : Aïpale De Vassivière à Philippe Laborde 
En Bécassine 
Le chalenge encore à Dalia Du Crohot Noir à Patrice Massias, sans bruit il nous prouve que l’on peut 
porter sur les plus hautes marches dans une discipline difficile, un chien de son élevage, bravo. 
Automne et Gibier Naturel 
Ici aussi des passionnés ce sont lancés le challenge de faire gagner leurs chiens sur du gibier naturel et ils 
y arrivent de très bonne augure pour le futur championnat. 
Automne et Gibier Tiré 
Cela commence par une grosse déception, la non sélection d’un pointer pour le championnat du monde et 
pourtant ils étaient plusieurs prétendants. 
S’en suivi un grand soulagement par la victoire à la « coupe de la méditerranée » de celle qui a écrasé la 
concurrence par son talent et sa régularité « Nabb Britney »  
Bravo julien il gagnera aussi l’échelle des valeurs en faisant exploser le compteur. 
Je n’oublie pas tous les autres pointers qui durant cet automne nous aurons encore prouvé, que ce chien 
est un redoutable chien de chasse. 
Grande Quête d’Hiver 
Comme à l’accoutumé de bien beaux moments que l’on doit à l’ADP et à son président JC Piat, que l’on ne 
remerciera jamais assez pour son implication dans cette discipline. 
Une consécration pour Buick De La Rue Fleurie et pour BeBop Du Mas Du Zouave, un bel avenir aussi 
pour Démon Des plaines Picarde. 



Au final 2011 
Un lauréat de race : C’xabal De Landa Gori à Stéphane Malagutti, conduit par jean Michel Laffon 
Les Lauriers d’Or : pour Nabb Britney à Julien Pinel 
Le challenge éleveur aux « Landa Gori » à Jean Roger Marquestaut 
Printemps 2012 
Championnat d’Europe Grande Quête à NIS 
Une sélection construite avec des chiens classés lors des concours précédents. 
Au final tous les chiens au palmarès et à l’excellent, je souhaite d’ailleurs remercier les conducteurs pour 
leur engagement, livio Dotti, jean Michel lanne, Jêrome Monge et Patrick Teulières. 
Championnat d’Europe Quête de Chasse 
Des chiens habitués aux sélections plus deux petites nouvelles, une seule chienne au classement Betty 
Bop Des Oranges d’Eole à la Famille Legay Lemoine. 
TB le 1er jour Ex le 2eme 
C’est dans l’adversité que l’on se construit un avenir et un palmarès tous les grands compétiteurs l’ont bien 
compris. 
En France 
Notre spéciale à Villers Brulin 
Derby des jeunes 
Une édition 2012 qui rivalise beaucoup avec celle de 2011 
Chez les mâles 
Vainqueur 
Fender de la Sauvignière propriétaire E Bourgeois et conduit par Adrien Boitheauville 
Vice Vainqueur 
Ethik du mas Du Zouave à Gilbert Galant conduit par E Bourgeois 
Chez les Femelles 
Vainqueur Elite Des Tucs Landais à Laurent Renaud conduite par E Bourgeois 
Vice Vainqueur 
Ebéne De La Themeraie et Egun De Landa Gori respectivement à M. SY et Jean Roger Marquestaut 
Notre spéciale et le trophée Jean Pierre Bouin 
A Toto De Selosu à M. Lorca conduit par José Luis Sanz 
Boulleaume 
Navette 
Malgré la présence de 2 pointers El Cordobes Emmanuel Bourgeois et Ezia  Jérôme Monge 
La victoire ira à un jeune setter Ciro Leioandi à M. Basanez et conduit par Pablo Fernandez 
Mairesse 
Un beau vainqueur Banco Du Mas Du Zouave à Jacques Blaise après le navette le mairesse c’était écrit. 
Mais au-delà de cette belle victoire, il réalise une saison la plus aboutie de sa carrière. 
Présent en Espagne, puis en Serbie et enfin en France, il se classera partout et pour achever ce giro, il 
fera le CACIT dans une épreuve du Setter Club organisée grâce à la collaboration du Pointer Club 
Français. 
Bravo Patrick 
Voilà les faits marquants 
 
 
L’avenir 
Pour les compétitions internationales 
Un Cht d’Europe Montagne en Italie, idem pour la quête de chasse et enfin le Cht d’Europe Bécasse en 
Bulgarie. 
Chez nous la mise en œuvre du nouveau règlement début 2013, nous ouvre des perspectives nouvelles. 
Si je n’ai pas encore ouvert lors de ce rapport la page des délégués c’est sans aucun doute parce qu’elle 
représente un travail très important pour notre avenir. 
Nous souhaitons aller à la rencontre des chasseurs et des utilisateurs de pointer. 
Un des moyens à ce jour incontournable, organiser des manifestations de qualité le plus près possible de 
notre base. 
Les délégués doivent devenir le trait d’union indissociable de ces projets. 
Il leur faut devenir l’élément déclencheur, que dis je détonateur. 
Je sais le travail que cela représente pour l’avoir entrepris, nous vous répondrons, nous vous aiderons je 
m’y engage. 
J’ai déjà écrit dans un précédent rapport les lignes qui suivent et je n’ai pas souhaité y apporter la moindre 
modification. 



Notre comité se doit d’être comme il a toujours été réactif et efficace, je vous l’assure pour l’avoir testé 
auprès des différents acteurs du monde de la cynophilie et de la chasse, appartenir à la famille du  
« Pointer » déclenche tout le temps une attention et un intérêt particulier. 
Ceci nous le devons à ceux qui nous ont précédé, sachons à notre tour le faire perdurer. 
Je vous remercie à toutes et à tous pour votre aimable attention. 
                                                                                                                              Yves  Tastet  
 
 
L’Assemblée ne souhaitant plus poser d’autres questions, l’ordre du jour étant épuisé.  
 
                                                                                                     La séance est levée à 12h30. 
 
 
 
 


