
            PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 
                          DU 23 Juin 2012 à LEVENS (06)  

    
                                     
 
 
Membres présents :  
M. Yves TASTET. Dr Anne LETINNIER,   Dr Françoise LEMOINE – LEGAY,  Dr Jacques DEGUILLAUME, M. 
René GUIDONI, M. Gérard THOQUENNE, M. Philippe MARSAL,  Dr Fabrice MUSCARI,  M. Pierre 
AVELLAN , M. Jean Christophe BOLLOCH. 
 
Membres excusés :  
M.  Bruno BUONVISO , M Martial VIGOUROUX , M Régis TOULET  
 
 
                               La séance est ouverte à 15.00  heures en salle de réunion du restaurant 
 Le Mas Fleuri à LEVENS  (06) 
 
Le président constate que le comité peut valablement délibérer. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
� Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 31 octobre 2011  à HERM 
� Intervention de M. R. GUIDONI, Trésorier, sur le bilan de l’exercice 2011  
�  Intervention de Pierre Avellan  sur le fichier adhérent,  bilan des adhésions en fin de 1er semestre.  
          - Prévision du courrier de relance pour Décembre 2012 

 
�   Compte Rendu  de la  Commission Élevage 
          -  Présentation de la réunion du 21 février 2012 à Paris  SCC  par Françoise Lemoine 
          -  Présentation des modifications partie élevage du site et étude des devis 
 
�   Compte Rendu de la commission des Expositions 
          -  Présentation du calendrier des spéciales de races et présentation des jurys 
          -   Gestion du Salon de l'agriculture / gagnants  NE et classe travail  
          -   Gestion du Championnat de France  
          -    Candidatures au cursus de juges et d’experts confirmateurs, politique de formation du club 
 
�    Compte Rendu  de la commission Travail, 
 
             -            Le Boulleaume 2012  bilan rapide, avenir de la Semaine de GQ  
                          Jury et dates  de la Finale des  Jeunes 2012 
                          Derby d’été, organisation et jury, dates de l’épreuve 
                          Présentation du calendrier automne 2012 
                          Désignation des jurys Automne 2012 
                          Désignation des sélectionneurs pour les Championnats d’Europe 
                                                           Chasse pratique 
                                                                  Bécasses 



                                                  Quête de Chasse printemps 2013 
                                                    Grande Quête printemps 2013 
 

-   Attribution des subventions pour les Championnats d’Europe. 
                      Demande de révision du règlement du prix Navette et du Derby  par suppression de la 
nationalité du  propriétaire,  seul pré-requis conservé adhésion au pointer club  Français  par 
G.THOQUENNE 
                      Demande de M René GUIDONI pour révision des règlements de parution des élevages 
ayant produit des sujets Champions  

 
 
  �      Délais de parution revue /date  butoir de montage de la maquette à fixer avec F MUSCARI   
 
  �      La boutique /mise en place d'un catalogue et d'une procédure  de vente  
          Désignation d'un volontaire responsable de ce poste. 
 
  �      Photothèque /scan et stockage des photos  /scan des documents papiers  
          Et mise en archives pour l’avenir  du club  suite à intervention SCC. 
 
  �      Les Régions et Délégations,  JC BOLLOCH 
 
  �      Mise au point de la Nationale d’Élevage 2012 
 
  �      Projet de la Nationale d’élevage 2013  
                -        Prévision Bureau des Élections 

 
  �      Date et lieu de la prochaine réunion de comité 
 
  �      Questions diverses 
 
  
                                                                                                Il n’est pas désigné de coach de séance. 
 

         INTRODUCTION 
 
Le Président Yves TASTET prend la parole, il rappelle le rôle prépondérant des activités de nos 
commissions, celles-ci en travaillant en amont des réunions doivent faire gagner un temps précieux 
à l’ensemble du  comité. Il précise que le partage des tâches est pour lui une évidence. Le 
fonctionnement unilatéral dans un club n’a pas grand avenir face à la multiplication des sujets 
traités. Le président demande que notre comite soit à nouveau renforcé en nombre et que 
l’ensemble du comité soit dans cette réflexion. 
Toute candidature extérieure pour rejoindre ce comité sera étudiée avec attention. 
Le Président tient à préciser que chacun doit tenir son rôle en assumant sa responsabilité, 
actuellement quelques personnes manquent à ce devoir, le président cite le Dr Letinnier  celle-ci 
promet de s’exprimer sur ce sujet. 
 

       1     - Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 31 octobre 2011  à HERM      (40)            
 
 Le procès-verbal est soumis aux membres du comité, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

         

     2       -  Intervention de M. GUIDONI, Trésorier, sur le bilan de l’exercice 201 



M. René GUIDONI presente le bilan comptable de l’exercice 2011, force est de constater que le 
club affiche un sérieux déficit passant de - 5000 euros en 2010 à – 19 000 euros  en 2011. 

 
 



Une analyse globale de notre bilan met en avant des depenses en hausse sur divers points, 
neanmoins M Guidoni précise que l’étude des  dépenses doit être encore affiné afin de cibler les 
points faibles. 

Plusieurs causes sont à prendre en compte : 

La comptabilité a été confiée à deux experts comptables différents, l’ancien officiant en début 
2010 ayant assuré le 1er semestre et le nouveau ayant repris l’exercice en cours d’année pour le 
second semestre 2011, sachant que les honoraires ont augmenté considérablement sur les deux 
experts comptables de 2010 à 2011. 

Un second point est à mettre en avant, les nombreux déplacements et hébergements du comité 
générés par les réunions  du à la restructuration du club en fin de 1er semestre 2011 suite à de 
nombreuses démissions de membres de l’ancien comité. 

Vient ensuite une baisse notable du montant des recettes d’engagements en Field trials de l’ordre 
de 10 % sur le deuxième poste de revenus de notre club  

La disparition de la subvention de notre sponsor PURINA est une grosse perte pour nos finances, 
ajouté à cette subvention globale toutes les depenses liées aux fields trials qui etaient payées 
indirectement par notre sponsor , qui ressortent maintenant dans les dépenses de nos épreuves et  
représentant 40 % de notre déficit. 

En 2011 apparaissent pour la première fois  des dépenses liées aux locations de terrains pour nos 
Fields trials, cette pratique est malheureusement devenue courante pour pouvoir obtenir des terrains 
de qualité. 

Certains postes sont revus à la baisse comme l’affranchissement, le téléphone, les services 
bancaires, les fournitures administratives  ainsi que la maintenance du site internet. 

Notre Trésorier précise que le Livret A et les valeurs mobilières n’ont pas été  touchées pour 2011 

A la suite de cette présentation , suite à proposition de Mme Lemoine  le comité decide  que soit 
établi un budget prévisionnel pour 2013, l’exercice 2012 étant déjà en cours de réalisation. 

Pierre Avellan demande qu’un bilan détaillé soit réalisé  par manifestation et ce afin d’avoir une 
vision plus complète des frais de nos Fields trials et de chacune de nos manifestation. 

3       -   Intervention sur le fichier adhérent 
Suite aux informations fournies  par Martial VIGOUROUX excusé, Pierre Avellan   presente les 

données de gestion du fichier.  Martial Vigouroux , a entrepris depuis debut 2012 , un  travail de 
rigueur tres astreignant  afin d’obtenir une mise à jour complete du fichier adherent. 

Cette mise à jour  montre que notre fichier , laisse apparaître une progression de l’ordre de 20% 
des adhésions par rapport à 2011 en fin de 1er semestre, soit 1400 adhérents. Ce résultat est en 
grande partie dû au courrier postal de relance envoyé courant avril 2012 (540 envois). 

 

La prévision ciblée pour le second semestre est de l’ordre de 300 adhésions supplémentaires. 

Pierre Avellan  en accord avec Martial Vigouroux demande que soit validé le départ de 2 
courriers par pli postaux pour 2013. 

Un premier courrier en novembre 2012 de renouvellement d’adhésion et un second de relance 
en février 2013, le comité donne son accord à l’unanimité. 

4      -    Compte rendu des travaux de la Commission Elevage 
Philippe Marsal, président de cette commission remercie les membres de cette commission pour 

leur implication dans les divers chantiers 2011-2012. 

En relation avec tous les acteurs de gestion du site (toutes les commissions), la commission 
élevage ayant une part prépondérante dans l’activité informatique,  le comité a choisi de confier le 
rôle d’interlocuteur à la commission élevage  pour tenter d’effectuer quelques évolutions 



techniques sur notre site celui-ci  présente un exposé réalisé suite à  relation avec Mr Mouriac 
gestionnaire de notre site : 

 

Informatique au Pointer Club 
 
Des modifications et des améliorations ont été demandées pour le site du club. 
Une partie de ces modifications sera payante. Après plusieurs réunions téléphoniques entre  
E. Mouriac d'Alfa Gestion et Ph. Marsal pour tester diverses possibilités, nous attendons la rédaction 
précise du cahier des charges et … le devis.  
Cela devait être prêt pour la NE de Levens mais malgré plusieurs relances, nous n'avons encore rien 
reçu. 
Voici en résumé les modifications demandées. 
 
 
INTEGRATIONS DES GENEALOGIES :  
C'est le centre névralgique  de la gestion des chiens, et depuis quelques mois les fichiers 
généalogies ne sont plus intégrés sur le site en raison de la modification des fichiers  sources de la 
SCC et des  chiens étrangers (identifiant aléatoire). 
La SCC ne semblant pas vouloir collaborer puisqu'elle souhaite mettre un site à disposition de 
chaque club de race sur chien-online, nous allons essayer de mettre en place un programme de 
reconnaissance de caractères qui devrait nous permettre d'intégrer à nouveau ces fichiers 
généalogies sans accumuler les doublons. 
 
DOUBLONS HD : Un certain nombre de doublons HD apparaissent à l'affichage. Ce problème vient 
là encore de la nouvelle structure des fichiers SCC avec des infos redondantes. Nous allons y 
remédier par une moulinette de suppression des doublons. 
 
FICHE CHIEN : Aujourd'hui il y a un listing illisible des descendants d'un chien surtout pour nos étalons 
les plus utilisés. On voit le volume reproduit, mais pas clairement les chiens cotés ou titrés ni les 
élevages qui ont utilisé l'étalon. 
L'idée serait d'afficher seulement et clairement les descendants titrés avec leur affixe (filtre sur 
cotation supérieure à 2), c'est à dire les chiens trialer cotés (seule solution car les TAN apparaissent 
dans les titres). 
Les autres descendants resteraient bien sûr présents, mais seraient affichés sur une liste dépliante. 
 
PEDIGREE A L'AFFICHAGE : Il est demandé que le niveau de cotation et le descriptif  de la mention 
(Elite par exemple) figure sur le pedigree à l'affichage. 
On pourra également ajouter DNA et DNA compatible à coté de HD. 
Nous demandons également la suppression des points car les chiens étrangers sont noté « 0 ». 
 
LISTE DES GENITEURS SELECTIONNES – RECOMMANDES ET ELITES  
 
Liste des géniteurs cotation > 2 : 
Nous souhaitons remplacer la liste actuelle par une liste interactive bornée à 10 ans d'âge et 
commune aux cotations > à 2  (sélectionnés, Recommandés, Elites A et Elites B). 
C'est à dire qu'à partir de ce listing, nous pourrons avoir accès à la fiche, au pedigree avec photo 
du chien en cliquant directement sur le nom du chien dans la liste des chiens recommandés et 
Elites. 
Les chiens seront classés par niveau de cotation puis par ordre alphabétique. 
 
Catalogue en ligne et papier : Un catalogue automatique en ligne pourra être généré, soit en PDF, 
soit sous forme de catalogue à feuilleter. Il pourra être enregistré et imprimé totalement ou 
partiellement par les adhérents qui veulent un catalogue papier. 
Le volume estimé est d'environ 150 – 200 chiens. 
 



Nous devrons tester la manière de faire la mise à jour de ce catalogue : Soit  édité 2 fois par an ou 
alors généré à la volée au fur et à mesure des mises à jour de cotations sur le site (si pas trop lourd). 
La mise en page serait faites sur le modèle des généalogies revue, mais à 2 chiens par page A4. 
L'information reprendrait celle des fiches chiens en ligne avec pedigree + photo + infos de la fiche 
(Nom, affixe, LOF, propriétaire, date naissance, titres, cotation, HD, sexe, descendants titrés) + un 
récapitulatif de ses classements sous forme de 2 petits tableaux: Palmarès travail avec le type 
d'épreuve et le nombre de CACIT -RCACIT- CACT - EXC - TB – CQN... 
Idem pour le palmarès beauté avec le nombre qualificatifs pour chacun d'eux. 
 
 
Exemple : 
TRAVAIL        

EPREUVE CACIT RCACIT CACT RCACT EXC TB CQN 

Grande Quête 2 1 4 2 11 2 

Solo QC   2     

Couple QC        

        
ONGLET ELEVAGE - SIMULATEUR DE PORTEES – CONSAGUINITE:  
 Pour le choix des étalons  il est intéressant pour les éleveurs de rechercher pour leur chienne, un fils 
ou petit fils de tel chien ou au contraire d'éviter tel chien dans un pedigree (consanguinité). Nous 
étudions la mise en place d'un simulateur de portées avec 3 filtres de recherche d'étalon: 1 – niveau 
de cotation 2- ascendant sur 5 générations – 3 descendants sur 5 générations. 
Exemple : rechercher tous les chiens cotation > 2, descendants de Texas et ne contenant pas 
Faunello. 
Le mâle sélectionné serait accouplé virtuellement avec la chienne sélectionnée pour une simulation 
de pedigree qui s'afficherait. 
Une formule de calcul du taux de consanguinité pourra être ajoutée. 
 
PHOTOS DE MANIFESTATIONS ET ALBUMS EN LIGNE : 
 Il est trop lourd de télécharger des photos une à une et on voit de plus en plus des liens externes 
agrémenter les CR de manifestations. 
Nous allons pouvoir bénéficier d'une possibilité de téléchargement des photos (100 par envois max) 
à la volée. C'est à dire que nous pourrons sélectionner directement jusqu'à 100 photos sur un disque 
dur et les importer en une seule fois dans l'album. 
 
ADHERENTS : 
 Accès au site : L'accès au site sera maintenu jusqu'au 31 mars pour les adhérents n'ayant pas 
renouvelé. Passé cette date, il y aura un basculement des adhérents qui n'ont pas renouvelé dans 
le fichier non adhérent (et suppression dans les listes et étiquettes délégués). 
Le pays par défaut  qui s'affiche  pour les inscriptions en ligne est l'Afghanistan ! Beaucoup 
d'adhérents ne modifient pas par le menu déroulant. Désormais ce sera la France ! 
 
 
 
Philippe Marsal en conclusion présente  brièvement  l’Analyse de notre structure d’élevage du 
Pointer pour 2011  réalisé pour la commission d’élevage. Ce document de recherche statistique  très 
complet apparaîtra dans notre revue. 
 
Une discussion s’engage au sein du comité pour établir une méthode de sélection qui permettrait 
de faire des simulations de portées, outil déjà cité à destination de nos adhérents. Cet outil 
permettrait de sélectionner les produits d’un étalon avec les fiches complètes par descendants. 
Philippe Marsal fait remarquer que fort malheureusement notre politique de cotation tend à effacer 
les résultats des Trialers et des champions.  



 
 
 
 
PRESENTATION DE LA REUNION SCC DU 21 JANVIER 2012  
 
Le comité  remercie Mme F. Lemoine d’avoir écourté ses vacances en famille afin de représenter 
notre club pour  cette réunion à Paris dans l’urgence. 
 
Il ressort de cette journée que Le ministère de l’agriculture a pris contact avec la SCC pour une 
évolution de ses statuts. Le président C. Eymar Dauphin a souhaité informer les clubs de l’évolution 
des travaux et leur demander leur avis. 
Comment : Décentraliser ou se rassembler  pour être plus efficace. 
Puis une Présentation sur la « dématérialisation des résultats »  nous a été proposée avec les 
conséquences pour les clubs. Même  chose pour la santé  et les résultats des tests ADN. En contre 
partie la SCC met a la disposition des clubs un site cadre sur chien on line. 
Puis une bonne nouvelle : le retour au pedigree « à l’ancienne » TOUTES les infos sur le même 
document avec des couleurs différentes d’encre selon le type de performance.  
Une prochaine réunion de concertation est prévue, la date n’est pas encore définie. 
 
Françoise Lemoine profite de son intervention pour présenter  une action entamée sur la politique 
d’élevage concernant la démodécie, l’état de la race et l’avenir de gestion du cheptel face à 
cette déficience immunitaire  transmissible. 
Cette action est plus ciblée sous forme d’information  afin de sensibiliser nos éleveurs, néanmoins au 
vu du nombre de cas détectés, la commission élevage précise que cette action devient prioritaire. 
Le comité valide cette présentation mais demande que cela soit fait de manière à ne pas faire 
sombrer dans l’affolement nos éleveurs. 
 
 

5   -  Compte Rendu de la commission des Expositions 
 
 
Jacques Deguillaume président, prend la parole et remercie les membres de cette commission pour 
leur implication dans le suivi des expositions et des cursus de juges et experts confirmateurs. 
Il présente notre projet de calendrier des spéciales 2013, en précisant que des courriers ont été 
transmis à nos délégations afin de connaître leur souhait d’obtenir des spéciales de race en régions. 
 
          -  Présentation du calendrier des spéciales de races et présentation des jurys 

Expositions  CACIB 2013 14 EXPOSITIONS Juges déjà invités SC 
juges proposés par 
Pointer Club REGIONS 

      

BORDEAUX IB 20-janv SC GIRONDE 
DUPAS-KERIHUEL 

BEILLARD  PLUMARD  OUEST 

TOULOUSE    CACIB 23 FEV SC HAUTE GARONNE attente  TOULET OUEST 

VALENCE      CACIB 03-mars SC RHONE ALPES DUPAS DEGUILLAUME SUD EST 

LIMOGES  IB 13-avr SC HAUTE VIENNE attente  LE TINNIER CENTRE 

AMIENS IB 28-avr SC NORD PICARDIE KERIHUEL  GUILBERT NORD 

NICE  CACIB 09-mai SC MIDI COTE AZUR  attente GOUBIE SUD EST 

ST BRIEUC   CACIB 12-mai SC BRETONNE 
DUPAS KERIHUEL 

BEILLARD 
MIMOUNI 
BEILLARD OUEST 

BEZIERS            16-juin SC LANGUEDOC LEMOINE LEMOINE SUD EST 



CACIB ROUSSILLON 

BRIVE          CACIB 11 AOUT SC DE CORREZE GOUBIE GOUBIE CENTRE 

STRASBOURG   CACIB 24 AOUT SC BAS RHIN  attente REGNIER NORD 

BESANCON    CACIB 21-sept SC DE FRANCHE CONTE  attente BALME NORD 

DOUAI  CACIB 12-oct 
SC CLUB ST HUBERT 
NORD DUPAS/GOUBIE GOUBIE NORD 

TARBES   CACIB 17-nov SC HAUTES PYRENEES  attente DUBROCA OUEST 

NANTES  CACIB 15 DEC SC ST HUBERT D’OUEST  attente TOULET OUEST 
      
      
      

Expositions  CACS 2013 9     Expositions    

CORSE SUD 05-mai SC DE CORSE  attente  SUD EST 
AGEN 19-mai SC LOT ET GARONNE attente  MIMOUNI OUEST 
L UNION 02-juin SC HAUTE GARONNE  attente LE TINNIER OUEST 

DAX 23-juin SC DES LANDES BEILLARD 
LEMOINE - 
BEILLARD OUEST 

MACON  CACIB 
Championnat de France 30-juin SCC attente  DEGUILLAUME CENTRE 

LE PUY EN VELAY 28-juil. 
SC HAUTE LOIRE ET 
VELAY TOULET TOULET CENTRE 

CAHORS 2 AOUT SC DU LOT KERIHUEL  DEGUILLAUME CENTRE 
CAP BRETON 15-sept SC DES LANDES BEILLARD LE TINNIER OUEST 
MARTIGUES 23-nov. SC MIDI COTE AZUR  attente  SUD EST 
      

5 CENTRE      5 SUD EST 9 OUEST 4 NORD 23 expositions  
      
 
Le comité valide ces propositions qui sont en nette augmentation en nombre de propositions  par 
rapport à 2012, le comité demande que la commission sollicite des spéciales en 2014 en étant une 
race invitée par la société organisatrice. 
Au vu de la progression conséquente de notre race grâce à une nouvelle dynamique dans la 
région nord, la commission des expos décide de faire des demandes supplémentaires pour DOUAI 
et AMIENS en proposant M J. Goubie. 
Certains jurys n’étant pas encore définis par les sociétés organisatrices, les propositions des juges 
recommandés par le  club seront faites après parution. 
 
 
           -   Gestion du Salon de l'agriculture / gagnants  ENE 2011 
 
 
 Les commentaires acerbes du Dr Mimouni dans la Cynophilie Française suite au salon 2012 , 
mettent en avant un éventuel disfonctionnement de notre club qui n’aurait pas permis d’obtenir 
des présentations  de notre race pendant cette manifestation. 
 
  La gestion du salon Agricole a été assurée par la commission exposition.  Le club en 2012 à suivi la 
procédure mise en place et transmise par la SCC limitant les propositions de club, à savoir les 
invitations des : 
 

CAC FEMELLE NE 2011  Mr Peboscq pour Eclipse du cap valentin 
 



CAC MALE NE 2011 Mr Colinet et Zoppi Bernard  pour Capi du mas du vieux rouve 
 
CAC CHAMPION NE 2011 Mr Pebosq Aramis du Bois de Beuste  
 
M/ LOT D'ELEVAGE  NE 2011 Mr Mauvinet élevage du cap valentin 
 
M/ LOT REPRODUCTEUR  NE 2011 Mr Colinet élevage de l’Escalayole pour Sieff 
 
Un courrier à été envoyé par le Dr Deguillaume à tous ces propriétaires pour invitation au 
Salon. 
Mr Colinet et Mr Mauvinet ne pouvant participer se sont  excusés immédiatement par retour. 
Mr Pebosq a accepté de présenter. 
Le club désireux de favoriser cette vitrine, a  décidé de régler les engagements des chiens  
et les places de Parking réservées pour nos représentants et nos responsables, ce qui fût fait. 
M. Pesbosq ne s’est pas présenté le jour de la manifestation, n’ayant pas prévenu le club  
pour s’excuser de son absence. Notre race ne fût pas représentée lors de cette édition 2012. 
 
 La commission Exposition après discussion avec Mme Muriel Guérin qui connaît parfaitement 
les rouages de ces grandes manifestations nationales, à décidé de mettre en place une 
solution de remplacement des participants (avec accord de la SCC) dans le cas de non 
participation des vainqueurs de notre ENE pour les années à venir. 
 

  -   Gestion du Championnat de France 2012 
 
Metz 2012 .Cette région étant très pauvre en représentation de notre race. Un courrier a été envoyé 
dans les régions  riveraines  auprès de tous nos délégués, afin d’essayer d’obtenir une présence de 
notre club, nous n’avons reçu aucune réponse positive. 
Le club ne décerne pas de récompense particulière pour cette manifestation, un écho des résultats 
sera fait dans la revue et le secrétariat essaiera d’obtenir des photos faites par les participants. 
 
           -    Candidatures au cursus de juges et d’experts confirmateurs, politique de 
formation du club 
 
Une Discussion s’engage sur les difficultés rencontrées par notre club à obtenir des candidatures 
pour le cursus d’expert confirmateur et de juges d’expositions. Jacques Deguillaume ayant 
questionné le Président Aymar-Dauphin sur ce sujet, celui-ci a été très clair précisant que pour 
l’instant il n’était pas possible d’obtenir de dérogations pour faciliter l’accession au cursus. 
Jacques  Deguillaume, propose d’entamer une formation interne de nos éventuels candidats avec 
aval de la SCC et de faire en suivant des propositions de cursus. 
 
Apres concertation, le comité demande à la commission des expositions de faire parvenir un 
courrier pour informer de la situation préoccupante de notre club à Mr le président de la SCC et à 
Mr Médard-Ringuet président de la commission des juges, ce courrier fera des propositions de 
candidats recrutés par le club et  formés en interne  afin d’ obtenir un allégement des pré-requis 
demandés actuellement. 
Si ces propositions retiennent l’attention de la Commission des juges SCC, la démarche sera 
entreprise par le club. 
Parallèlement, La Commission suite à une proposition de Jacques Deguillaume se référant aux 
règlements de la SCC qui prévoit que si une race n’a plus de juges formateurs, tous les juges 
d’expositions le deviennent pendant la période d’absence, J Deguillaume demande au comité de 
supprimer le statut des juges formateurs actuels pour une période de 3 ans, ce qui permettrait à nos 
candidats d’effectuer plus facilement des assessorats sur l’ensemble des expositions. 
Le comité valide cette proposition, mais demande à la commission des expositions de s’assurer de 
la fiabilité de cette solution auprès de la SCC. 
 
 



Pierre Avellan procède aux lectures des courriers de candidatures au cursus d’expert confirmateurs 
 
Courrier de Mme Céline ROLANDO élevage du «  clos de la Berruguete » 
Courrier de Mr Pascal LORE élevage « des Boutées de Queffelec » 
Ces deux candidats présentant un dossier complet des prés-requis de la SCC, le comité valide ces 
demandes à l’unanimité. 
 
Pierre Avellan donne lecture des courriers supplémentaires de demande d’extension à la race 
Pointer 
  
Courrier de demande d’extension de Mme Catherine FAUQUEMBERT 
Courrier de demande d’extension de Mr Jean François BAUDE  
Courrier de demande d’extension de Mr Pierre FLOIRAS  
Apres discussion Le Comité valide à l’unanimité ces demandes d’extension. 
 

-  Réflexion sur l’Organisation de la NE 
 

A la suite des divers désistements au sein du Jury pour notre NE 2012. Mr Deguillaume demande au 
comité que soit engagée une réflexion afin de modifier notre organisation de l’ENE visant à simplifier 
la procédure de passage dans les rings, afin de réduire le nombre de juges. Mme Lemoine ayant 
déjà sollicité le comité dans ce sens en 2010, le comité charge  Mme Lemoine et Mr Deguillaume de 
faire des propositions communes dans ce sens. 
 
 
 

6   -  Compte Rendu de la Commission travail 
 
 
Yves Tastet présente un bilan rapide de l’épreuve du Boulleaume 2012, ce bilan est très positif en 
terme de participation et de réussite de cette manifestation, il remercie Mme Dominique Larrieu qui 
a assuré la gestion des engagements et le secrétariat  ainsi que G. Thoquenne pour son implication 
dans  l’organisation de cette épreuve. 
 

- Avenir de la GQ 
Une discussion s’ensuit sur le rôle prépondérant de notre ami Gilbert Galant et sur sa disparition 
brutale qui laisse un grand vide dans la dynamique humaine autour de nos épreuves de GQ. 
Le comité valide la création d’un Challenge Gilbert Galant sur une épreuve de GQ lors de nos 
spéciales futures à Villers Brulins. 
Un échange a lieu sur l’Avenir de la GQ dans notre club et sur sa place au sein de la cynophilie 
Française. Il apparaît nettement que les coûts de location des terrains qui se mettent en place un 
peu partout grèvent dangereusement l’exercice financier des ses épreuves grandes 
consommatrices d’espaces. 
Un accord avec le Président du GIC à été mis en place pour continuer notre partenariat. 
Une réunion avec invitation des acteurs locaux est prévue début septembre pendant les Fields 
d’Audinghem. 
L’Avenir de cette discipline doit passer par un partenariat fort avec le CSA afin d’éviter la 
superposition d’épreuves distantes. La prévision pour 2013 cible sur une dizaine de jours de GQ en 
suivant, organisés en collaboration entre l’ADP, le CSA et le Pointer Club. 
La  mise en place de cette Co-organisation doit se faire impérativement en 2013 afin que ces 
épreuves soient rodées avant l’arrivée en 2014 du gros des troupes de la GQ dans le sillage des 
grandes épreuves européennes qui sont prévues en France. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Jury  pour les preuves Eté /Automne 2012 
 
Speciale St Pierre de la Fage (34) 
La mise en place de cette spéciale en suivant les 2 journées organisées par la SCLR sont confiés à M 
E.  Breyas qui établira le jury en collaboration avec Mr. P. Avellan en fonction du jury mis en place 
par la SCLR. 
 
 
Finale des jeunes (45) 
Max Montigny notre organisateur ayant sollicité le comité pour inviter M. Dumand et M JP Julien, il 
s’avère que M. Dumand a déjà accepté une invitation pour une épreuve de Field trial à la même 
date, il en est de même pour M JP Julien. 
Le comité souhaite inviter : 
Mr.      Emmanuel Bourgeois 
Mr        Manu  Marco  
Mr.     Jean-François Baude 
Mr.     Hubert Santoire 
Mr.     Philippe Laborde 
Mr.     Jean-Paul Lestage 
Mr.     Regis Toulet 
Mr.     Dominique Leickman 
Mr. J. Deguillaume, celui-ci présent signale qu’ayant déjà accepté une invitation en épreuve de 
Montagne il ne pourra pas être au jury 2012 
Mr.     Pierre Avellan  
Pierre Avellan est chargé de lancer les invitations avec une cible de 3 concours femelles et  
3 concours mâles en coordination avec M Montigny. 
 
Derby d’été  
Cette épreuve décidée par le comité pour 2012, est toujours en attente de terrains malgré de 
nombreux contacts et déplacements engagés dans la région d’Orléans et des départements 
limitrophes. Une reproduction des perdrix qui s’annonce très mauvaise pour cette année suscite une 
grande inquiétude chez les gestionnaires qui se montrent frileux à autoriser une épreuve d’été sur 
leurs compagnies de perdreaux. 
 
Montagne à St Michel de Chaillol et Aspres les corps (05) 
Le comité confie l’établissement du jury à M Mercier notre organisateur, une discussion s’instaure sur 
l’avenir de l’épreuve de Aspres les corps, qui présente une trop grande difficulté pour les 
concurrents en matière de sécurité.  
 
Inter clubs Audinghem (62) 
Le jury est confié à Yves Tastet en collaboration avec le CUSCA 62 
 
Inter clubs la Vacquerie (34) 
Le Jury sera établi par Pierre Avellan en collaboration avec Patrice Montolio et la SCLR 
 
Inter clubs Methamis (84) 
Une toute nouvelle épreuve de GT dans le Vaucluse pour 2012 en remplacement du Muy (83) en 
collaboration avec la SCMCA. M Eric Chabert notre délégué régional à accepté de prendre en 
charge cette organisation dont la mise en place s’avère difficile comme toute nouvelle 
manifestation, le comité le remercie et lui confie la rédaction du jury en collaboration avec P. 
Avellan qui se propose de lui apporter son soutien pour la première session. 
 



Spéciale Femelle Escource (40)  et Spéciale Herm  (40) 
Notre nouveau délégué (40) Mr Destenabe se voit confier l’organisation de ces deux épreuves.  
Gérées par Mr Etcheverry depuis de nombreuses années qui a souhaité passer le relais pour des 
raisons de santé. Régis Toulet le soutiendra dans cette nouvelle activité et s’occupera du 
recrutement du jury en fonction des juges se trouvant dans le circuit. 
 
Saint Agréve (07) 
M Deguillaume et M Avellan sont sollicités pour juger cette épreuve comme les années précédentes 
En cas d’empêchement, M Massiera et Dupuis seront contactés. 
 
Vassivière (23) 
Jury établi par Mr Jean Lassandre comme habituellement, le comité le remercie de s’occuper de 
notre spéciale. 
 
Le cloître St Thegonnec (29) 
Speciale mise en place par JC Bolloch, qui souhaite inviter D. Lepennec, le comité donne son aval 
et demande à Mr Bolloch de compléter le jury. 
 
Corbes (30), Le Soulier (34), Villebazy (11) 
Le challenge terra d’Oc se déplace dans le Gard et l’Hérault sur de nouveaux territoires grâce à Mrs 
Rousseau dans le Gard et Montolio dans l’Herault. 
Mr Montolio se charge du jury, pressenti Mr Garcet-Lacoste, Mr Defreinex, Mr Toulet, Mr Dupuis,  
Mr Franchi, Mr Scarsi. 

- Désignation des sélectionneurs pour les Championnats d’Europe 
 

Championnat d’Europe de Montagne 
Yves Tastet assurera la sélection pour l’équipe de France, la présidence du jury étant attribué à la 
France, le comité souhaite confier cette présidence à Mr Jean Jacques Garcet–Lacoste, en cas 
d’empêchement Mr Gérard THOQUENNE représentera la France. 
Les dates et programme sont attentes, elles seront précisées sur notre site. 

 
Championnat d’Europe de Chasse Pratique  
Ce championnat se déroulera en Italie le 13 et 14 octobre 2012 en Italie,  Mr. Deguillaume est 
sollicité comme sélectionneur, ne pouvant se rendre cette année à Audinghem, le comité retient 
une solution qui permet de réaliser cette  sélection  sur deux épreuves, d’abord par M Deguillaume 
au Field du PUY (43) et par M Avellan à Audinghem (62) en collaboration. 
 
 
Championnat d’Europe sur Bécasses 
Le Championnat aura lieu en Bulgarie (dates non fixées) fin novembre, le comité désigne  Régis 
TOULET comme sélectionneur, celui-ci contacté décline cette proposition précisant qu’il ne 
participera  pas aux épreuves du circuit bécasses en amont de ce championnat. 
Le Comité repousse la désignation du sélectionneur en Octobre à la prochaine réunion. 
 
 
Championnat d’Europe de QC et de GQ 2013,  
M Gérard THOQUENNE se propose pour assurer ces sélections en Andalousie et en Grèce, le comité 
est favorable, la décision finale est repoussée vers la prochaine réunion de comité prévue en 
octobre. 
 
Attribution des Subventions pour les championnats d’Europe 2012 
Le comité alloue une subvention de 800 euros par conducteurs pour la Grèce et la Bulgarie et de 
600 euros pour l’Italie. 
 
 Demande de révision du règlement du prix Navette et du Derby   



Sur proposition de G. Thoquenne qui demande que le prix Navette et le derby soient ouverts au 
niveau européen. Le comité valide la  suppression de la nationalité française obligatoire du  
propriétaire ainsi que l’adhésion obligatoire au pointer club  Français pour les épreuves du Derby et 
du prix Navette. 
Les épreuves du pointer club seront ouvertes aux Pointermen étrangers sans aucun pré-requis. 
 
Pages de l’éleveur 
Demande de Modification des Elevages des membres du  Pointer club sur proposition de Mr René 
Guidoni. Celui demande que l’attribution des 3 étoiles pour une victoire à la Coupe d’Europe et au 
Championnat d’Europe soit modifiée comme suit : 
Attribution des trois étoiles par titre au championnat d’Europe toutes catégories 
Attribution des trois étoiles par CACIT à la coupe d’Europe, auparavant le titre de vainqueur de la 
CE était attribué par équipe, tous les chiens faisant partie de la sélection à la suite d’une victoire se 
voyaient attribuer les trois étoiles même s’ ils n’avaient pas obtenu de classement. 
 Le comité valide cette proposition de modification. 
 

*** à  l’élevage ayant obtenu le titre de vainqueur d’un championnat d’Europe toutes catégories 

*** à l’élevage ayant obtenu le Cacit à la Coupe d’Europe de GQ 
 
Courrier de Mr Pierre Gryson à la Commission travail  

 
Suite à une erreur d’engagement d’un chien au Derby pour seulement quelques jours de sa date 
anniversaire, Mr Gryson demande que pour cette épreuve l’âge soit passé à la lettre par année de 
naissance (….) comme pour la finale des jeunes. 
Apres réflexion, le comité ne souhaite pas modifier le règlement en cours, la participation par lettre 
à l’année pénalisant trop les chiens nés en fin d’année. 
 
 

7 - Délais de parution revue /date  butoir de montage de la maquette 
 2éme semestre 2012 

 
Fabrice Muscari prévoit le bouclage pour le 15 juillet 2012 avec parution début Août 2012. 
Philippe Marsal précise qu’il ne pourra plus s’occuper du montage des pédigrées des pointers dans 
les dernières pages de revue, le comité décide de solliciter l’aide de Mr Régis Toulet. 
 
 
 
     8       - La boutique /mise en place d'un catalogue et d'une procédure  de vente  
                Désignation d'un volontaire responsable de ce poste. 
 
Mr  Sarmiento ne pouvant plus assurer ce poste pour des raisons de mutation  professionnelle, le 
comité le remercie pour sa réactivité et le travail fourni au long de l’année 2011. 
La totalité des stocks de la boutique ont été transférés par Pierre Avellan et se trouve à son domicile, 
celui présente un bilan sur les articles restant, il apparaît que certains articles ne sont plus demandés 
par nos adhérents, suite à discussion avec notre Trésorier et le comptable de notre club, M Guidoni 
demande que le comité valide un déstockage rapide des invendus qui présente une immobilisation 
et inventaire récurrent à chaque bilan. 
Le comité se prononce pour le déstockage des invendus. 
Pierre Avellan ayant pris contact avec Mlle Anne Marie Page, celle ci accepte de s’occuper de la 
gestion de la boutique, le comité valide  cette responsabilité à Mlle Page. 
Une discussion s’engage sur le renouvellement des articles en rupture, le comité ayant choisi de 
moderniser le logo du club, il faudrait procéder à ces renouvellements avec ce nouveau dessin, 
ou refaire un lot d’autocollants et d’écussons avec l’ancien. Aucune décision n’est prise. 
 



    Le  Logo 
Pierre Avellan ayant rédigé un cahier des charges et lancé un appel d’offre auprès de 
professionnels, le club a reçu une vingtaine de propositions. P. Avellan s’est entretenu avec cinq 
répondant, ces conversations n’ont pas permis de finaliser un essai.  Au fil des discussions avec ce 
secteur professionnel,  il apparaît nettement que le nouveau logo ne peut être réalisé que par un 
artiste connaissant ou ayant suffisamment approché la race afin de reproduire  les postures de styles 
liées à celle-ci. 
Le comité décide de lancer un appel auprès de nos adhérents avec une diffusion sur le site d’abord 
et sur la revue ensuite. 
 
9      - Photothèque /scan et stockage des photos  /scan des documents papiers  
          Et mise en archives pour l’avenir  du club  suite à intervention SCC. 
 
Pierre Avellan ayant été contacté par le service des archives de la SCC, afin de fournir des 
documents concernant le club et son historique, après discussion avec les archivistes de la SCC 
celui-ci demande que soit entamée une réflexion sur un stockage fiable et sécurisé des archives 
numériques (photos/ documents papiers scannés) 
Actuellement tous les documents et surtout les photos transitent par les membres du club, délégués 
ou membres du comité et ne sont donc pas regroupés dans un archivage destiné à être transmis à 
nos successeurs. Le secrétariat général demande que soit étudiée une solution de regroupement 
global et de rangement précis. La création d’une adresse de stockage et une méthode de 
protection à long terme afin que ces documents et photothèque puissent devenir transmissible dans 
l’avenir pour le club. Le comité manquant d’informations sur ce sujet, la discussion est repoussée à 
la prochaine réunion. 
 
 
    10    -     Les Régions et Délégations,  JC BOLLOCH 
 
Département (20) 
 La Corse  région assez forte dans la représentation de notre race et dont les délégations 
départementales sont vacantes, a fait parvenir en fin de semestre 2012, deux candidatures 
spontanées pour le département de la Haute Corse, un premier émanant de Mr Xavier Albertini, 
membre de notre club depuis longue date ayant produit des pointers de valeurs primés. Un second 
Courrier de Mr Giovanoni, élevant lui aussi notre race avec sérieux et application. 
Le comité ne se prononce pas, Le président propose de rencontrer ces candidats pour discuter de 
leurs projets respectifs concernant l’avenir de cette région. 
 
Département (17) 
Suite à la démission de Mr  Buot, que le comité remercie pour son travail au sein de cette 
délégation. Deux Candidatures sont parvenues, Courrier de Mme Bijelic et de Mr Fouillen, le comité 
étudie avec attention ces demandes, il apparaît que Mme Bijelic  n’est  pas adhérente de notre 
club. Comme le confirme nos statuts,  seul un membre du club peut accéder au rôle de délégué 
départemental, le comité désigne Mr Fouillen et le nomme délégué pour le département (17). 
 
Département (31) 
Mr Claude Faucon ayant démissionné de cette délégation, le poste est confié à Melle Anne-Marie 
Page en remplacement. Le comité remercie Mr Faucon pour son dévouement au service de ce 
département, notamment dans l’organisation de diverses épreuves. 
 
Département (87)  
M Delagnier est candidat pour remplacer Mr Laffetas démissionnaire, le comité valide cette 
demande. Le comité remercie Mr Laffetas pour son aide au service du club. 
 
Région Languedoc Roussillon et délégation (34) 



M Avellan ayant un travail conséquent  dans l’activité du secrétariat général, celui-ci a souhaité 
renoncer à animer cette région, il propose la nomination de délégué de l’Hérault  Mr Patrice 
Montolio. Le comité valide cette proposition. 
Mr Montolio laissant la place de délégué de l’Hérault, Mme Marylène Thomas propose de le 
remplacer à ce poste, le comité valide cette candidature. 
 
 
    11    -      Projet de la Nationale d’élevage 2013  

  Prévision Bureau des Élections 
 
Le projet de NE à Barbotan les Termes presenté par M René Guidoni ayant été validé, après avoir 
affiné le calendrier, Mr Guidoni propose les dates du 29 et 30 juin 2013, le comité accepte cette 
proposition. 
 
 
 
 
    12    -     Questions diverses 
 
Courrier de Mr Bernard Jeambrun notre délégué régional de Franche Comté, qui se propose d’être 
l’interlocuteur de notre club pour «  La Mordorée »  revue officielle du CNB afin de relayer les 
comptes-rendus sur les épreuves sur bécasses, les résultats et fournir des photos des Pointers s’étant 
illustrés dans ces concours. 
Le comité remercie chaleureusement Mr Jeambrun et propose à Mr JC Bolloch d’assumer la 
coordination avec Mr Jeambrun afin de lui fournir un maximum de renseignements, celui-ci 
s’occupant du recollement global des résultats. 
Mr JC Bolloch accepte, il rentrera en relation avec Mr Jambrun pour finaliser cette relation. 
 
 
 
 
   13     -     Date et lieu de la prochaine réunion de comité 
 
La prochaine réunion est prévue le 10 octobre 2012 à La Vacquerie (34)  la veille de l’open de 
France et de notre inter-club. 
 
                                                             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 20 h00 
 
                                                                                                                                             Pierre Avellan  
                                                                                                                                    Secrétaire General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                           


