
            PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 

                          DU 30 Juin 2013 à BARBOTAN LES THERMES (32)  
    

                                     
 

 

Membres présents :  

M. Yves TASTET. Dr Anne LETINNIER,   Dr Françoise LEMOINE – LEGAY,  Dr Jacques DEGUILLAUME, M. 

René GUIDONI, M. Gérard THOQUENNE,  Dr Fabrice MUSCARI,  M. Pierre AVELLAN , M. Jean 

Christophe BOLLOCH, M TOULET, Régis, M Jean-Paul LESTAGE, M Fernand LAJO, M Dominique 

SAMSON. 

 

 

 

                               La séance est ouverte à 15.00  heures en salle de réunion de la maison du tourisme 

et du thermalisme à Barbotan les Thermes (32) 

 
Gérard THOQUENNE en qualité de doyen du comité prend la présidence de la séance. Il félicite les 

nouveaux élus Dominique SAMSON, Jean-Paul LESTAGE, et Fernand LAJO. 

Il fait ensuite procéder au vote à bulletins secrets, pour l’élection du bureau à la suite du 

renouvellement statutaire des membres du comité qui a eu lieu le matin dans le cadre de 

l’assemblée générale. 

 

 

1 - ELECTION DU BUREAU 
Appel à candidature pour le poste de président :  

1 candidate le Dr LE TINNIER, qui informe le comité qu’elle retirera sa candidature si le Dr 

DEGUILLAUME, présente la sienne. Interrogé ce dernier décline cette proposition.  

Yves TASTET demande la parole, et recommande au comité la candidature de Pierre AVELLAN qui 

connaît bien le fonctionnement du club et de la cynophilie. 

Pierre AVELLAN prend la parole et insiste auprès de  Jacques DEGUILLAUME afin qu’il  présente sa 

candidature qu’il pense historiquement plus  légitime. Jacques DEGUILLAUME confirme son refus. 

Pierre AVELLAN accepte de postuler pour le poste de président. 

 

Président :  

13 votants – ont obtenu : 

AVELLAN : 11 voix élu 

LE TINNIER : 1 voix 

1 bulletin blanc. 

1er Vice-président : 1 candidat 

Jacques DEGUILLAUME : 12 voix  élu 

1 Bulletin blanc  

2ème Vice-président : 1 candidat 

Gérard THOQUENNE élu à l’unanimité   

3ème Vice-président : 1 candidat 

Fabrice MUSCARI élu à l’unanimité 

Secrétaire général : 1 candidat 

Régis TOULET élu à l’unanimité 

Secrétaire général-adjoint : 1 candidat 

Jean-Christophe BOLLOCH élu à l’unanimité 

Trésorier : 1 candidat 



René GUIDONI élu à l’unanimité 

Trésorier-adjoint : 1 candidat 

Dominique SAMSON élu à l’unanimité 

 

Pierre AVELLAN prend la présidence de la séance. 

 

 

Constitution des Commissions : 

 

Le président propose au comité que les commissions puissent s’entourer sur invitation de 

compétences extérieures soit à titre consultatif soit ayant une position active afin de se renforcer. 

 

Commission élevage et santé 

Président : F MUSCARI – Membres JC BOLLOCH, R GUIDONI, F LEMOINE, A LE TINNIER 

Membres extérieurs invités : Ph MARSAL, M VIGOUROUX 

 

Commission Travail 

Président : Y TASTET – Membres : D SAMSON, F MUSCARI, JP LESTAGE, JC BOLLOCH, F LEMOINE, G 

THOQUENNE 

Membres extérieurs invités : JC PIAT, D LARRIEU 

 

Commission Exposition et formation 

Président : J DEGUILLAUME – Membres : A LE TINNIER, JC BOLLOCH, JP LESTAGE, R TOULET, D SAMSON 

 

Responsable  des délégués 

Jean Paul LESTAGE 

 

Responsable fichier adhérents 

Fernand LAJO 

 

Responsable boutique 

Anne Marie PAGE 

 

Gestion du site internet 

Thomas PELTEY 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 22 mars 2013 à WISQUES (62) 

 

 Intervention de M. R. GUIDONI, Trésorier, sur le bilan de l’exercice 2012  

 

 Revue objectifs, méthode et financement. Délais de parution revue/date butoir de montage de 

la maquette à fixer avec F MUSCARI pour le 2ème semestre 2013. 

 

 Compte Rendu  de la  Commission Élevage 

 

 Compte Rendu de la commission des Expositions 

          -  Présentation du calendrier des spéciales de races et présentation des jurys 

          -  Candidatures au cursus de juges et d’experts confirmateurs, politique de formation du club 

 

    Compte Rendu  de la commission Travail, 

 

             -            Jury et dates  de la Finale des  Jeunes 2013 

                          Derby d’été, organisation et jury, dates de l’épreuve 

                          Désignation des jurys Automne 2013 

                          Désignation des sélectionneurs pour les Championnats d’Europe 



                                                           Chasse pratique 

                                                           Bécasses 

                                                           Montagne 

 

        La boutique / bilan 

 

 

        Les Régions et Délégations,  JC BOLLOCH 

 - Nominations : 

                            - Délégation régionale Nord Pas de Calais 

  - Délégation départementale Isère et Rhône 

  - Délégation départementale Morbihan 

  - Délégation départementale Corse (2A / 2 B) 

 

 

   

        Projet de la Nationale d’élevage 2014  

 

        Date et lieu de la prochaine réunion de comité 

 

       Questions diverses 

 
     

  INTRODUCTION 

 
Pierre Avellan  prend la parole. Il remercie les membres du comité qui ont décidé de le porter à la 

présidence. Il rappelle le rôle prépondérant de chaque commission et insiste sur les responsabilités 

que doivent assumer chaque responsable de commission.les commissions auront toute autonomie 

sur les sujets confiés par le comité, elles devront présenter leurs projets pour validation au comité. 

 

 

 
 

       1     - Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 22 mars 2013 à WISQUES (62)            

 

 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 2012 

M. René GUIDONI présente le bilan comptable de l’exercice 2012. Une réduction du déficit de 

près de 6000 € est constatée par rapport à l’exercice précédent. 

Intervention de JC BOLLOCH sur la baisse des cotisations, René GUIDONI explique qu’elle est due 

à la perte d’adhérents mais aussi au paiement par certains anciens adhérents qui sont en 

prélèvement automatique de 30 €  ancien prix au lieu 35 €. 

Le président explique que cette situation de prélèvement automatique avec l’ancien montant de 

la cotisation  n’est pas dérangeante dans le sens ou elle s’adresse aux membres les plus fideles. 

Jacques DEGUILLAUME   demande  une augmentation de la cotisation, le comité n’y est pas 

favorable. 

Françoise LEMOINE demande que pour chaque confirmation d’un propriétaire non adhérent, 

l’expert-confirmateur obtienne  une adhésion. Le comité renforce et soutien cette proposition. 

Anne LE TINNIER fera un courrier à chaque expert-confirmateur pour leur demander de faire 

adhérer les nouveaux propriétaires de Pointers et leur enverra un carnet à souche d’adhésion. 



Yves TASTET prendra contact avec l’imprimeur pour demander l’impression de carnets à souche 

sur le modèle qu’il détient. 

Le trésorier explique la perte de près de 9000€ sur les engagements, elle est la conséquence de la 

baisse du nombre d’engagés et de la disparition d’épreuves du club. 

Le montant des frais de la participation internationale  en 2011 est dû aux  nombreux 

déplacements générés par la refonte des statuts du PCI. 

Le trésorier déclare que la situation devrait s’améliorer en 2013. 



 

 

 



 

 

 



3  - Revue 

La revue est en cours, la date butoir d’envoi de la maquette est fixée au 15 juillet 2013. 

Une action sera entreprise par Fernand LAJO pour envoyer des revues aux naisseurs de Pointers 

afin de faire connaître le club aux nouveaux acquéreurs. 

 

4       -   Intervention sur le fichier adhérent 

Fernand LAJO responsable du fichier adhérent transmettra une première demande de 

renouvellement courant du mois de novembre 2013. 

 

4      -    Compte rendu des travaux de la Commission Elevage 

En raison de la passation de pouvoir, aucun compte rendu n’est présenté. 

 

5   -  Compte Rendu de la commission des Expositions 

 
 
Jacques Deguillaume président, demande à Régis TOULET de présenter le tableau des expositions 

spéciales de race 2014. 

 

          -  Présentation du calendrier des spéciales de races et présentation des jurys 
 

 

DATE LIEU TYPE NOM JUGE 

11/01/2014 PARIS DOG SHOW CACIB GOUBIE 

19/01/2014 BORDEAUX CACIB GUILBERT 

26/01/2014 PERPIGNAN CACIB DEGUILLAUME 

01-02/02/14 TROYES CACIB REGNIER 

15-16/02/14 BOURG EN BRESSE CACIB GUILBERT 

02/03/2014 DOUAI CACIB REGNIER 

08 - 09 /03/ 14 PERIGUEUX CACIB NICOLAS 

26-27/04/14 AMIENS CACIB BALME 

12-13/04/14 LIMOGES CACIB MIMOUNI 

11/05/2014 ST BRIEUC CACIB BEILLARD 

17-18/05/14 MONT DE MARSAN CACIB LEMOINE 

07-09/06/14 ANGERS ( Chpt France) CACIB LE PENNEC 

15/06/2014 BEZIERS CACIB DEGUILLAUME 

22/06/2014 LA ROCHELLE CACIB RAFFY 

03/08/2014 CAHORS CACIB DUCOM 

17/08/2014 BRIVE CACIB LE TINNIER 
11-

12/10/2014 ORLEANS CACIB RAFFY 

       

22-23/02/14 TOULOUSE CACS LE TINNIER 

30/03/2014 ALES CACS GASIOT 

09/05/2014 MARSEILLE CACS DUBROCA 

18/05/2014 LIBOURNE CACS TOULET 

29/06/2014 AUCH CACS CASTANET 

14/07/2014 CRESSAT CACS BOUEE 

27/07/2014 LE PUY EN VELAY CACS LASSANDRE 



           

 

 -    Candidatures au cursus de juges et d’experts confirmateurs, politique de formation du 

club 
 

 

Pierre Avellan donne lecture des courriers de demande de candidatures en extension à la race 

Pointer 

  

Courrier de demande d’extension de Mme Nathalie PARENT 

Courrier de demande d’extension de Mr Yannick MUSEREAU  

Courrier de demande d’extension de Mr Roger ROULEAU 

Courrier de demande d’extension de Mme Sandrine CREPS 

Courrier de demande de cursus de juge standard de Mr René GUIDONI. 

Apres discussion de chaque candidature. Le Comité valide à l’unanimité ces demandes 

d’extension. 

Courrier de demande d’extension de Mr Daniel POUJAUD, le comité ne donne pas suite. 

 

Mrs LORE et AVELLAN  ont passé leur  examen probatoire du club le 29 juin 2013, ils sont autorisés à 

continuer leurs cursus en vue de devenir expert confirmateurs. 

 
 

6   -  Compte Rendu de la Commission travail 

 
 

Yves Tastet  a reçu un courrier de demande de cursus de juge de Grande Quête de Régis TOULET.  

Après avis de la commission de travail par e-mails en raison de la date proche de la réunion de la 

CUNCA, celle-ci a donné un avis favorable. Yves TASTET a présenté cette demande à la commission 

d’utilisation Nationale des Chiens d’arrêt. 

 

Mme Dominique LARRIEU, ayant réussi des examens auprès de la SCC, poursuit son cursus de juge 

de travail. 
 

- Jury  pour les preuves Eté /Automne 2013 
 

Elle aura lieu le samedi 24 Aout 2013 à CLERY SAINT ANDRE (45). 

 

Finale des jeunes (45) 

Le comité souhaite inviter : 

 

Mr.     Hubert Santoire 

Mr.     Michel DUMAND 

Mr.     Fabrice MUSCARI 

Mr. J. Deguillaume,  

Mr     Dominique LEICKMAN 

Mr      Jean-Paul LESTAGE 

Mr      Max MONTIGNY 

Mr      Gilles SCARSI 

Mr      Martial VIGOUROUX 

Mr      Jean-Christophe BOLLOCH 

 

Régis TOULET 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 2013 aura lieu le dimanche 25 Aout 2013. Yves TASTET a 

trouvé des terrains pour cette épreuve dans le département 45, proches de ceux de la finale des 

jeunes. 

Le comité souhaite inviter : 

 

Mr.     Hubert Santoire 

Mr.     Michel DUMAND 

Mr.     Fabrice MUSCARI 

Mr     Dominique LEICKMAN 

Mr      Jean-Paul LESTAGE 

Mr      Max MONTIGNY 

Mr      Gilles SCARSI 

Mr      Martial VIGOUROUX 

Mr      Jean-Christophe BOLLOCH 

 

Le comité invitera Mme Evelyne DUMAND en lui proposant  d’assurer  les confirmations. 

 

Spéciale Femelle Escource (40)    

Yves TASTET, Max MONTIGNY et Régis TOULET composeront le jury. 

 

 

 Spéciale Herm  (40) 

Une réunion du comité ayant lieu le lendemain, les juges membres du comité participeront au jury. 

Hubert SANTOIRE, Christian POIDEVIN et Jean-François MAILLET complèteront celui-ci. 

 

 

 

Vassivière (23) 

Pierre AVELLAN demandera à Jean LASSANDRE d’inviter Gérard THOQUENNE sélectionneur de 

l’équipe de France. 

 

La Vacquerie (34)  

 

Le jury est confié à la SCLR qui organise en amont avec le CSA afin de réduire les frais, le président 

se mettra en rapport avec les organisateurs pour valider le jury 

 

Terra d’oc  

La composition du jury sera  assurée par Pierre Avellan qui organise cette épreuve 

 

GQ Hiver  

La composition du jury est confiée à Yves Tastet en coordination avec JC Piat gestionnaire des 

épreuves de l’ADP. 

 

Bormes les mimosas 

Notre organisateur Stéphane Ivars proposera son jury à la commission travail 

 

- Désignation des sélectionneurs pour les Championnats d’Europe 
 

Championnat d’Europe de Montagne (Monténégro) et Championnat d’Europe de Chasse Pratique 

(Serbie) 

Les dates de ces épreuves n’étant pas encore connues,  les sélectionneurs n’ont pas pu être 

désignés. 

 

 

 

 

 

 



Championnat d’Europe sur Bécasses 

Le président  demande à Gérard THOQUENNE d’effectuer la sélection à VASSIVIERE et sur les 

concours en Normandie. Le championnat d’Europe aura lieu les 8 et 9 décembre 2013 en Bretagne 

en partenariat avec le CSA, l’organisation est confiée à JC Bolloch en collaboration avec Louis 

Coatmellec. 

 

   8    - Commission informatique – Information 

 
              Pas de CR  de la commission précédente, Le Président demande que cette commission qui 

fait double emploi avec le com. Elevage gestionnaire de la banque de données du site soit dissoute  

Le comité valide cette  proposition 

 

 

   9       - La boutique / Bilan. 

 
Anne-Marie PAGE demande qu’une révision des tarifs soit envisagée prochainement. René Guidoni  

Intervient en appuyant cette demande, en effet certains articles cumulés avec le transport  se 

retrouvent à perte pour le club.  Le comité  demande à Anne Marie PAGE d’établir les nouveaux 

tarifs pour que le club évite tout déficit sur ce poste. 

Le  Logo 

 

Le comité décide à l’unanimité, d’allouer la somme de 200€ pour finaliser le nouveau logo avec un 

graphiste. 

 

 

    10    -     Les Régions et Délégations,  JC BOLLOCH 
 

Région Nord Pas de Calais 

 Suite à la candidature de monsieur Pierre GRYSON qui explique ses motivations pour prendre en 

charge cette région, le comité décide à l’unanimité de le nommer délégué régional. 

 

Départements (38 et 69) 

Monsieur BOUHANA est nommé délégué pour ces deux départements à l’unanimité. 

 

Département (56) 

Monsieur LE CHEVILLIER, Jean-Patrick est nommé pour ce département à l’unanimité. 

 

Département (2A et 2B)  

Monsieur Xavier ALBERTINI candidat pour ces deux départements, est nommé à l’unanimité. 

 

 

    11    -     Questions diverses 

 

 
Monsieur Pierre GRYSON ayant fait part de son désir d’organiser une Nationale d’Elevage par 

questions écrites  lors de l’AG 2013  dans le Nord de la France, le comité décide de lui proposer 

l’organisation de la NE 2014. Le Président prendra contact pour s’assurer de la faisabilité et mettra 

Mr Gryson  en relation  avec Jacques DEGUILLAUME qui devra  lui fournir un soutien et  tous les 

documents nécessaires à ce projet. 

    

   12     -     Date et lieu de la prochaine réunion de comité 

 
La prochaine réunion est prévue le 27 octobre 2013 à HERM (40)  le lendemain de la spéciale 

Pointer. 

 

                                                             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 19 h00 

                                                                                                                                            Régis TOULET  

                                                                                                                                    Secrétaire General 


