Renouvellement du comité du Pointer club Français
09 juin 2019

CANDIDATURES
Pierre AVELLAN
Président de notre club, juge international de travail, chasseur passionné et fidèle utilisateur
du Pointer, je vous propose mon expérience cynophile et cynégétique pour assurer l’avenir de
notre race. Un seul objectif : le Pointer !
Jean Christophe BOLLOCH
Membre de notre comité depuis novembre 2011 et délégué départemental, dynamique et
motivé, je souhaite continuer à assumer des fonctions au sein du comité, à défendre les
intérêts du club, et à œuvrer pour ses adhérents et leurs passions (Chasse, Field, Expos…)
Jean-Pierre GABARROCA
Amoureux du Pointer depuis mon enfance. Je m’occupe en tant que membre invité du comité
de la gestion des résultats d’expositions sur le site internet, sur la page FB et sur la revue du
club depuis 2014.
Fernand LAJO
Je souhaite me représenter afin de continuer le travail effectué durant ces six dernières
années au sein du comité du Pointer Club Français.
Cyril LAZARTIGUES
Passionné de Pointer depuis mon enfance, j’ai su apprécier au fur et à mesure les qualités de
notre auxiliaire, en 2015 je décide de créer mon affixe « des sultans landais ». Toujours avide
de connaissance sur notre race, je désire intégrer le comité du Pointer Club.
Jacky LORANT :
Depuis maintenant plusieurs années, je viens vous confirmer ma motivation et mon profond
désir de représenter mes connaissances cynophiles au service de la race Pointer.
Laurent MANISCALCO :
Affixe « Imperium Bellus ». Passionné par notre race, j’aime partager, aider, apprendre. Que
vous soyez chasseurs, éleveurs, dresseurs, propriétaires, je souhaite oeuvrer au comité pour
que le Pointer reste un grand chien de chasse et de classe.
Jérôme PECOURT
Le Pointer fait partie de ma vie depuis que je chasse. Délégué, j’essaie de le mettre en avant
dans ma région, comme lors de l’organisation de la NE 2017. Alors pourquoi pas le faire au
niveau National ? J’élève, chasse et présente mes chiens en Field.
Emmanuelle SALLES :
Ma passion, mes activités pros, m’ont plongée dans le monde cynophile depuis plus de trente
ans. J’ai côtoyé toutes les races et toutes les activités (Expos, Field). Mon cœur a toujours
vibré pour le Pointer. Je propose de mettre mon expérience au service du Club et des
adhérents.

Yves TASTET :
Aujourd’hui plus qu’hier notre Pointer a besoin de toutes les compétences.
Laurent TREMOULET :
Conjuger concours et chasse pour faire reconnaître le Pointer pour ce qu’il doit être : un
formidable compagnon apte à chasser et gagner sur tous types de terrains.

