PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE

DU 12 Juin 2015 à REVEL (31).

Membres présents :
Dr Anne LETINNIER, M. Pierre AVELLAN M. René GUIDONI, M. Yves TASTET , M. Regis TOULET, M. JeanPaul LESTAGE, M Fernand LAJO, M Thomas PELTEY, M. Gerard THOQUENNE, Gérard, M Jacques
DEGUILLAUME, M. Yves TASTET , M. Jean Christophe BOLLOCH , M. Dominique SAMSON.
Invités : Mme Anne-Marie PAGE,
Absents excusés au départ de la réunion : M. MUSCARI, Fabrice.
La séance est ouverte à 15h00 au 2 rues des Sœurs à REVEL (31).
Arrivée de M MUSCARI à 15h20.
Le président Pierre AVELLAN souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et constate que le
comité peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR
Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 24 octobre 2014 à HERM
Intervention de M. R. GUIDONI, Trésorier, sur le bilan de l’exercice 2014
Intervention de Fernand LAJO responsable du fichier adhérent, bilan des adhésions en fin de 1er
semestre.
-

prévision du courrier de relance pour Décembre 2015
Mise en place d’un tableau de bord (faits marquants, statistiques)
Récupération des revues pour les envois internationaux
Désignation des responsables du bureau des élections 2016.

Compte Rendu de la Commission Elevage
- Structure élevage 2014 par le Pr MUSCARI.
Compte Rendu de la commission des Expositions
- Présentation du calendrier des spéciales de races et présentation des jurys 2016
- Gestion du Salon de l'agriculture / gagnants NE et classe travail
- Réclamation de Mr et Mme PALMERO
- Candidature projet ENE 2017 dans la région Nord-Est Mrs PECOURT et NICOLAS
- Projet ENE à LA ROQUE GAGEAC (Dordogne) par Mr Gilles SCARSI.

-

Candidatures au cursus de juges et d’experts confirmateurs
Jugements parallèles NE : VAGNE – AMIEL – FAUQUEMBERT.
Candidature expert-confirmateur Mme THOMAS.
Demande de Mme LAURENT, Annick
Lettre Mme GUERIN a/s candidature Mme RAULT

Compte Rendu de la commission Travail,
-

-

Rédaction des calendriers par JC BOLLOCH et gestion des épreuves GESCON
Le Boulleaume 2015 bilan rapide et commentaires
Derby des jeunes et spéciale : Bilan et commentaires
Jury et dates de la Finale des Jeunes 2015
Derby d’été, organisation et jury, dates de l’épreuve
Présentation du calendrier automne 2015
Désignation des jurys Automne 2015
Désignation des sélectionneurs pour les Championnats d’Europe
Chasse pratique
Bécasses
Quête de Chasse printemps 2016
Grande Quête printemps 2016
Brevet de chasse en Bretagne : Bilan
Candidature de MR JF BAUDE pour suivre le cursus de juge stagiaire GQ.

Compte Rendu de la commission communication
- SITE, Facebook, Newsletter
- REVUE
- SPONSORING
La boutique : Présentation nouveaux produits Anne-Marie PAGE
Délégations, JP LESTAGE
- Candidature SERVAL (Dep 01)
- Démission de Mr SAUVAJOL.

INTRODUCTION
Le président Pierre AVELLAN prend la parole, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du
comité présents et présente les excuses de M. Fabrice Muscari pour son retard.
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- Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 24 octobre 2014 à HERM (40)

Le procès-verbal est soumis aux membres du comité, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
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- Intervention de M René GUIDONI trésorier .

Afin d’éviter une trésorerie cavalière (sur 2014 et 2015) Les adhésions de fin d’année d’octobre
à décembre ont été encaissées en janvier 2015. Ce redressement permettra pour l’année
prochaine d’avoir une vision sur les cotisations plus proches de la réalité.
Les subventions diverses sont en augmentation par rapport à 2013 en raison de subventions
importantes pour la NE 2014 obtenues par l’équipe des Charentes
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- Intervention de Fernand LAJO, responsable des adhésions.

Fernand LAJO fait le bilan des adhésions en fin de semestre. A ce jour 1193 adhérents dont 135
gratuits (plus 3). Un recul de 70 adhérents par rapport à l’année dernière, mais 80 nouveaux
adhérents, et 150 anciens adhérents n’ont pas encore renouvelé. Une relance est en cours.
La conversation se porte sur les délégations, afin de sensibiliser nos responsables sur l’importance
des adhésions la réunion des délégués à la Finale des jeunes est abandonnée, Il a été décidé
qu’une réunion des délégués aurait lieu lors des prochaines Nationales d’élevage.
Pour les envois à l’international, le routeur fera parvenir directement les revues chez Fernand
LAJO qui effectuera ces envois.
Désignation des responsables du bureau de vote pour les élections du comité 2016.
Bureau : TASTET (président) – PELTEY – LE TINNIER
8 POSTES à pourvoir.
Membres renouvelables :
Mr DEGUILLAUME
Mr THOQUENNE
Mr MUSCARI
Mr GUIDONI
Mr TOULET
Les professions de foi et les bulletins de vote seront à envoyer à l’adresse du président du bureau
de vote. Les détails concernant ces élections seront précisés dans la revue du premier semestre
2016 ainsi que sur notre site.
Les membres du club ayant plus de 6 mois d’adhésion et qui souhaitent rejoindre notre comité
peuvent faire acte de candidature.
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- Compte rendu de la commission d’élevage.

Les données de l’élevage entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014, montre qu’il y a eu 221 saillies
qui ont donné 198 portées (89,5% des saillies) aboutissant à 1250 chiots. Le taux de confirmation est
de 47 % pour 2014, ce qui place le Pointer en tête des races du 7 ème groupe dans ce domaine.
Concernant les saillies :
73% des saillies déclarées étaient faites par des adhérents du club mais seulement 7% d’entre eux ont
fait une ou plusieurs saillies en 2014. Trente étalons (dont 3 étrangers) ont été utilisés plus d’une fois, ils
représentent 38 % du total des saillies. Les deux étalons les plus utilisés ont été Démon des Plaines de
Picardie et Buick de la Rue Fleurie, 6 fois chacun.
Concernant les cotations SCC des reproducteurs. Les lices n’étaient cotées que dans 19 % des cas et
les étalons dans 37% des cas.
Concernant le stade de dysplasie des reproducteurs. 41 % des lices et 36 % des étalons n’étaient pas
radiographiés. Lorsque l’on s’intéresse à l’appariement des stades de dysplasie chez les
reproducteurs, on observe que dans seulement 45 % des cas les 2 parents sont HD-A (Pas de

dysplasie). Dans 22 % aucuns des parents n’est radiographié, et dans 30 % seulement un des deux
parents est radiographié.
Concernant les naissances :
Le nombre de naissances continue de baisser depuis 2010. Les chiffres de la SCC donnent pour cette
année un taux de naissance de 1157 alors que celui calculé avec leur fichier est de 1250. Quoiqu’il
en soit nous observons une diminution de 11,5 % (chiffres SCC) par rapport à l’année dernière.
Les 3 étalons ayant le plus produit de chiots sont Démon des Plaines de Picardie (58 chiots), Helboy
du Bois de la Hulaine (30 chiots) et Buick de la Rue Fleurie (29 chiots).
La majorité des naissances (71 %) était réalisée par des éleveurs qui n’ont fait qu’une seule portée
dans l’année.
Concernant la dysplasie coxo-fémorale :
Entre juin 2014 et mai 2015 (d’une Nationale d’élevage à l’autre). 138 lectures de radiographies des
hanches ont été lues. Les lectures ont concerné dans 62 % des femelles et dans 38 % des mâles.
On constate une diminution du nombre de lecture de radiographies de hanche depuis 2008. Cette
année le nombre de lecture à diminué de 12 % par rapport à l’année dernière.
Lorsque que l’on regarde à la fois le nombre de lecture de radios des hanches et le nombre de
naissance, on constate que seulement 12 % du cheptel va avoir une lecture officielle des hanches
pour la dysplasie. Ce chiffre est stable par rapport à 2013 et ne cesse de diminuer depuis 2007 où 20
% du cheptel était radiographié.
Les stades de dysplasie étaient A dans 92 % chez les femelles et dans 94 % chez les mâles. Le stade B
était retrouvé dans 6 % des femelles et 2 % des mâles.
Concernant l’identification génétique (ADN) :
8 chiens ont été identifiés en 2014 alors qu’aucun ne l’avais été depuis 2010. Pour les 5 premiers mois
de l’année 2015, un seul chien a été identifié.
Fabrice Muscari, Commission Elevage et Santé
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- Compte rendu de la commission des expositions.

Une réclamation a été déposée auprès du comité par Mr et Mme PALMERO au sujet du jugement
du meilleur vétéran de la NE 2014. Le comité constate que la réclamation n’est pas recevable
réglementairement, de ce fait cette réclamation n’a pas à être examinée.
Les propositions de spéciales 2016 sont en cours. 70% des délégués sollicités ont répondu à
Jacques DEGUILLAUME.
La mobilisation pour le CGA n’est pas toujours facile, il semble que les propriétaires n’ont pas bien
perçu l’importance de cette manifestation et l’impact publicitaire que cette vitrine peut apporter à
la race. Pour 2015 une bonne participation de nos champions a permis à GAIA DE LA PETITE SALETTE
à Monsieur Robert DULAC de terminer à la seconde place du podium. Le comité présente à son
propriétaire toutes ses félicitations.
Un projet pour la NE 2017 a été proposé par Mrs PECOURT et NICOLAS dans la région Nord-Est.
Un projet pour la NE 2018 a été proposé par Mr Gilles SCARSI en Dordogne. Le comité valide ces
deux propositions.
Pour 2016 la NE sera organisée à CAVALAIRE pour notre déléguée Christiane FRANCESCON, une
visite du site sera nécessaire pour évaluer la faisabilité technique.
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-

Juges Expos, Field-Trials et experts-confirmateurs

- Trois candidats se présenteront à la NE de SOREZE pour passer leur jugement parallèle, il s’agit de
Mmes AMIEL et FAUQUEMBERT et de Mr VAGNE.
- Mme Marylène THOMAS souhaite entamer un cursus d’expert-confirmateur pour la race Pointer. Le
comité donne un avis favorable. Les documents pour préparer ce cursus lui seront envoyés par le
secrétaire général.
- Candidature de Mme LAURENT juge du 9ème groupe pour une extension à notre race
- Lecture d’une demande de Mme GUERIN pour une éventuelle candidature de Mme RAULT juge
du 8ème groupe pour une extension d’expert-confirmateur à notre race. Le Président Avellan a
répondue à Mme Guerin en émettant un avis défavorable
Pierre Avellan, intervient pour soutenir la candidature de Mme LAURENT qui est recommandée et
reconnue.
Jacques Deguillaume et notre secrétaire général précisent que le volume de candidats en cours
pour des extensions à notre race est trop élevé, puisque nous comptons 17 cursus en cours avec
peu d’échanges bilatéraux de clubs , il paraît raisonnable de freiner ces extensions et d’attendre
de clôturer les dossiers en cours.
Le comité valide à la majorité cette décision, la candidature de Mme Laurent n’est pas retenue.

7 - Compte Rendu de la commission de travail
Jean-Christophe BOLLOCH présente les bilans des épreuves du club du printemps 2015.

La finale des jeunes aura lieu le 29 Août 2015. Le jury pressenti est le suivant :
Mr MONTIGNY, Max
Mr AVELLAN Pierre
Mr PIAT, Jean-Claude
Mr BERTRAND Jean-Claude
Mr SANTOIRE, Hubert
Mr SAMSON, Dominique
Mr LEBRUN, Dominique
Yves TASTET propose d’organiser la veille de la finale, un derby sur faisan sauvage qui pourrait
débuter vers 17h00 en raison des fortes chaleurs à cette époque de l’année. Le comité émet des
réserves sur cette faisabilité en raison des horaires, mais ne donne pas un avis défavorable et
attend de consulter un projet plus abouti et son site de déroulement.
Le comité décide suite à des demandes d’organisateurs de TAN en raison de la hausse des prix des
perdreaux d’augmenter le tarif à 25€ par chien à partir de 2016.
Les résultats des TAN doivent parvenir impérativement au responsable avant le mois d’Octobre de
chaque année.
Un concours sur perdreaux naturel est prévu au mois de septembre 2015 en Bretagne. Le président
de la commission de travail souhaite avoir une discussion avec l’organisateur sur le nombre de
places disponibles, il est appuyé dans ce sens par le président Avellan qui demande que soit
expliqué le mode d’attribution des engagements.
La spéciale de race d’HERM aura lieu le 24/10/2015 le jury proposé est le suivant :
- Mme LARRIEU
- Mr TASTET
- Mr SANTOIRE
- Mr MONTIGNY
- Mr TOULET
Le President intervient pour la désignation des différents sélectionneurs pour les prochains
championnats d’Europe, la règle habituelle veut qu’un sélectionneur choisi par le club soit
toujours un juge qualifié. Devant le manque de volontaire, dû à une récurrence du fait de
l’appauvrissement de notre panel de juges, le Président propose aux autres membres du comité
d’assurer cette charge en ayant le soucis de se déplacer si besoin et de prendre l’avis des juges.
Le président considérant que M. Muscari a participé avec succès à plusieurs championnats de
Chasse pratique, il demande à celui-ci d’assurer cette sélection pour former une équipe.
- Ch Europe Montagne en Grèce : Mr SOUBIELLE
- Ch Europe Chasse Pratique : Mr MUSCARI
- Ch Europe Bécasse : Mr AVELLAN
Les sélectionneurs pour les championnats d’Europe de Quête de Chasse et Grande Quête en
Serbie seront désignés ultérieurement.
Le brevet de chasse qui a été organisé par Franky LHOMME en Bretagne a été très apprécié.
D’excellents retours nous sont parvenus de la part des participants, qui pour la majorité de chasseurs
découvraient la cynophilie officielle.
Le comité déplore cependant les propos fort peu mesurés sur des Pointers issus du monde de la
chasse, tenus par un juge de la race lors de cette épreuve.
A 18h25 départ d’Yves TASTET pour raisons personnelles d’importance.
Jean-François BAUDE a sollicité pour la deuxième fois par écrit le comité pour entamer un cursus de
juge de Grande Quête. Le comité émet un avis favorable, mais conseille grandement à Mr JF
BAUDE de poursuivre des assessorats dans cette discipline. Gérard THOQUENNE intervient
concernant le cas de Mr Christian DOISE, une discussion s’établit, Le Président précise que la
formation des juges issus de la race est primordiale pour notre avenir.
Le comité valide et demande à Mr DOISE de poursuivre son cursus
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-

Compte rendu de la Commission de Communication.

Le site du Pointer Club a été relooké, plus de 500 connexions par jour sont enregistrées. Sur
Facebook 4500 personnes suivent l’actualité, durant les championnats d’Europe se sont plus de 7500
personnes différentes qui se sont connectées.
Les photographies pour le site et la revue doivent être envoyées à Jean-Claude PIAT.
Les actualités des expositions sont à envoyer à Jean-Pierre GABARROCA.
Le President propose que Pierre FAUGERE vienne rejoindre l’équipe de notre comité et ce sans
cooptation afin d’épauler l’équipe de communication.
Il précise que M Faugere est devenu l’organisateur de nos épreuves de Revel au Printemps.
Le fait de ne pas passer par une cooptation lui permettra de se présenter plus sereinement aux
prochaines élections en 2016. Thomas PELTEY nous informe que certaines actualités sont publiées sur
des pages Facebook personnelles avant d’être publiées sur le site du Pointer Club. Ce procédé doit
être évité. Il rappelle que le logo de notre sponsor principal PURINA doit apparaître sur toutes les
affiches et supports de manifestations du Pointer Club.
Thomas PELTEY présente au comité une base de données sur les pédigrées des Pointers qui sera
ouverte à tous et où les propriétaires viendront eux-mêmes inscrire leur chien. Le comité émet un
avis favorable pour créer cette base de données, soit dans le cadre d’une association de type loi
1901 soit sous convention afin d’assurer la pérennité de gestion pour le club.
Le président de la commission Communication et le président du club travaille depuis plusieurs
semaines sur ce projet, une équipe de membres extérieurs au comité a été sollicité pour gérer
cette base, ils se sont tous portés volontaires le comité les remercie de leur confiance et de leur
aide :
M. LUCAS
M. GABARROCA
M. BRICE
M FAUGERE
M TOULET
La newsletter est confiée à Pierre FAUGERE.
Pour la revue le comité rappelle à ses adhérents que les photos doivent être de grande qualité
(Haute Définition), les photos de définition insuffisante ne pourront pas être utilisées
- Pour faciliter et simplifier la procédure le dossier dysplasie est entièrement pris en compte par le
docteur Philippe MIMOUNI, tous les documents doivent lui être envoyés, en lieu et place du Docteur
BOIDOT décédé et de Jean-Christophe BOLLOCH. La nouvelle procédure apparaîtra sur le site et la
revue.

9- LA BOUTIQUE
Mme Anne-Marie PAGE présente le nouveau catalogue et les nouveaux articles qui seront mis en
vente dans la boutique. Le comité la remercie et lui renouvelle sa confiance.

13- Délégations
Monsieur Yoan SERVAL a fait acte de candidature pour la délégation départementale de l’AIN (01).
Le comité donne un avis favorable.
Démission de monsieur SAVAJOL (48), le comité le remercie du travail accompli durant ces années.

14 - Date et lieu de la prochaine réunion de comité.
La prochaine réunion de comité aura lieu sur le site de la N.E 2016.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 30.
Régis TOULET
Secrétaire General

