
                 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 

                          DU 08 MAI 2020 

Réalisée par visioconférence  
    

                                   
 

Au vue des circonstances sanitaires, notre habituelle réunion de comité lors de notre NE, n’ayant pu 

avoir lieu, nous avions besoin de régler certaines situations qui ne pouvaient pas attendre notre réunion 

d’automne. 

Nous avons donc décidé de réaliser une réunion par visioconférence avec le logiciel StarLeaf.  

Au préalable, avait était envoyées plusieurs questions soumises à un vote électronique anonyme 

comme le prévoit l’article 16 de nos statuts (Pour les questions urgentes, le président peut solliciter l'avis 

des administrateurs qui pourront répondre par le biais des moyens modernes de communication acceptés 

par l’ensemble du Comité.). En cas de besoins les questions étaient abordées en séance.  

             

                                                                                                                                                                                

Questions posées par voie électronique :  

1/ Approbation du PV de la réunion du 06/10/2019                                                                                                                      

2/ Demande d’extension de juge d’exposition de Mme Laurence Madiot                                                                                                                                      

3/ Demande de M Jérôme Pécourt pour commencer son cursus de juge de travail                                                                                                                     

4/ Candidature de M Sajot pour la délégation de l’Oise en remplacement de M Bouchinet                                                                          

5/ Candidature de M Moreau pour la délégation la Saône et Loire en remplacement de M Nicolas                                                                

6/ Démission de M Combes (Drome)  

7/ Candidature de M Barbes pour la délégation de l’Ardèche                                                                                                                                                                          

8/ Candidature de M Hisselli au poste de délégué régional Rhône Alpes en remplacement de M 

Bouhana                                                                                                                                                                                                                                    

Ont participé à ce vote 12 des 15 membres du comité  

A l’issue du vote ont été validées à la majorité :                                                                                                          

1/ L’approbation du PV de la réunion du 06/10/2019                                                                                                                                                                                                                               

3/ La demande de M Jérôme Pécourt pour commencer son cursus de juge de travail                                                                                                                                                                                                                                                                              

4/ La candidature de M Sajot pour la délégation de l’Oise  

8/ La candidature de M Hisselli au poste de délégué régional Rhône Alpes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Les questions soumises à la discussion en visioconférence : 

2/ Demande d’extension de juge d’exposition de Mme Laurence Madiot 

5/ La candidature de M Moreau pour la délégation de la Saône et Loire 

6/ Démission de Mr Combes (Drôme) 

7/ Candidature de Mr Barbes pour la délégation de l’Ardèche 

                                  

 

LA REUNION DE COMITE C’EST TENU PAR VISIOCONFERENCE LE 08 MAI  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Membres présents :                                                                                                                                                                  

M. MUSCARI Fabrice, M. AVELLAN Pierre, M. TOULET Régis, M. THOQUENNE Gérard, M. TASTET Yves, M. 

LAJO Fernand, M. IVARS  Stéphane, M. FAUGERE Pierre, Mme SALLES Emmanuelle, M. MIMOUNI 

Philippe, M. PECOURT Jérôme, M. GABARROCA Jean Pierre, M LAZARTIGUES Cyril, M. BOLLOCH Jean 

Christophe, M. GUIDONI René. 

Absent : Aucun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La séance est ouverte à 09h30.  

 

                                         ORDRE DU JOUR 

 
 

   Intervention du Trésorier, M. Fernand LAJO 

 



  Intervention du responsable du fichier adhérent, M. Jérôme PECOURT 

 

   Commission Exposition et Formation – Régis Toulet 
- Demande d’Extension 

o De Mme Laurence MADIOT – R Toulet 

- Annulation NE 2020 et lieu de la NE 2021 – E Salles 

- Calendrier des Spéciales – R Toulet                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Commission Travail – Jean Christophe Bolloch 
- Nouvelles concernant les épreuves internationales – Y Tastet  

- Epreuves d’été et d’automne – F Muscari 

- Désignation des sélectionneurs : Championnat d’Europe montagne, chasse 

pratique, bécasse (voir également où se feront les sélections) – S Ivars 

- Jury de la Finale des jeunes – S Ivars 

- Création de nouvelles épreuves de GN – F Muscari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
      Commission Région et Communication – Pierre Faugère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Démission de M Pascal Combes délégué de la Drôme (36) 

- Candidature de M Gilles Barbes à la délégation de l’Ardèche (07)                                                                                          

Candidature de M Olivier Moreau à la délégation de la Saône et Loire (71) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     Questions diverses                

       Date et lieu de la prochaine réunion de comité      

             

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du comité et les remercie d’être tous en « ligne » 

pour cette première au niveau du Club.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                  

INTERVENTION DU TRESORIER - FERNAND LAJO                                                                                                                                                                                                                                                            

- Fernand Lajo signale que plus de 300 adhérents n’ont toujours pas réglé leur cotisation pour 2020, il 

se charge d’ici la fin du mois de leur adresser une lettre de relance.                                                                                                                                                          

- Concernant nos partenariats, il doit vérifier si Proplan a bien réglé sa dotation de 2019 celle de 2020 

étant à jour. Il nous informe que Garmin n’a pas réglé sa participation ni en 2019, ni en 2020.                                                                          

Le secrétaire général signale, qu’il a pourtant adressé une lettre de relance à M Bertand Michel pour 

la dotation 2019. Fernand  Lajo prendra contact avec lui pour régulariser la situation.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

INTERVENTION DU RESPONSABLE DES ADHERENTS - JEROME PECOURT     

- Jérôme PECOURT nous signale qu’il a procédé aux prélèvements automatiques pour les adhésions 

2020, 429 d’entre elles ont été effectuées pour un total de 413 enregistrées soit 19 refus. Dès qu’il aura 

en sa possession le détail de la banque Jérôme Pecourt se chargera de faire un courrier aux 

personnes concernées pour leur signaler ce dysfonctionnement.                                                                                                               

- Il nous informe qu’à l’heure actuelle 751 membres sont à jour de cotisation (chèques et 

prélèvements).                                                                                                                                                                                                                

- En ce qui concerne les adhésions gratuites pour les Hauts de France, il a trouvé un accord avec  

Mme Catherine Fauquembert, seul 1 ou 2 le resteront pour les autres des revues seront acheminées 

et distribuées aux intéressés par elle-même lors des manifestations sur site.                                                                                                                                                                                    

- Il signale qu’il a également fait la mise à jour des adhésions gratuites, qui concernent la finale des 

jeunes (guides) soit 12 personnes.                                                                                                                                                                        

- Questions d’Emmanuelle Salles concernant le paiement en ligne directement via notre site internet. 

Pierre Avellan lui répond que cette fonction existait par le passé sur le site mais qu’elle a été 

supprimée car elle causait à certains moments des problèmes avec des adhérents qui réalisaient 

cette opération 2 à 3 fois et il fallait bien sûr par la suite les rembourser. Suite à cette intervention une 

discussion s’engage sur la façon de faire évoluer notre site, qui commence à être un peu vieillissant.  

Une discussion s’engage sur la façon de faire évoluer notre site auprès de notre Webmaster, voire de 

réaliser un nouveau site. Une demande de devis lui sera adressée pour voir les possibilités dans le 

contexte actuel. Fabrice Muscari et Emmanuelle Salles vont demander des devis auprès de leurs 

connaissances pour reconditionner le site sur de nouvelles bases.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Au vue de ces devis, nous en rediscuterons lors de notre réunion à Herm cet automne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                     

COMMISSION EXPOSITION ET FORMATION - REGIS TOULET    

- Extension de jugement Mme Laurence Madiot 

Régis Toulet fait remarquer que le Club a déjà accordé beaucoup d’extensions et notamment au 

Setter club. Après discussion, cette demande est mise en attente jusqu’à notre prochaine réunion à 

Herm où elle sera à nouveau débattu.                                                                                                                          

Régis Toulet propose d’adresser au Setter club les mêmes demandes d’extensions pour M Fabrice 

Muscari et M René Guidoni, proposition validée.                                        

- Nationale d’Elevage.                                                                                                                                                                           

Après son annulation pour les raisons sanitaires que nous connaissons, Emmanuelle Salles nous fait 

part des faits suivants :                                                                                                     

 - Les réservations pour l’hôtel seront reconduites pour 2021, ainsi les arrhes versées ne seront pas 

perdues.                                                                                                                                                                                       

- Le traiteur est également reporté à l’année prochaine ce qui n’engendre aucun frais au Pointer 

Club.                                                                                                                                                                                        

- La structure d’accueil (centre équestre) quant à elle, reste toujours offerte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Le Président remercie Emmanuelle SALLES pour son investissement. Aucune perte financière ne sera 

imputée au Club et l’ensemble du Comité souhaite sa reconduction à Lamotte Beuvron l’année 

prochaine.  

- Intervention de René Guidoni : celui-ci souhaite que l’on réfléchisse sur la possibilité que la NE soit 

organisée annuellement toujours au même endroit, il met en avant que les gens y prendraient des 

habitudes et que son organisation pourrait être ainsi sans cesse améliorée, tout en sachant que le 

lieu ne serait pas obligatoirement le Game Fair. Une discussion s’engage car les avis divergent. Régis 

Toulet signale que c’est un sujet important et que nous devrions en débattre à Herm. A l’unanimité, le 

sujet sera mis à l’ODJ de la prochaine réunion. 

Exposition Spéciale 2021 

 Régis Toulet, donne l’ensemble des spéciales avec les juges pressentis                                                                                                

EXPOSITIONS SPECIALES DE RACE POINTER 2021 

    

    

    
DATE LIEU TYPE NOM JUGE 

14/03/2021 PERIGUEUX IB AMIEL 

25/04/2021 AMIENS IB GUILBERT L 

02/05/2021 AUCH IB GUIDONI 

09/05/2021 ST BRIEUC IB BALME 

16/05/2021 DOLE IB NICOLAS 

05 - 06/06/2021 CHAMPIONNAT France  IB   

12/09/2021 BORDEAUX IB GUIDONI 

27/06/2021 BEZIERS IB MUSCARI 

  N.E   CS GUIDONI MUSCARI 

10/04/2021 MAUBEUGE CS FAUQUEMBERT 

25/04/2021 MONCLAR DE QUERCY CS MUSCARI 

13/05/2021 EVREUX CS GUILBERT Y 

17/05/20201 AIGREFEUILLE D'AUNIS CS GUIDONI 

30/05/2021 VILLENEUVE/LOT CS TOULET 

12/06/2021 GAME FAIR CS DUMAND 

20/06/2021 TRETS PAYS D'AIX CS RAFFY 

27/06/2021 JOINVILLE CS DUBROCA 



29/08/2021 MONT DE MARSAN CS TOULET 

04 où 18/04 SERRES-CASTET (PAU) CS MUSCARI 
                                                                                                                                                     

 

COMMISSION TRAVAIL - JEAN-CHRISTOPHE BOLLOCH                                                                                  

Le président demande à Yves Tastet s’il a des informations à nous communiquer concernant les 

championnats Européens en cette période de pandémie.                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Yves TASTET signale que les réunions de la FCI et des Clubs de race ont été annulées. Il nous informe 

que la Coupe d’Europe devait être reportée au mois de novembre en Serbie mais l’Italie, ni étant 

pas favorable, il faut donc oublier cette possibilité.    

Lieu des différents Championnats d’Europe :                                                    

- Le Championnat d’Europe de Montagne est prévu normalement en Espagne au Val d’Arran les 25 

et 26 Septembre sur perdreaux gris de montagne.                                                                                                                                                

- Le Championnat d’Europe de chasse pratique aura lieu en Roumanie.                                                                                                     

- Les Championnats d’Europe QC, GQ printemps et Coupe d’Europe 2021 se dérouleront en Grèce, 

ce qui aura moins d’influence sur notre calendrier Français.  

Désignation des Sélectionneurs pour les Championnats d’Europe.                                                    

- Sélectionneur pour la Montagne : M Fabrice MUSCARI                                                                                      

- Sélectionneur pour la Chasse pratique : Mme Emmanuelle SALLES                                                                                                                            

- Sélectionneur pour la Bécasse : M Pierre AVELLAN                                                                                                                                             

- Création de nouvelles épreuves.                                                                                                                                      

Le Président Fabrice MUSCARI, nous informe de la création de nouvelles épreuves :          

- Sur proposition de Mr Jean Charles Gleizes, délégué régional Languedoc-Roussillon, création d’une 

épreuve supplémentaire de Montagne dans les Pyrénées sur Perdrix Grises à la Fajolle sous forme 

d’une Spéciale. Au total, nos épreuves de Montagne se dérouleront sur 7 jours, 3 dans les Pyrénées et 

4 dans les Alpes. 

- Sur proposition de Mr Pascal Burlat, délégué régional Champagne-Ardennes, que deux jours sur 

gibiers naturels seront organisés à Somme Suippes (51) les 12 et 13 septembre.                                                                                                                                                             

- Création d’une épreuve Franco-Allemand pour chiens britanniques, en collaboration également 

avec Mme Joanna Esser (Présidente du Pointer Club Allemand, PCA). Le déroulement sera le 

suivant : une journée d’entraînement le vendredi 13 novembre puis pendant les deux jours suivants 

(14 et 15/11/20) seront réalisés en parallèle un concours (ICP) sur Gibier Naturel sous l’égide du PCF et 

le Derby britannique Allemand (9 à 30 mois) sous l’égide du PCA.  Possibilité pour les concurrents 

Français de participer au derby Allemand et pour les Allemands de participer au concours sur GN 

Français.  Cette épreuve aura lieu sur gibiers naturels à Le Ponchel (62) les 14 et 15 novembre 

(entraînement le 13).                                                                                                                                                                                       

- Sur proposition de Mr Pierre Avellan, création de deux jours de concours sur bécasse à Saint Izaire 

de Gissac (12) les 21 et 22 décembre. Pierre Avellan, signale que cette épreuve sera surtout axée sur 

des épreuves en solo avec pour objectif d’obtenir un EXC afin de pouvoir basculer en couple plus 

rapidement.                                                                                                                                                                                                                                          

- Sur proposition de Mr Pascal Burlat, délégué régional Champagne-Ardennes, organisation d’un jour 

de Grande quête d’hiver à Nuisement la Cheppe (51) le 30 novembre. Avec les concours de la SC 

de Champagne Ardenne, ceux organisés par le PCF pour la Suisse et celui de l’Amicale, cela fera 9 

jours de Grande quête d’hiver, il sera nécessaire de prévoir une rotation au niveau des juges.  

- Concours de GT à Saint Pierre de la Fage.                                                                                                                                                                                                          

Fabrice MUSCARI, nous fait part de la difficulté pour positionner nos dates, avec en amont le 

concours à Ancelle de M JUIF et de la tenue de l’Open de France à la Vacquerie. Après discussion 

avec Mr Gasiot organisateur de l’Open, nous avons donc opté pour que le déroulement de nos 

deux jours se fasse à l’issue de l’Open soit les 10 et 11 octobre. Le Club remercie le Red Club de nous 

confier comme d’habitude un ICVO. 

- Le Pointer Club organisera donc pour la saison été-automne-hiver 2020 : 

7 concours en Montagne 

4 concours en Gibiers Naturels 

4 concours en Gibiers Tirés 

6 concours sur Bécasses 

6 concours de GQ (dont 2 pour la Suisse) 

 

COMMISSION REGION ET COMMUNICATION - PIERRE FAUGERE 

Délégations Régionales et Départementales.                                                                                                                                                                                                                                

- Département 26 démission de M Combes                                                                                                                                                                               

Monsieur Combes a adressé une lettre de démission au secrétaire général en évoquant des 

problèmes de santé, puis quelques jours plus tard il a redemandé à faire partie de l’équipe Rhône 



Alpes. Après discussion, il est demandé au secrétaire général Stéphane Ivars de se rapprocher de 

Damien Hisselli le nouveau délégué régional Rhône Alpes pour lui demander son avis. Mr Hisseli après 

avoir été contacté, souhaite que Mr Combes reste en place dans la Drôme. La proposition est actée. 

- Département 07 (Ardèche) candidature de M Barbes                                                                                                                                                                       

Mr Barbes est organisateur de plusieurs épreuves dans son département et est délégué pour le Setter 

Gordon pour les départements (Ardèche, Drome, Isère, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère). Il vient très 

récemment d’adhérer au club et doit acquérir son premier Pointer dans quelques semaines. Le 

comité note que le profil de Mr Barbes est très intéressant, mais du fait de son « entrée » au club et 

dans la Race toute récente, le poste de délégué semble prématuré. Le comité souhaite que Mr 

Barbes participe d’abord aux différentes manifestations du Club dans sa Région.  

- Département 71 (Saône et Loire) candidature de M Moreau  

Mr Moreau est proposé par Mr Pierre Nicolas pour son remplacement. Jérôme Pecourt, délégué 

Régional, a eut un entretien téléphonique avec Mr Moreau qui lui a fait plutôt bonne impression 

quant à sa motivation pour s’impliquer dans sa région. Certains membres du comité rappellent que 

Mr Moreau avait eu des propos très durs envers le club et certains membres il y a quelques années. 

Le Président dit qu’il se souvient très bien de ces échanges de messages électroniques. Néanmoins, 

Mr Moreau a des Pointers depuis de très nombreuses années avec lesquels il participe aux épreuves 

du club et aux FT, il a toute la légitimité pour occuper ce poste. Après cette discussion, la confiance 

est donnée à Mr Moreau pour la délégation de Saône et Loire. 

Calendrier des Tan 

Pierre FAUGERE a établi un calendrier en concertation avec les délégués afin d’harmoniser les dates 

et afin de ne pas se retrouver comme l’année dernière avec des Tan le même jour pour des 

départements limitrophes. Quelques dates sont encore en attente.                                                                                                          

TAN Provence : 12 juillet                                                                                                                                         

TAN Centre Ile de France : 18 juillet  

TAN Rhône-Alpes : 25 juillet  

TAN Cote d'Azur : 25 juillet  

TAN Midi-Pyrénées : 26 juillet - 25 juillet organisation de la Sarrantaise  

TAN Bretagne : 1 août  

TAN Franche-Comté : 2 août  

TAN Poitou Charentes : 2 août  

TAN Auvergne : 2 Août  

TAN Languedoc Roussillon : 08 Août - le 09 Août organisation du Trophée des Templiers  

TAN Hauts de France : 9 août - organisation du Trophée des Blés d’Or date non déterminée 

TAN Champagne : 15 août  

                                                                                                                                                                                    

Le président prend la parole en rappelant que nous ne savons pas ce qui va se passer dans les 

semaines et les mois à venir concernant la pandémie à coronavirus. Ce qui paraît évident c’est qu’il 

y aura sans aucun doute des mesures de protection qui devront être prises (mesures barrières). Nous 

ne connaissons pas non plus le nombre de personnes qui seront autorisé à se rassembler durant ces 

manifestations, ni si celles-ci seront autorisées par nos autorités de tutelle. En cas de possibilité 

d’organiser les TAN, il faudra que ceux-ci conserve un minimum de convivialité avec une sécurité 

maximale pour les participants, organisateurs et juges.                                                                                

Fabrice Muscari a fait à ce sujet un document regroupant différentes mesures qui pourraient 

permettre la réalisation de TAN dans le contexte sanitaire actuel. Ce document va être diffusé à tous 

les délégués. Bien entendu, toutes ces mesures seront à adapter en fonction des différentes 

annonces gouvernementales de déconfinement. Le Président rappelle que le sujet doit être pris très 

au sérieux, il ne faut en aucun cas que le Club ou l’organisateur puissent être mis en cause suite à 

une contamination qui se révèlerait après le déroulement d’un Tan.                                                                                                                                                                                                                                                

Dans ce contexte sanitaire particulier, le Club ne forcera aucun organisateur à réaliser le TAN. Ceux 

qui ne peuvent mettre en place les mesures barrières en vigueurs du moment ou par crainte de 

contamination, pourront ne pas réaliser leur TAN. Par contre, ceux qui organiseront leur TAN devront 

au préalable envoyer au Club par l’intermédiaire de Pierre Faugère, les modalités de déroulement 

de celui-ci, pour validation. Nous comptons sur le sérieux de nos délégués pour faire le maximum 

dans cette période trouble. 

Il serait préférable que les organisateurs qui ont prévu leur Tan début juillet, puissent trouver des dates 

de substitutions en août au cas où.                                                                                                                                  

Fernand Lajo demande à ce sujet, une grande flexibilité quand a l’organisation de ces Tan et 

propose de l’élargir jusqu’à la fin de l’année en faisant remarquer qu’un TAN permet d’obtenir la 

cotation 2. Le comité valide cette décision et s’engage par la même pour les chiens qui auraient 

dépassé le stade des 36 mois à faire des demandes de dérogations au cas par cas auprès la SCC. 

Yves Tastet propose, si c’est nécessaire, de faire à nouveau des Tan à Herm et Saint Pierre de la 

Fage.                                                                                                                                                                                                                                      



Finale des Jeunes.                                                                                                                                                                               

Le président va contacter Max Montigny pour connaître son ressentiment et voir avec lui sur la 

possibilité de son organisation.                                                                                                                                                        

Dans tous les cas, son organisation sera aussi dépendante du nombre de région où les TAN auront eu 

lieu. S’il s’avérait que trop peu de régions puissent organiser des TAN et donc des sélections, la finale 

des jeunes n’aurait aucun sens. 

Les décisions pour la finale et les TAN seront prisent dans les semaines qui viennent au gré des 

annonces gouvernementales.   
                                       
COMMISSION ELEVAGE ET ZOOTECHNIQUE - Emmanuelle SALLES                                                     

- Aucune questions ne nécessitant des réponses urgentes, les sujets seront abordés lors de notre 

prochaine réunion à Herm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

QUESTIONS DIVERSES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- M Jérôme PECOURT nous informe du cas de M CLERC délégué du (21) et de sa non participation 

aux événements qui se déroulent dans sa région, un courrier lui sera adressé pour lui demander son 

implication pour le futur au niveau du club.          
                                                                                         
La prochaine réunion de comité aura lieu lors de notre spéciale à HERM 2020. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 

                                                                                                                                       Stéphane IVARS  

                                                                                                                                    Secrétaire Général 


