PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE
DU 09 JUIN 2019 à COMBLESSAC SITE DU VAUVERT (35).

Membres présents :
M. AVELLAN Pierre, M. GUIDONI René, M. TOULET Régis, M. THOQUENNE Gérard, M. BOLLOCH Jean
Christophe, M. MUSCARI Fabrice, M TASTET Yves, M. LAJO Fernand, M. IVARS Stéphane, M. FAUGERE
Pierre, Mme SALLES Emmanuelle, M. PECOURT Jérôme, M. GABARROCA Jean Pierre.
Absent excusé : M. MIMOUNI Philippe, M LAZARTIGUES Cyril.
La séance est ouverte à 14h45 sur le site de la NE à COMBLESSAC (35).
Le Doyen du comité en la personne de M Gérard THOQUENNE préside la réunion. Il est procédé à
l’élection du bureau.
- 13 votants.
Election au poste de Président :
Pierre AVELLAN prend la parole pour émettre le souhait que ce soit Fabrice Muscari qui candidate
à sa succession. Ce dernier prend la parole pour le remercier de sa confiance. Il signifie aux membres
présents que du fait de son activité professionnelle, il ne pourra pas être omniprésent comme l'était
Pierre AVELLAN et Yves TASTET avant lui. Il rappelle qu'il ne pourra assumer cette tâche qu'avec une
équipe soudée autour de lui et une autonomie plus importante des commissions et de leurs
responsables dont il a déjà identifié les noms. Il indique que ce système ne peut fonctionner que si
l'ensemble des membres du comité va dans le même sens et parle d'une voie commune sur les
points importants du Club. L'ensemble des membres présents donne son approbation sur ce mode
de fonctionnement.
1 candidat : Mr Fabrice MUSCARI
F MUSCARI : 13 voix
Fabrice MUSCARI est élu à l'unanimité Président du Pointer Club Français.
Le Président élu, prend la parole, il remercie tous les membres du comité pour leur marque de
confiance et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
Il rappelle l'importance du travail en équipe et que les responsables de commission puissent avoir
une gestion plus autonome. Il fait remarquer la chance d'avoir à ses côtés 2 ex-présidents du Pointer
Club Français qui ont œuvré aux commandes du club pendant plus de 10 ans. Une chance mais
aussi une pression supplémentaire pour garder l'harmonie au sein du comité en fonction des
orientations qui seront prises.
Il dessine les objectifs de son mandat qui seront dans la continuité de ce qui a été fait avant, mais en
identifiant des défauts qui semblent s'installer dans notre race tant au niveau du travail que de la
morphologie. Il rappelle que pour lui le Pointer à un seul et même ADN, qui est commun à tous quel
que soit son utilisation : chasse et/ou, compétition (Grande Quête, Quête de chasse, etc...) et/ou
exposition. Il ne doit pas y avoir d'opposition, comme trop souvent, entre ces différentes catégories.
Ce sont toutes les mêmes pièces d'un seul Puzzle. Il souhaite que le comité réfléchisse à quelques
critères (positifs ou négatifs) sur lesquels il faut communiquer auprès de nos adhérents, des juges et
des professionnels.
Il rappelle aux nouveaux venus ainsi qu'aux plus anciens, le devoir de réserve qu'ils doivent respecter
notamment sur les réseaux sociaux mais aussi lors des différentes manifestations auxquelles ils
participeront. Ils sont là pour promouvoir la Race et donner l'exemple.

Il fait procéder aux élections des Vice-présidents ainsi que des membres du bureau et des
commissions.
Election des 3 Vice-Présidents :
Fabrice MUSCARI, intervient avant l'élection des vice-présidents pour préciser que le classement en
1er, 2ème et 3ème vice-président ne signifiait pas grand chose en terme d'investissement. Une
discussion s'engage à la fin de laquelle il est décidé de supprimer ce classement. Il insiste sur le fait
qu'il souhaiterait avoir à ses côtés Pierre AVELLAN notamment pour assurer un passage de tâche en
douceur en plus de l'estime et l'amitié qu'il lui porte, mais aussi René GUIDONI dont il estime qu'il a
l'expérience, la sagesse et la légitimité, et bien entendu Gérard THOQUENNE si il est d'accord.
3 candidats : Mr Pierre AVELLAN - Mr René GUIDONI - Mr Gérard THOQUENNE
Tous les 3 sont élus à l'unanimité - 13 voix chacun
Election du Secrétaire Général :
1 candidat : Mr Stéphane IVARS,
Mr IVARS est élu à l’unanimité - 13 voix.
Election du Trésorier : 1
1 candidat : Mr Fernand LAJO
Mr LAJO est élu à l’unanimité - 13 voix.
Composition des Commissions :
Le Président prend la parole et exprime un souhait de modification de notre architecture des
commissions. Il propose de créer un "pôle" Secrétariat où seront regroupées toutes les taches
supervisées par le Secrétaire Général et son adjoint. Il propose le regroupement de la commission
Exposition et Formation en une seule ainsi que le regroupement de la commission Région et
Communication, car elles sont liées entre elles.
Le Président souhaite que les membres du comité s’investissent dans les différentes commissions, et il
propose à certains membres d’en prendre la charge. Il précise que ces commissions peuvent
intégrer des invités.
Le Président est membre d’office de toutes les commissions.

SECRETARIAT - Responsable : Stéphane IVARS
- Secrétaire Général : Stéphane IVARS
Secrétaire Général-Adjoint : Mr Jean-Christophe BOLLOCH, élu à l’unanimité.
- Trésorier : Fernand LAJO
Trésorier-Adjoint : Mr René GUIDONI, élu à l’unanimité.
- Gestion des Adhérents : Mr Jérôme PECOURT
- Relation Internationales : Mr Yves TASTET
- Homologation Titre et Cotation : Mr Cyril LAZARTIGUES
- Gestion des Litiges : Mr Gérard THOQUENE
- Représentant auprès de la CUNCA : Mr Yves TASTET
- Représentants au sein du PCI : MM. Fabrice MUSCARI et Yves TASTET

COMMISSION TRAVAIL - Responsable : Jean-Christophe BOLLOCH
- Calendriers Nationaux : Mr Jean Christophe BOLLOCH
- Calendriers Printemps et Grande quête : Mr Yves TASTET
- Recueil résultats pour EV et saisie site : Mr Jean Pierre GABARROCA
- Gestion des Challenges : Mr Jean Pierre GABARROCA

- Livre d’honneur et Elevage ayant produit des Champions : Mr René GUIDONI
- Gestion des tenues pour les Championnats : Mr Jean Christophe BOLLOCH
- Mr Jean Claude PIAT (invité)

COMMISSION EXPOSITION ET FORMATION - Responsable : Régis TOULET
- Calendriers, choix des jurys spéciales et NE : Mr Régis TOULET
- Recueil résultats et saisie site : Mr Jean Pierre GABARROCA
- Gestion des Challenges : Mr Jean Pierre GABARROCA
- Formation des juges : Mr Régis TOULET

COMMISSION REGION ET COMMUNICATION - Responsable : Pierre FAUGERE
- Tan et Trophée : Mr Jérôme PECOURT
- Coordination des Nationales d’Elevage : Mme Emmanuelle SALLES
- Gestion des évènements régionaux et nationaux : Mme Emmanuelle SALLES
- Coordinateur Revue : Mr Stéphane IVARS
- Site internet et Facebook, actualité : MM Pierre FAUGERE et Jean Pierre GABARROCA
- Assistance technique informatique : MM Thomas PELTEY et Nicolas POUYADOU (invité)
- Boutique : Mme Anne Marie PAGES (invité) et Mr Cyril LAZARTIGUES
- Récompenses : Mme Emmanuelle SALLES
- Mr Richard COLINET (invité)

COMMISSION ELEVAGE ET ZOOTECHNIQUE - Responsable : Emmanuelle SALLES
- Saillies et naissances : Mme Emmanuelle SALLES
- Insertion des fichiers SCC : Mr Régis TOULET
- Saisie stade de dysplasie sur le site et SCC : Mr Jean Christophe BOLLOCH
- Responsable zootechnie : Mr Philippe MIMOUNI
- Mr Martial VIGOUROUX (invité)

Ordre du jour
1 - Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 20 Octobre 2018 à HERM (40)
Le procès-verbal est soumis aux membres du comité, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
2 - Juges Expos, Field-Trials et experts-confirmateurs
- Demande d’extension à notre race de Mr JANICOT, le comité ne retient pas cette candidature une
réponse lui sera adressé.
3 - Commission de travail
- Finale des jeunes Pointers le 31 Aout à Cléry-Saint-André (45)
Jury proposé :
M BOLLOCH, M LE CHAT, M LEICKMAN, M MUSCARI, M PECOURT, Mme SALLES, M TASTET, M
MONTIGNY.

- Désignation des sélectionneurs pour les prochains Championnats Internationaux.
Championnat d’Europe Chasse Pratique les 28 et 29 Octobre en SERBIE
Sélectionneur : Mr Régis TOULET
Championnat d’Europe Montagne les 28 et 29 Septembre 2019 en GRECE
Sélectionneur : Mr Stéphane IVARS les sélections auront lieu le 28 à Chaillol, les 29 et 30 à
Orciéres.
Championnat d’Europe Bécasse les 14 et 15 Décembre en GRECE
Sélectionneur : Mr Gérard THOQUENNE sur les épreuves en Normandie : les 12 et 13
Novembre Forêt Brotonne et 14 et 15 Novembre Forêt Eawy.
Coupe de la Méditerranée les 22 et 23 Octobre en SERBIE
Championnat du Monde les 25 et 27 Octobre en SERBIE
Sélectionneurs : MM. ARCHAMBAULT et DELIGEY à Herm
4 – Délégation du club
Délégations de l'Hérault et du Gard :
- Suite au courrier de démission de Marylène THOMAS de son poste de délégué du (34) et de la
délégation Régionale, le comité prend acte. Une demande sera faite à Jean Charles GLEIZES
pour lui proposer la délégation régionale du Languedoc Roussillon.
- M TREMOULET avait fait acte de candidature, celle-ci est bien notée une réponse lui sera
donnée après l’appel à candidature pour le département de l’Hérault.
- Concernant la demande de M JEANMONOD pour le Département du Gard, le président
demande à M AVELLAN de poursuivre cette délégation. Cette candidature est repoussée.
Délégation Côte d'Azur :
- Démission de Mme FRANCESCON de la délégation Cote d’Azur, la candidature de M USAÏ à ce
poste est validée par le comité.
Découpage des délégations :
- Accord du comité pour le découpage des délégations. Département : 08, 51, 52, 10 délégué : M
Pascal BURLAT ; Région Bourgogne Franche Comté : départements 21, 71, 58, 89,39, 25, 70, 90
délégué Régional : M Jérôme PECOURT, sans changement pour les délégations départementales.
Délégation du Gers :
- Le président fait part du souhait de Philippe MIMOUNI de se retirer de la délégation du Gers du
fait d'un manque de disponibilité pour l'organisation des évènements locaux. Mr Claude FAUCON
serait volontaire pour lui succéder. Une demande va leur parvenir pour suivre la procédure
habituelle.
5 - Questions diverses
- Mr Pierre AVELLAN, lit à l'ensemble du comité la lettre de démission de ses fonctions au sein du
comité du Pointer Club de Jacques DEGUILLAUME qu'il a reçue quelques jours avant notre
Nationale d'Elevage. Dans sa lettre Jacques nous explique que cette démission est liée à des

raisons personnelles associées à un manque de disponibilité, et qu’il souhaite prendre du recul
tout en précisant qu’il reste à l’entière disposition du club. L'ensemble du comité regrette ce
choix mais respecte sa décision et remercie chaleureusement M Deguillaume pour sa présence à
nos cotés durant toutes ces nombreuses années.
La prochaine réunion de comité aura lieu le 06/10/2019 à SAINT PIERRE DE LA FAGE (34).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Stéphane IVARS
Secrétaire General

