SOCIETE CANINE REGIONALE
DE GUADELOUPE (SCRG)
Association loi 1901, reconnue d'utilité publique.
Affiliée à la Société Centrale Canine

http://www.canine971.com

Président : Nicolas DOLMEN – 4 lot. Villa Belle Rivière - La Boucan - 97115 Sainte Rose

: 05 90 88 98 14 - 06 90 50 49 68

Email : dolmennicolas@hotmail.com

Présents : BLOMBOU Franck; SIVINASSIN Yann; COMBET Thierry; JERPAN Josette;
HERMANN René ; DERAVEL Onick; SOYER Sophie.
La réunion du Comité s'est tenue au domicile de BLOMBOU Franck le vendredi 3 Juillet
2009 ; sous la présidence de DOLMEN Nicolas. Les membres ont étés conviés par messagerie
électronique et/ ou par SMS
La séance s’ouvre à 19:30
•

POINT FINANCIER

Mr DERAVEL détails les comptes de l’association en expliquant chaque rubrique. Au 3 Juillet , le
compte de la SCRG était créditeur de plus de 7000€, l’année étant difficile, il faudra etre prudent
sur les dépenses et l’exposition canine de la fin de l’année
•

POINT SUR L EXPOSITION CANINE 2009

la date arrêtée pour l exposition 2009 étant celle du 29 Novembre 200 de 08:00 à 18:00 ; il a été
convenu des dates et de la durée du séjour des juges . Celle ci est prévue le 27 Novembre 2009 avec
un départ au 01/12/09 .
les points abordés sont les suivants :
Billet d’avion :
Après prospection, Air Caraïbes nous a proposé 3 billets d’avion au prix unitaire de 443.67€ soit un
total de 1331.01€. Le comité est d’accord à l’unanimité, Mr DOLMEN se chargera d’acheter les
billets d’avion dans les plus brefs délais.
Hébergement du Jury :
Diverses pistes existent quand au lieu d’hébergement des juges pendant leur séjour . Dans le souci
d’offrir une prestation au « couleur locale » ; le comité a décidé de loger le jury en dehors des zones
touristiques conventionnelles .Le comité devra s’ assurer que le programme établi permette au jury
de pouvoir apprécier au maximum et de façon authentique les charmes de la Guadeloupe ;
Le prix de l hébergement sera défini lors des réunions suivantes et des propositions ont été
formulées quant au lieu. Josette Jerpant nous a fait une proposition ; il conviendra pour le comité de
statuer de manière définitive sur ladite proposition une fois le devis du prestataire adressé.

Le repas organisé « au point vert » en 2008 ayant rempli toutes les attentes ; il a été décidé par le
Comité de reconduire ce repas.
Mr DERAVEL s est proposé de chercher une location auto à un tarif abordable. À réception des
différents devis; le comité statuera de manière définitive sur les couts à prévoir en fonction des
postes de dépense. La location d’une voiture a été prévu sous accord des juges invités.
Communication autour de l'expo 2009 :
la communication en amont de l événement ayant été un point faible lors de la dernière exposition
; le comité a trouvé opportun de s'y prendre plus en avance tant au niveau des médias que de l
affichage .
Une répartition a été adoptée pour les prochaines taches à venir concernant la mise en place des
affiches et le rôle de chacun.
Concernant les médias locaux (A1; France Antilles ; Canal 10 ) ; Josette Jerpan s est proposée
d'activer son réseau de contacts au sein desdits médias afin que soit relayé de manière plus efficace
le message .
Il a été jugé utile de faire une communication massive sur ces médias dans les deux semaines
précédant l’expo ; y compris aux radios.
Programme des juges
Vendredi : Arrivée à l’aéroport (Mr DOLMEN, Mme JERPAN et Mr HERMANNE), repas dans un
rest local.
Samedi : visite des lieux de l exposition + visite de l’ile (Mr COMBET/Mr DOLMEN)
Dimanche : exposition Canine
Lundi : visite de Marie Galante (Mr COMBET/Mr DERAVEL)
Mardi : départ des Juges
Ce programme sera affiné en fonction des activités que le comité prévoira afin d égayer le séjour de
ses convives.
Répartition des taches :
Tirages des affiches => Mr DOLMEN , campagne d 'Affichage prévue en deux vagues : une début
09/09 ; la seconde mi octobre => Mr BLONBOU
Logistique :
Le responsable de la logistique sera comme l an dernier Hermann.
Il convient de s assurer que les tentes et les barrières soient bien disponibles. Un contact a déjà été
noué avec la Ville de Baie Mahaut; à charge pour le comité de faire le suivi des demandes
formulées et de s assurer qu’il n y aura pas d imprévus là dessus .
Par contre; il y aura surement nécessité de monter une équipe afin de mettre en place le matériel ;
Sponsoring :
Après les évènements du début d année; il est d ores et déjà prévisible que les recettes liées à la
publicité ne seront pas aussi importantes. Il convient donc dès maintenant de se rapprocher des
sponsors éventuels afin de multiplier les contacts. Le Président du Comité a indiqué être en
possession d un petit dossier « sponsoring » communicable qu’il conviendra de diffuser au plus tôt
.

• POINT SUR LES EXPOSITIONS CANINES
les membres du comité qui ont participé à des expositions canines en France tant en Beauté qu’ 'en
Travail se sont exprimés sur leurs ressentis quand à cette expérience. Globalement; nos cynophiles
locaux se sont bien comportés avec des résultats acceptables.

 EXPOSITION DE BEAUTE

Championnat de France 14 Juin 2009 PARIS

HOTENTIK KARIBEAN DOG DIABOLO MASTER

Juge BUTRINOVA Kornejilia,

Classe : Jeune (13 chiens engagés))

Excellent Non classé

CACIB Tours 24 mai 2009

HOTENTIK KARIBEAN DOG DIABOLO MASTER

Juge CALLOC’H Richard,

Classe: Jeune (3 chiens engagés)

-1 er Excellent,

MEILLEUR JEUNE

AMSTAFF DE TOURS 2K9

AMAZONKA AMADEUS aka « Mimi »

Juge : CALLOC’H Richard

Classe: Vétéran (2chiens engagés)

-2éme, Excellent

ERUPTION SLADE CZECH aka « Cisko »

Juge : OKKOLA Tuire

Classe: Intermédiaire (5 chiens engagés)

Excellent, Non classé

Nationale D Elevage Tours 23 mai 2009
HOTENTIK KARIBEAN DOG DIABOLO MASTER

Juge F.ISTAS,

Classe: Jeune (10 chiens engagés)

-3 éme, Excellent

AMAZONKA AMADEUS aka « Mimi »

Juge BERGUNDTHAL Cornelia

Classe: Vétéran (3 chiens engagés)

-2éme, Excellent

ERUPTION SLADE CZECH aka « Cisko »

Juge : PARSON.P

Classe: Intermédiaire (15 chiens engagés)

Excellent, fini dans les 8 derniers
 COUPE DES DOM
Le championnat des DOM-TOM en ring s'est déroulé cette année a Brive la Gaillarde, la
S.C.R.G.avait 5 représentants repartis dans les divers échelons.les résultats ne furent pas a la
hauteur de nos espérances il y a qu'en échelon 1 qu'on tira notre épingle du jeu :

Échelon 1
Abel OBERTAN et Caid du domaine de la tour du club DARKO 1er avec 193.40
Victor VRECORD et Artiste du cyno club 3ieme avec 171.45

Échelon 2
René HERMANN ET S'typhon du musher du club C.C.K. 3ieme avec 222.00

Échelon 3
Rodrigue LATCHMAN et Umiac du banc des hermelles du club C.C.K. 5ieme avec 350.900

Abel OBERTAN et Serpico de vulcain du club Darko 6ieme avec 342.287

P.H. DELTA et Unpact du club C.C.K. 7ieme avec 339.350

QUESTIONS DIVERSES :
Discussion autour de l’opportunité en passant par un membre du comité ; de gérer des produits
vétérinaires courants à moindre couts. Au vu du nombre d’éleveurs concernés; et du prix des
produits précités; cette initiative recueille l'agrément de l' intégralité du comité ; à charge pour lui de
recenser les besoins et les produits visés .
La réunion se termine à 21h30, prochaine réunion prévue le 14 Aout 2009 à 19h chez Mme
JERPAN aux Raizet.

