Compte rendu de la réunion de CUR du 08/09/2014
Sous la présidence de :
Monsieur René HERMANN Président de la Commission Utilisation Régionale
Etaient présents :
MM les Présidents de club : Miguel SOUSSAINTJEAN – Victor VRECORD
Absents excusés :
Nicolas DOLMEN Président de la SCRG, Magali MARTIN membre de droit de la CUR ,
Rémy GESTER Président Le Centre Canin Saint Martinois
Ordre du jour :
1-Calendrier concours et manifestations 2015
2-Stage moniteur,entraîneur et sélection H.A.
3-Point sur le championnat régional octobre 2014
4-Examen dossier club : Cercle Cynophile 97-1
5-Questions diverses
1- Les dates en prévision du calendrier concours 2015
C.C.K. 24/25 Janvier
E.C.97-1 21/22 Mars
CUCNGT 16/17 Mai
GTD 30/31 Mai (date donnée le 31/07/14)
LCCSM (Septembre date à préciser)
Championnat régional 17/18 octobre club CUCNGT
Expo régional 28/29 Novembre
DARKO ?
2- Le stage se déroulera du 27 au 30 janvier voir le 1fevrier,
Les cours du stage ainsi que la sélection d'HA se dérouleront le soir
3 – Juge : Jean DETRAIT - H.A : Cédric HAULTCOEUR Adrien BAUSMEYER (sauf blessure)
Ring le samedi - Obéissance et suite ring le dimanche
4- Après examen des éléments du dossier fournis par le club Cercle Cynophile 97-1 et
remplissant les conditions requis, le club est mis en stage d'affiliation a l’unanimité et sera
informé après l'approbation du comité de la SCRG.
5-Les Présidents de club présents a la réunion ont tenus a manifester leur désapprobation et
leur mécontentement
 Que la date de l'AG soit la même que celle du concours du GTD qui figure sur le
calendrier et demande son report
 De ne pas avoir reçu de convocation
 De ne pas avoir la possibilité de voter par procuration
 Que le fichier des membres ne soit pas a jour (membre a jour n'ayant rien reçu ou
recevant sous le nom d'une autre personne ne faisant plus partie de la régionale)
Le président de CUR vérifiera si tous les membres et les clubs participant a des concours
sont membres de la canine.



Le club E.C.97-1 n'effectuera aucune démo lors de l'expo régional
Pour la démo, le club CUCNGT donnera sa réponse ultérieurement
Le Président de CUR
René HERMANN

