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DE GUADELOUPE (SCRG)
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Email : info@hotentik.fr

Compte rendu de la réunion du comité de la Sociét é Canine Régionale de la Guadeloupe du 06
Juillet 2010

Les membres du comité présents sont : BLOMBOU Franck ; DOLMEN Nicolas ; SOYEZ Sophie ;
COMBET Thierry ;HERMANN René et SINIVASSIN Yann .
les autres membres du comité étant excusés .
La Séance s’ouvre à 19h 30 sous la présidence de Nicolas Dolmen et se déroule au domicile de Franck
BLOMBOU .

Ordre du jour :
Déclaration préfecture
Demandes de subvention
Dossier sponsoring
Organisation de l’exposition 2010
Résultats d’expos pour la participation des membres du comité .
Questions diverses

Récapitulatif des demandes de subvention .
Diverses demandes de subventions ont été formulées par le comité de la SCRG aux collectivités
locales .
En effet ;le coût des diverses manifestations canines a pu être évalué en fonction des années
précédentes . la Canine de Guadeloupe ayant sur le territoire la mission d’organiser pour les instances
nationales les expositions canines ; il semblait normal de solliciter les partenaires naturels que sont les
collectivités locales afin qu’elles apportent dans la mesure du possible leur contribution à l’activité
cynophile du Département .

le président a donc présenté aux autres membres pour avis des dossiers de demande de subvention
pour approbation . à l’unanimité ; le comité a validé la forme et la présentation desdits dossiers et a
autorisé le président à entamer les démarches en ce sens .
La gestion des dossiers ainsi que son suivi est assurée par le comité avec la participation de ruddy
SEVERIN .
Présentation du dossier sponsoring :
A cette occasion a également été présenté le dossier de presse que le comité devra diffuser afin de
pouvoir solliciter comme chaque année l’aide de sponsors pour le financement de l’exposition
annuelle et qui fera également office de support de communication . le document est quasiment
finalisé et sous forme de support diffusable et é été présenté au comité pour avis . le comité approuve
également le fond et la forme du document présenté et autorise le président à diffuser ledit document .
Il a également été question du rapprochement de la Canine 971 avec la Société Royal Canin dans le
cadre d’ un partenariat . le Président a annoncé devoir dans les jours qui viennent rencontrer des
représentants de la marque afin de définir les termes d’ une éventuelle collaboration entre la canine et
la marque . plus d’informations seront communiquées à l’issue de ce rendez vous .

Organisation de l’exposition 2010 :
Le comité a refait le point sur le calendrier de l’ organisation de l’exposition ainsi que sur
l’organisation du séjour des juges invités . à cette occasion les dates d’arrivée des juges ont été
reprécisées . leurs conditions d’hébergement étant en cours de discussion .
Il a été également question du calendrier de diffusion de l’évènement . la communication ayant
pénalisé l’expositions précédentes ; il a été proposer de voir en quelle mesure une campagne de
communication visuellement plus conséquente pourrait être envisagée tant en terme de coût qu’en
terme de mode d’affichage . le comité s’est proposé de prospecter sur les prix et les produits
disponibles .

Pour la première édition du salon du chien ; il convenait de ne pas pénaliser la partie obéissance des
activités cynophiles locales . concernant les intervenants dans ce domaine ; le comité a émis
l’hypothèse d’ une proposition conjointe aux trois clubs ayant cette activité sur le département afin
qu’ils proposent et animent la partie obéissance en faisant appel à chacun d’eux par courrier et en
centralisant les propositions faites .
Bilan des expositions canines :
Les sociétaires de la Canine qui ont participé à des expositions récemment ont été invités à échanger
leurs expériences sur ce déplacement . le bilan des résultats est globalement positif et les résultats sont
encore au rendez vous ; signe que le travail de sélection entamé au niveau local commence à porter ses
fruits sur l’ hexagone .
Questions diverses .
Fin de la réunion à 20h30 ; la date du prochain comité devant etre communiquée ultérieurement .

