LA GAZETTE

Octobre 2013

L’EDITO DU PRESIDENT

INTERVIEW
DELEGUE

Chers amis, vous n’avez pas tous vu l’arrivée de notre Club sur Facebook,
cet essai transformé par la commission communication, je dois avouer que
j’étais au départ plutôt dubitatif…la réussite flagrante a fini de me
convaincre de ma condition nouvelle de « Has Been ».Il faut vivre avec son
temps et les réseaux sociaux font partie intégrante de cette nouvelle
manière de communiquer. L’information est de plus en plus rapide et notre
planète devient petite, il reste pourtant de grands espaces neufs à travers
le monde, ceux-ci ne pourront être informés de notre élevage qu’à travers
ces moyens modernes. Nouvelle action maintenant, une newsletter à
l’attention de nos adhérents, qui arrivera nous l’espérons tous les
trimestres, avec un décalage permettant d’informer entre deux revues sur
des sujets brefs, des coups de projecteur ou de donner des informations
techniques sur la race et le Club sans jamais être en concurrence avec notre
revue.
Bonne lecture…et surtout n’hésitez pas à transférer cette gazette ainsi que
le bulletin d’adhésion de notre Club à vos amis.
Pierre Avellan

FOCUS SUR : LA COMMUNICATION
La commission communication a été mise en place pour vous apporter toute
l’information sur la vie du club et de nos compagnons.
Nous nous efforçons d’être réactifs afin que vous puissiez disposer de la
primeur des résultats à la fois sur le site du club mais également via notre
page Facebook récemment créée et qui compte déjà plus de 900 fans après
seulement 3 mois d’existence!
Cette newsletter est une nouvelle étape de notre feuille de route : elle se veut
ouverte à tous , c’est pourquoi nous la proposons également en versions
anglaise, espagnole et italienne.
Abonnez-vous à « La Gazette » en nous communiquant votre adresse e-mail.
Sachez que vos belles photos intéressent tous les amateurs de pointers, vous
pouvez nous les envoyer en haute définition et libres de droits.
Si vous obtenez un CAC ou RCAC aussi bien en travail qu’en exposition : vous
figurerez dans les actualités.
Si c’est un autre, vous prouverez votre dévouement à notre race en nous
faisant parvenir l’information : nom du chien avec affixe, son propriétaire,
présentateur et une photo si possible.
C’est à travers vous que le site vivra et restera attractif! Merci d’avance !
La Commission Communication

Vous êtes à la recherche d’un chiot ?
RENDEZ-VOUS sur www.pointerclub.fr !

Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

MURIEL GUERIN, déléguée régionale de la région
Île de France , tu es l'organisatrice de grands
événements cynophiles, peux-tu nous décrire ce
que représente pour toi le rôle de déléguée ?
MG : Il est vrai que ma délégation comporte de
nombreuses manifestations : les expos, le Salon
chasse et pêche de Compiègne, Chambord avec le
Loiret, je suis allée également au Game Fair de
Carrouges pendant plusieurs années ; les fields , le
TAN avec Max, le Dog Show de Vincennes en
janvier…. Autant de rdv où, bords de rings, bords de
routes et de chemins ruraux facilitent les contacts
et les échanges. Je me reconnais une certaine
aisance dans ces échanges verbaux et j’avoue me
sentir bien dans ce rôle d’intermédiaire de
déléguée.
Quelles sont tes « astuces » de déléguée?
MG : Promouvoir le Pointer lors de manifestations
génératrices d’intérêt : Le Salon de l’Agriculture et
son Concours Général Agricole est une vitrine
importante pour notre Club. Durant 9 jours, au
Village des Races, nous recevons des centaines de
visiteurs, badauds ou passionnés. Notre rôle est
alors de valoriser notre pointer : excellent
chasseur au caractère docile et équilibré, facilité de
dressage, adaptation aisée, calme à la maison et
sportif à l’extérieur, doux avec les enfants etc...
Poser des questions judicieuses aux futurs
acquéreurs ou simples demandeurs, est
essentiel pour la réussite de notre “ mission “ afin
de répondre à leurs espérances mais aussi à leurs
exigences : chasse, concours, fields, expositions.
Garder en mémoire la satisfaction du maitre mais
également le bien-être du chien. De cette harmonie
naitra une complicité propice au bonheur de
chacun durant de nombreuses années.
Si tu devais résumer le délégué en quelques mots?
MG : Connaissance de la race et de ses “produits “ :
lignées, éleveurs, chiots nés ou à naitre, consignes
du Club et manifestations à venir.
Disponibilité et convivialité des échanges. Donner
l’envie de découvrir pour certains, de participer
pour d’autres, mais toujours cet élan porteur
d’actions favorables à la race !
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L‘ACTUALITE DU MOMENT
Field : La saison GT a démarré avec de nombreux classements pour nos pointers en France.
Nous recevons également des nouvelles très encourageantes de Pologne ou les Pointer Français tirent leur épingle
du jeu en Quête de Chasse.
Retrouvez tous les résultats des concours de travail sur le site du Club : www.pointerclub.fr
Expo : Après une superbe Nationale d’Elevage, nos Pointers n’arrêtent plus de se faire remarquer, non seulement
sur les rings mais également sur les podiums des expositions et ce aux 4 coins de la France ainsi qu’à l’étranger.
Félicitations à tous les propriétaires qui font l’effort de présenter leur chien et mettre en avant notre race.
Retrouvez tous les résultats des expositions sur le site du Club : www.pointerclub.fr
La chasse : La saison vient de redémarrer et nous constatons, avec plaisir, une participation de plus en plus
importante de nos pointers dans les concours St-Hubert, encore une fois, merci aux présentateurs qui prouvent la
valeur de nos chiens sur les terrains de chasse .

PROCHAINS EVENEMENTS
L’OPEN de France d’Automne se tiendra les 1er et 2 novembre au PORGE (Gironde).
Le Championnat d’Europe Chasse Pratique se déroulera en Serbie les 19 et 20 Octobre.
Cette année le Championnat d’Europe Bécasse revient en France les 8 et 9 décembre à Loudéac (Bretagne)
Retrouvez la composition des sélections sur le site : www.pointerclub.fr
Les Spéciales du Club : GT à Escource (40) le 19/10, Herm (40) le 26/10, Bécasse à Vassivière(23) le 8/11, Le Cloitre St
Thegonec (22) le 30/11.

GQ d’Hiver : 10 jours fin novembre et début décembre
Janvier 2013 : Ne manquez pas la prochaine Gazette !

A VOS APPAREILS !
Envoyez-nous une photo de votre Pointer et vous aurez une
chance de la retrouver dans la prochaine Gazette ainsi que
sur notre page Facebook!
Helga dite Hanys Di l'Altu Pianu
Prop. Pierre Faugère
Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !
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Pointer Club Français
BULLETIN D’ADHESION
__________________________________________________________________
Je soussigné, (Nom et Prénom) :
Date de Naissance :
Profession :
Adresse : ( la plus precise possible pour envoi de la revue)
Téléphone fixe :
Mobile :
Adresse-mail :
Demande mon admission au Pointer Club Français, en qualité de membre actif :
Cotisation annuelle :
Pour la FRANCE: 35 Euros par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Pointer Club de France
Pour L'EUROPE: 45 Euros Pour les AUTRES PAYS : 50 Euros par chèque de banque ou mandat
international (pas d'eurochèque) à l'ordre du Pointer Club de France. Prelevement automatique
resiliable à tout moment demander l'imprimé à M. LAJO
Fait, à ........................., le ..............................
SIGNATURE
__________________________________________________________________
A retourner au responsable des adhesions :
M. Fernand LAJO
63 rue Jean Sebastien Bach 33560 SAINTE EULALIE
Contact 06 79 92 00 35 ou 05 56 06 14 85 apres 21 heures
MERCI DE VOTRE ADHESION

lajo.fernand@neuf.fr

