
            PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 

                          DU 24 OCTOBRE 2014 à HERM (40)  
    

                                     
 

 

Membres présents :  

 Dr Anne LETINNIER, M. René GUIDONI, , M. Yves TASTET ,  M. Pierre AVELLAN , M TOULET, Régis, M 

Jean-Paul LESTAGE, M Fernand LAJO, M Thomas PELTEY, M THOQUENNE, Gérard 

Invités : Mme Anne-Marie PAGE,  

Absents excusés : M DEGUILLAUME, Jacques, M MUSCARI, Fabrice, M BOLLOCH, J-Christophe, M 

SAMSON, Dominique. 

 

 La séance est ouverte à 15h00 en salle des Aînés de HERM (40). 

Arrivée de M TASTET, Yves à 15h45, qui jugeait un concours. 
 

 

Le président Pierre AVELLAN souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et constate  que le 

comité peut valablement délibérer. 

  

ORDRE DU JOUR 

 

 

  Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 30 Juin 2014 à LA PALMYRE (17) 

 

 

 Intervention de M. R. GUIDONI, Trésorier, sur le bilan de l’exercice 2014 

- Ouverture compte C.A 

 

  Intervention de Fernand LAJO responsable du fichier adhérent,  bilan des adhésions. 

 

-  prévision du courrier de relance pour Décembre 2014 

 

Compte Rendu de la commission des Expositions 

 

- Présentation du calendrier des spéciales de races et présentation des jurys 2015 

- Gestion du Salon de l'agriculture / gagnants  NE et classe travail  

-     Envoie lettre juges d’exposition de Pointers  pour harmonisation des jugements. 

-     Prévision jury NE 2015 

 

- Candidatures au cursus de juges et d’experts confirmateurs 

 

- Candidature de M IHUELLOU pour juger les TAN. 

 

- Candidature M JUIF expert-confirmateur. 

 

- Candidature JP CADEAU extension. 

 

 

 



Compte Rendu  de la commission Travail, 

 

 - Préparation du calendrier par JC BOLLOCH et gestion des épreuves GESCON 

             -            Le Boulleaume 2015   

 - Derby des jeunes et spéciale  

            -            Jurys printemps 2015. 

             - Championnat d’Europe : organisation et répartition des tâches. 

 - Discussion sur règlement finale 

             - Proposition du Président sur une révision des indemnités de déplacements. 

 - bilan du chpt Eur montagne 2014 et proposition de la France au PCI pour harmonisation 

des engagements avec le CISA » 

  

 

Compte Rendu  de la commission communication 

  

- Point sur les adhésions 

- Prochaine revue : qui fait quoi, tirage / routeur... 

- Partenariats et Sponsors : bilan et prévisions (quels sont nos besoins ?) 

- avancement de l'action de com auprès des fédés de chasseurs 

- si possible : présentation de la maquette du nouveau site 

 

        La boutique : Présentation nouveaux produits Anne-Marie PAGE 

 

 

   Délégations,  JP LESTAGE 

 

- Démission DUFOUR 

          -  Nomination de monsieur CAZAUBON pour le département des Pyrénées-Atlantiques. 

  

      Date et Lieu de la Nationale d’élevage 2015 

         Proposition NE 2016 à CAVALERE. 

 

       Date et lieu de la prochaine réunion de comité 

 

                                                                                               

 

 INTRODUCTION 

 
Le président Pierre AVELLAN prend la parole, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du 

comité présents. 

 
 

       1     - Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 30 Juin 2014 à LA PALMYRE (17) 

 

 Le procès-verbal est soumis aux membres du comité, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

         

     2     - Intervention de M René GUIDONI trésorier .   

 

 

 

 

 



Bilan des TANS 
TAN RECETTES DEPENSES RESULTAT 

Midi- Pyrénées 1058 864 194 

Bretagne 580 488,52 91,48 

Provence 873 527,78 345,22 

Centre-Ile de France 1134 747 387 

Aquitaine sud 565 351,64 213,36 

Auvergne 260 240 20 

Nord-Est 679 484,60 194,40 

Limousin 199 180,50 18,50 

Paca 529 661,86 -132,86 

Normandie 715 613,80 101,20 

Aquitaine nord 933 744,34 188,66 

Rhône Alpes 856 673 183 

Languedoc-Rous 1033 885 148 

Pays de Loire 253 116 137 

Poitou-Charentes 497 375,80 121,20 

Franche-comte 298 216,83 81,17 

        

TOTAUX 10209 8054,67 2154,33 

    FINALE DES JEUNES - DERBY 

RECETTES DEPENSES 

FINALE Hôtel                               1892,10 

     Engagements             1170 Repas                             2877 

     Repas                         1735 Vin                                     162 

  Indemnités Juges          1444 

DERBY     -Avellan : 300 

     Engagements              780     -Baude : 240 

     Repas                          360     -Santoire : 212 

      -Toulet : 276 

      -Testa : 200 

      -Thoquenne : 216 

    

TOTAUX                           4045 6375,10 

    

DEFICIT                        2330,10 € 
 

 

Un seul TAN est déficitaire M MASSIERA pour la PACA, malgré une subvention de 200€. 

En raison d’un déficit important pour la finale des jeunes et le Derby d’été, il est envisagé 

d’organiser la Finale des jeunes sur deux jours. 

 

 

 

 



 

 

BILAN NE 2014 

 RECETTES DEPENSES 

    

 Engagements (directs)          1610  Cédia                                    773,06 

 Engagements (Cedia)            2030  Hôtel-repas Grande Baie    8549,20 

 Repas - Hôtel                         4500  Repas Buvette                    3761,57 

 Sponsors                                4516       (fournitures -matériel) 

 Buvette                                   1437,80  Vétérinaire                             174 

 Subvention PURINA               2000  Brochures                             703,76 

   Cadeaux-Trophées               950,40 

   T.Shirts                                  167,40 

   Fleurs                                     100 

   Indemnités de déplacement   870 

         -Balme : 320 

         -Dupuy : 440 

         -Ducom : 110 

    

    

    

    

  TOTAUX                          16093,80 16049,39 

    

BENEFICE = 44,41 € 
 

Le président fait remarquer le montant des sponsors pour cette Nationale d’élevage qui est 

exceptionnel : 4516 €. 

Le trophée des Templiers est bénéficiaire de 469,14€. 

L’ouverture d’un compte et d’un livret A au Crédit Agricole est validée. La somme de 80 000€ sera 

déposée sur le compte, et 20 000€ sur le livret A.. 

 

3  - Intervention de Fernand LAJO, responsable des adhésions. 

Fernand LAJO fait le bilan des adhésions pour 2014. Actuellement 1368 adhérents, il est décidé 

d’offrir un autocollant à tout nouvel adhérent. 

Un courrier de relance sera envoyé courant décembre pour le renouvellement des adhésions. 

4       - Compte rendu de la commission des expositions. 

Une exposition Régionale aura lieu à CHAMBORD à l’occasion du Game Fair, le juge proposé est 

Mme Evelyne DUMAND. 

Une exposition Régionale d’élevage a été demandée par monsieur GRYSON à l’occasion de la 

fête de la chasse à LILLE le 19 Avril 2015, et une a été demandée par monsieur GASIOT à l’occasion 

du Field-Trial sur cailles à ESPEZEL le 02 Août 2015. Les demandes sont en cours. 

Pour des raisons techniques, l’exposition Nationale d’élevage n’aura pas lieu dans la Région Nord. 

Elle se tiendra le samedi 13 juin 2015 à SOREZE (81) dans le magnifique cadre de l’Abbaye. 

 

 

 



5      -     Juges Expos, Field-Trials et experts-confirmateurs 

Candidature de monsieur IHUELOU pour juger les TAN. Le comité donne son accord. 

Candidature de monsieur JUIF, Daniel pour une extension en qualité d’expert-confirmateur. Le 

comité ne retient cette candidature. 

Candidature de monsieur RAVAILLAUD pour entamer un cursus d’expert-confirmateur. Le comité 

donne son accord, le secrétaire général lui fera parvenir les documents nécessaires pour effectuer 

ses assessorats. 

Candidature de monsieur CADEAU, Jean-Pierre pour une extension de juge de conformité au 

standard. Accord du comité qui souhaite un échange bilatéral avec le CSA. 

 

6  -  Compte Rendu de la commission de travail 

 
Un pré-calendrier a été établi mais ne pourra être finalisé que quand la date de la Coupe d’Europe 

sera fixée. 

 

 

 

7 – Proposition calendrier des épreuves et des jurys printemps 2015. 

 
Le jury pour l’épreuve de REVEL sera mis en place en relation avec  la société canine de 

Languedoc Roussillon sous couvert du notre Club. 

Le derby et la spéciale Pointer auront lieu à HAISNE (62) les 21 et 22 Mars 2015.. 

Les concours du Bouleaume auront lieu les 23,24 et 25 Mars 2015 à TINCQUES (62). 

 
 

JURY PRESSENTY 

Le comité souhaite inviter  pour le Derby des jeunes et la spéciale : 

Mr.     Hubert Santoire 

Mr. J. Deguillaume,  

Mr.     Pierre Avellan  

Mr      Gérard THOQUENNE 

Mr      Yves TASTET 

Mr      Gilles SCARSI 

Mr      Daniel LE PENNEC 

Mr      JF BAUDE 

Mr      Régis TOULET 

 

Pour les concours du Bouleaume : 

Les mêmes juges avec  les invités suivants : 

Mr      BOUEE 

Mr      PROCACINI (I) 

Mr      MARELLI (I) 

Mr      MARIN (E) 

Mr      RODRIGUEZ (E) 

  

    

8    -     Compte rendu de la Commission de Communication. 
 

Le président de la commission souhaite que le contenu de la revue soit partagé et que chaque 

membre de cette commission prenne en charge plus de tâches. 

Il informe le comité qu’il a constaté un réel déficit d’articles émanant des adhérents. Il rappelle que 

la revue appartient à tous, et que c’est de son contenu qu’elle tirera sa richesse. 

Le site reçoit en moyenne 500 visites/jour. 

Thomas PELTEY président de la commission présente le nouveau site qui sera mis en ligne 

rapidement. Il précise que Jean-Claude PIAT et Richard COLINET ont grandement contribué à la 

refonte et à l’amélioration de ce site. Le comité leur adresse ses remerciements. 



De nouveaux sponsors se proposent d’aider le club. Leurs logos seront intégrés dans le site et sur la 

revue. 

La société SOLOGNAC a fourni les tenues de l’équipe de France pour les championnats d’Europe 

sur bécasse. Le comité remercie ce partenaire. 

Le président insiste sur la nécessité de faire apparaître le logo de notre partenaire PURINA sur les 

banderoles et les affiches de toutes les manifestations organisées par le Pointer Club. 

 

Jean-François VIGNAUD propose de faire fabriquer 3 banderoles pour le Championnat d’Europe 

bécasses, les manifestations organisées par le Pointer Club, la Nationale d’élevage. 

 
 

   9     -     Constitution jury N.E 2015. 

 

 

Le comité propose les personnes suivantes : 

Mmes LE TINNIER – DUMAND - GUILBERT 

Mrs LE PENNEC, RENIER, MIMOUNI. 

 

 

10 – Projet N.E 2015 

 
Initialement prévue dans le Nord, cette Nationale d’élevage sera organisée à SOREZE (81) sur la 

proposition au pied levé de Pierre FAUGERE que le comité remercie. Les dates prévues soit les 13 et 

14 Juin 2015 restent inchangées ; 

 

11 -  Désignation des sélectionneurs pour les Championnats d’Europe de Quête de Chasse 

et de Grande Quête 2015. 

 

- Pour la Quête de chasse : Mr THOQUENNE 

- Pour la Grande Quête : Mr DEGUILLAUME 

 

12-  LA BOUTIQUE 

 
Mme Anne-Marie PAGE présente les nouveaux articles qui seront mis en vente dans la boutique. 

 

 

13-  Délégations 
Monsieur Christophe DUFOUR a envoyé une lettre de démission de sa délégation de la Somme. Le 

comité le remercie du travail effectué durant toutes ces années. 

Monsieur Michel CAZAUBON est nommé délégué départemental des Pyrénées-Atlantiques (64) en 

remplacement de monsieur CHOURIBERRY que le comité remercie pour son action tout au long de 

ces années. 

 

14  -  Date et lieu de la prochaine réunion de comité. 
 

 La prochaine réunion de comité aura lieu le 12 juin 2015 sur le site de la N.E. 

 

 

 
 

                                                             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 19h00. 

 

                                                                                                                                             Régis TOULET  

                                                                                                                                    Secrétaire General 
 


