
            PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 
                    DU 31 Octobre 2017 à la salle du conseil municipal de la 

commune de HERM (40). 
    

                                     
 

 

Membres présents :  

Mme Anne-Marie PAGE, M. Pierre AVELLAN, M. Regis TOULET, Pr. Fabrice MUSCARI F, M. 

Gerard THOQUENNE, M. René GUIDONI, M. Thomas PELTEY, M. Jean-Paul LESTAGE, M. 

Stéphane IVARS, M. Fernand LAJO, M. Yves TASTET, M. Pierre FAUGERE. 

 

Absents excusés : M Jean-Christophe BOLLOCH Dr. Jacques DEGUILLAUME Dr Philippe 

MIMOUNI  

Absent non excusé : M. SAMSON, Dominique. 

 

Le Président Pierre AVELLAN ouvre la séance à 10h00 souhaite la bienvenue à l’ensemble 

des participants. 

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

 

·    Approbation du P.V. de la réunion de Comité du 09 Juin 2017 à BLETTERANS (39) 

 

·    Intervention du Trésorier, R. GUIDONI 

 

·    Intervention du responsable des adhérents, Fernand LAJO. 

 

·    Compte Rendu de la Commission Élevage, Fabrice Muscari 
 

·    Compte Rendu de la Commission zootechnique 
 

 ·   Compte Rendu de la commission des Expositions, Régis Toulet 

 

·    Compte Rendu de la commission Travail, Gérard Thoquenne 

 

 ·   Compte Rendu de la commission communication, Thomas Peltey 
 

 ·   Compte Rendu de la commission des régions, Jean-Paul Lestage 
 
 

 

APPROBATION DU P.V. DE LA REUNION DE COMITE DU 09 JUIN 2017 à BLETTERANS (39).  

 

 Le procès-verbal est soumis aux membres du comité présents, celui-ci est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 



A la demande d'Yves Tastet, qui doit quitter la réunion pour se rendre à un RDV important, 

le président accepte une modification de l’ordre du jour, afin que soit abordé dans un 

premier temps le compte rendu de la commission travail et dans un second temps les 

questions diverses. 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE TRAVAIL 

 Le Championnat d’Europe 2018 organisé par l’Allemagne se déroulera  en France. Une 

discussion s’installe  sur la mise en place  des CHAMPIONNAT D’EUROPE, car la sous-traitance  

d’organisation sera donnée au Pointer Club Français. M Yves Tastet propose  de superviser  

l’organisation des CE  pour le Club, en fournissant des terrains  dans le département 62 en 

coordination  avec la COUPE D’EUROPE  et le PRIX D’EXCELLENCE. 

  Le calendrier est le suivant : 

Coupe d’Europe : 29 & 30 Mars 2018  

Prix d’Excellence : 31 Mars 2018 

Ces compétitions se disputeront à ARLEUX EN GOHËL (62), où aura lieu le rendez-vous. 

Championnats d’Europe des Pointers : 

- 1 & 2 Avril 2018 pour la Grande Quête 

- 3 & 4 Avril 2018 pour la Quête de Chasse 

Ces compétitions se disputeront Sur le GIC de BAPAUME (62) 

Yves Tastet et Régis Toulet auront en charge les réservations des Hôtels. Le Président   

propose que nous mettions un terme au repas de gala, dans les conditions actuelles  (repas 

servi à table)  pour nous tourner  vers une soirée  plus conviviale autour  d’un buffet.  Yves 

Tastet est en charge des terrains et de la répartition des guides. Le secrétariat sera assuré 

par JC BOLLOCH et F. MUSCARI. 

Le Boulleaume (Navette et Mairesse)  

 Ces deux compétitions seront organisées en amont des compétitions 

Internationales afin de permettre  aux  écuries étrangères  de participer à nos 

épreuves phares  

 

Les sélectionneurs pour les prochains championnats d’Europe 2018 seront : 

o Pour la QUÊTE DE CHASSE : Max MONTIGNY 

o Pour la GRANDE QUETE : Gérard THOQUENNE 
 

QUESTIONS DIVERSES  

Yves Tastet propose la nomination de Mr JC. DARRIGADE au titre de Président d’honneur du 

Pointer Club Français. Il demande  que le comité  se prononce  sur cette nomination. Yves 

TASTET  quitte la réunion et ne prend pas part au vote. La question est mise au vote à bulletin 

secret. A l’unanimité le comité refuse cette proposition. 

Courrier de Monsieur Vincent GARCIA qui a informé le comité qu’il a constaté des erreurs 

dans ses adresses suite à ses déménagements. Pierre FAUGERE corrigera celles-ci en prenant 

contact  avec M Vincent  GARCIA  

 

 

INTERVENTION DU TRESORIER 



 

 



 

 

Le trésorier informe le comité, que suite à la proposition du Crédit Agricole de payer une 

part sociale annuelle de 15€ qui permet de subvention sur 1 an des projets au sein de clubs, 

pour l’achat de matériel (ordinateurs, imprimante etc.…) à hauteur de 30 à 40%. Le comité 

donne son accord. Lors de manifestations cette banque fournira du petit matériel et divers 

objets publicitaires (tee-shirt, casquettes etc.…) 

 

INTERVENTION DU RESPONSABLE DES ADHERENTS  

A ce jour 1161adhérents (moins 80 par rapport à l’année dernière) et ce malgré  les 

efforts  de notre comité  pour  stabiliser  le nombre de nos adhérents, dont 112 gratuits 

(juges et experts-confirmateurs, obligation  prévue par le règlement des juges). En 2014 il y 



avait 1368 adhérents, une remise en ordre des listes est en cours afin de vérifier le pourquoi 

d’une telle différence. 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION D'ELEVAGE 

Aucun sujet n'a été mis à l'ordre du jour et ne nécessite de discussion en réunion. Aucune 

demande par les participants n'est faite en réunion sur ce sujet. 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ZOOTECHNIQUE 

Aucun compte rendu n'a été adressé. En absence de P. MIMOUNI et de J. DEGUILLAUME 

aucun sujet n'est abordé concernant cette commission. 

  

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION D'EXPOSITION 
 
Demande concernant les juges : 
  

Pierre FLOIRAS expert-confirmateur pour la race Pointer a demandé une extension comme 

juge de standard pour notre race. Accord du comité. 

 

Régis TOULET a demandé à juger les Braques de Weimar dans le cadre de sa formation de 

juge standard. Le club du Weimar a accepté sa proposition en échange de Michel AUPEE 

qui souhaite juger notre race. Accord du comité. 

 

Le secrétaire général transmettra à ces deux candidats les documents idoines pour 

poursuivre leur formation. 
 
 
Exposition nationale d'élevage : 
 

La prochaine EXPOSITION NATIONALE D'ÉLEVAGE aura lieu le dimanche 20 Mai 2018 à 

l’Abbaye de VAUCELLES (62). 
 

Le PROGRAMME pour ce week-end est le suivant : 

     Samedi 19/05/2018  

o 09h00 réunion du comité. 

o 16 heures : Assemblée Générale. 

o 20h00 : Lunch  

      Dimanche 20/05/2018  

o 09h00 Exposition Nationale d’Élevage à l’Abbaye de VAUCELLES (62) 

 
 
La réunion est suspendue à 12h00 pour la pause méridienne. A 14h00 reprise de la réunion. 

Les participants sont les même que ceux du matin à l'exception d'Yves Tastet. 
 

La discussion reprend sur l’EXPOSITION NATIONALE D'ÉLEVAGE  

 

Le JURY : 

Le comité souhaite inviter Mme CRESP dans son jury. Le jury sera donc composé comme suit : 

- M DEGUILLAUME 

- M NICOLAS 

- M VAGNE 

- M BEILLARD 

- Mme CRESP. 

 

 



Le MATERIEL : 

Jean-Paul LESTAGE souhaite qu’une autre personne s’occupe du matériel des NE. Il propose 

de le faire parvenir par transport routier sur le site de la prochaine ENE, et que chaque 

organisateur le transmette à son successeur par ce mode de transport. Le comité donne 

son aval. 

Le comité par son trésorier va demander une subvention auprès du Crédit Agricole pour le 

renouvellement des tentes.  Sur les catalogues des Nationales d’élevage, la phrase « Un 

cadeau sera offert à chaque participant » sera supprimée, afin que cela ne soit pas une 

obligation pour les organisateurs. 

 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION 
 

Sur le site les fichiers ADN et diplômes sont maintenant pris en compte. 

Les adhérents peuvent à présent ajouter eux-mêmes les photos de leur chien, ainsi que les 

saillies et les naissances de leurs chiots. 

Actuellement la page Face book du Pointer Club compte 23500 abonnés. 

Les sponsors de notre club sont : PROPLAN – GARMIN – NORTH FACE. Le comité les remercie 

de leur soutien.  

La société BRODERIE CONCEPT 33 a été sollicitée par le comité pour réaliser 35 nouvelles 

tenues. 

Thomas PELTEY pour des raisons professionnelles ne peut plus prendre en charge la nouvelle 

revue. Une nouvelle répartition des taches est décidée : 

 

Stéphane IVARS : Supervision et coordination de tous les cahiers 

 

o JC BOLLOCH : Cahier des résultats de travail 

o P FAUGERE : Cahier des interviews et articles 

o JP GABARROCA : Cahier des résultats d'exposition 

o R TOULET : Pages récurrentes.  

 
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES REGIONS, M JP LESTAGE 

 

Délégation du 66 : Gilbert  CRISTOFOL a déposé sa démission de sa délégation pour le 

département des Pyrénées-Orientales (66). Le comité le remercie pour le travail qu’il a 

accompli durant toutes ces années au service de la race et du club, ainsi que  pour son 

relationnel  avec le Pointer Club Espagnol. M Jean-Pierre GABARROCA a déposé sa 

candidature pour ce département. Accord du comité. Le Président informe le comité que 

Monsieur CAPDEPONT est  intervenu pour recommander  une candidature pour le 

département 66. Le Président  a demandé  à M CAPDEPONT  de prévenir  le candidat  afin 

qu’il dépose une candidature officiellement .Mais à ce jour aucun courrier n’a été adressé 

au responsable ou a un autre membre du comité. 

Délégation du 73 et 74 : Mme ANNICK ESTEVE sollicitée par le président  et le délégué 

régional M. BOUHANA a déposé sa candidature pour les délégations des départements de 

la SAVOIE (73) et HAUTE-SAVOIE (74). Accord du comité. 

Délégation du 26 : Monsieur COMBE, soutenu par M BOUHANA a déposé sa candidature 

pour le département de la DROME (26) : Accord du comité. 

Délégation du 24 : Mme Muriel GUERIN a déposé sa candidature pour le département de 

la Dordogne (24) : Accord du comité. 

Délégation du 60 : Monsieur BOUCHINET  soutenu par Mme GUERIN a déposé sa 

candidature pour le département de l’Oise (60) : Accord du comité.   

Délégation du 84 : Madame CRESP a déposé sa candidature pour le département du 

Vaucluse (84) : Accord du comité. 



QUESTIONS DIVERSES : 
 
Rappel  

Extrait  du Titre II - Article 6 – Admission.  

 

Le titre de membre d’Honneur peut être décerné  par le Comité à toute personne ayant rendu des 

services à l’Association. Un membre d’Honneur peut être consulté mais n’est ni éligible, ni électeur. 

 

Le Président interroge l’ensemble du  comité par e-mail comme le prévoient les nouveaux 

statuts, sur la mise à l’honorariat de M. HUBERT SANTOIRE. Le comité à l’unanimité est 

favorable à cette décision. 

M. Hubert SANTOIRE est élevé  au titre de Membre d’honneur du Pointer Club Français  
 

La prochaine réunion de comité est prévue lors de la prochaine Nationale d’élevage, le 

samedi 19 Mai 2018 à 09H00. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 
 
                                                                                                                         Régis TOULET  
                                                                                                                     Secrétaire General 


