
  

 

 
Président de la CUT Guadeloupe : 

Michel VALLADON 
2 Résidence Village Caraïbes - Montmain - 97180 SAINTE-ANNE 

Tél : 05 90 90 93 68 / 06 90 42 44 40 
Courriel : presidentcut971@gmail.com 

-------- 
Secrétaire et coordinateur de la discipline Ring : 

Fred LUCIEN 
Rue Marin Bonine - Section Desravinières - 97139 ABYMES 

Tél : 06.90.90.58.59 

Courriel : frdlucien@gmail.com 

-------- 

Coordinatrice de la discipline Obéissance : 
Dominique BOULOGNE 

64 l'orée du parc - Barbotteau - 97170 Petit-Bourg 
Tél : 05 90 94.23.41 / 06 90 53 66 59 

Courriel : dominique.boulogne@gmail.com 
 

 

 
Compte rendu de la réunion de CUT tenue le mardi 28 mars 2017 sur le terrain du CCK.  
 
Début de la réunion : 17H45  
 
Liste des présences : 
 

- Les présidents (ou leurs représentants) des clubs affiliés :  
CCK,  présent  
CEC 971, présent 
CUCNGT (Port Louis), absent excusé 
GWADA TRAINING DOGS, présent 

- Les présidents (ou leurs représentants) des clubs en stage :  
AKA971,  présent 
AECSBT (Sud Basse Terre), présent 
PASSION CANINE, présent 
CC Saint Martinois, absent excusé 
CC 971, présent 

- Les représentants du comité de l’ACTG à la CUT :  
Nicolas Dolmen, absent excusé 
Magali Martin, présent 
Michel Valladon,  présent 

- Les représentants de disciplines :  
Dominique Boulogne (Obéissance),  présent 
Fred Lucien (Ring, ) présent 

 
La séance est présidée par le Président de CUT Michel Valladon.  
 
Rappel de l’ordre du jour comme définit dans la convocation : 
 

- Changement de Président à l’ACTG :.   
- Le point sur les nouveaux clubs en stage «en attente d’habilitation mordant » : 

AKA971, CLUB D’EDUCATION CANINE SUD BASSE TERRE,  PASSION CANINE 
Le point sur les autres clubs : sont-ils  en conformité avec les nouveaux statuts édictés 
par la SCC, sont-ils tous membres de l’ACTG ?, … 

- Nécessité d’adhésion des membres de clubs à l’ACTG.  
- La prochaine Coupe des DOM à Calais  
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- Question diverses : prochain Championnat Régional de Guadeloupe Ring et 
Obéissance, éventuel remplacement de Fred Lucien comme responsable « sur le 
terrain » de la discipline Ring, … etc. …. 

 
 
 
Ordre du jour n° 1 : changement de Président à l’ACTG :  
 
Nicolas Dolmen a démissionné en début d’année de son poste de Président de l’ACTG pour 
UNIQUES raisons professionnelles et familiales.  
Aucun complot interne, « magouilles politiciennes » ou autres raisons ne peuvent être 
invoquées !  
 
Comme il est stipulé dans les statuts de l’ACTG, l’élection d’un nouveau Président devait se 
faire immédiatement au sein du comité. 
Seul un membre du comité pouvait donc postuler pour être Président. 
Pour rappel les membres du comité de l’ACTG étaient  Magali Martin, Sophie Soyer, Franck 
Blonbou, Nicolas Dolmen, Catherine Fuentès, Michel Valladon et Fred Lucien. 
 
Seul Fred a présenté sa candidature et il a été élu à l’unanimité. 
 
Nous membres de la CUT ne pouvons que nous en féliciter car Fred est issu de l’utilisation 
et saura nous entendre, nous écouter et nous comprendre. 
 
 

Ordre du jour n°2 : Contrôle administratif des clubs. 

MV rappelle que la SCC est une vieille dame très administrative,  parfois exigeante et qu’il 

doit lui servir d’intermédiaire  pour faire appliquer ses recommandations et ses exigences. 

Travail souvent ingrat et pas toujours bien compris. 

MV souligne  que son  unique objectif est d’aider les clubs dans ces démarches 

administratives, souvent complexes et surtout pas de les ennuyer ou pire encore de les 

sanctionner. 

MV précise qu’il reste toujours favorable à la création de nouveaux clubs dès l’instant où ils 

remplissent les conditions requises car on a besoin d’eux pour apporter du « sang neuf »,  

pour dynamiser notre Régionale mais qu’il ne faut surtout pas que cela se fasse au détriment 

des anciens clubs, véritables potomitans du sport canin en Guadeloupe. 

Le point sur les nouveaux clubs en stage «en attente d’habilitation mordant » :  

 

AKA971 : 

-  statuts conformes et enregistrés 

- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier (comme pour la quasi-totalité des autres clubs) 

- « habilitation mordant » en instance du fait de complications et d’incompréhensions 

entre la SCC et l’administration guadeloupéenne.  

Note : le lendemain de la réunion de CUT, l’AKA 971 obtenait officiellement son 

habilitation mordant. Bravo !!! 

PASSION CANINE :  

-  statuts conformes et enregistrés 



- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier  

- « habilitation mordant » en instance (idem AKA 971)  

 

CLUB D’EDUCATION CANINE SUD BASSE TERRE :   

-  statuts conformes et enregistrés 

- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier  

- « habilitation mordant » en instance (idem AKA 971) 

 

Ordre du jour n°3 : le point administratif sur les autres clubs :  
 

CCK :  
-  statuts conformes, en cours d’enregistrement 

- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier  

 

CEC 971 :  
-  statuts conformes, en cours d’enregistrement 

- le « moniteur » enregistré à la CUN est actuellement Rodrigue Latchman qui a dit sa 

volonté de ne plus être le moniteur référent du CEC 971. 

Miguel Soussaintjean possédant les diplômes requis (capacitaire mordant, entraineur, 

éducateur canin) pour obtenir son monitorat par équivalence, MV a entrepris les 

démarches nécessaires auprès de la SCC pour que le « monitorat de club » lui soit 

attribué. 

Dès que cela sera fait Miguel  deviendra le « moniteur » référent de son club ce qui 

permettra de « libérer » Rodrigue. 

- appartenance à l’ACTG à vérifier  

 
CUCNGT (Port Louis) : 

-  statuts conformes, en cours d’enregistrement 

- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier  

 
CC 971 : 

-  statuts conformes, en cours d’enregistrement 

- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier 

Actuellement en « stage », conformément aux statuts, sa demande d’affiliation (« fin 

de stage ») va être envoyée au Président  de l’ACTG.pour examen et éventuelle 

acceptation  

Rappel : c’est le comité de l’ACTG et non pas la CUT, qui décide de l’affiliation (fin de 

stage) d’un club. 

 

GWADA TRAINING DOGS : 

-  statuts conformes, en cours d’enregistrement 

- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier  

 

: CC Saint Martinois : 



- statuts conformes, en cours d’enregistrement 

- possède un « moniteur »,  

- appartenance à l’ACTG à vérifier 

Actuellement en « stage », conformément aux statuts, sa demande d’affiliation (fin de 

stage) va être envoyée au Président  de l’ACTG pour examen et éventuelle 

acceptation  

Rodrigue Latchman signale que Rémy Gester, Président du CC Saint Martinois 

aimerait dorénavant pouvoir organiser son concours annuel en Guadeloupe et non 

plus à St-Martin. 

MV signale que cela ne présente évidemment aucun problème. 

Aucune objection des membres de la CUT. 

MV tient à féliciter Rémy pour les efforts consentis lors des 2 premiers concours 

organisés à St-Martin, d’énormes frais (2 HA venant de métropole) pour une 

participation minime (6 chiens en 2016). 

 

 
Ordre du jour n° 3 : Adhésion des membres de clubs à l’ACTG :  
 

MV insiste sur la nécessité de faire adhérer TOUS les membres des clubs à l’ACTG. 

Certains clubs le font déjà. 

 

MV soumet un projet de carnet d’adhésion à l’ACTG à souche comportant 3 volets,  

- 1er volet : la souche qui reste au club,  

- 2ème volet : le bulletin d’adhésion à destination de l’ACTG  

- 3ème volet : la carte d’adhérent à l’ACTG.  

Cette  adhésion via les clubs d’utilisation pourrait être à prix « négocié » et donner 

quelques avantages (à définir). 

 

Ces carnets à souche seraient mis à la disposition des clubs. 

 

Cela permettrait que la carte de membre de l’ACTG soit immédiatement donnée au 

nouvel adhérent 

 

De l’avis général ce principe paraît être intéressant et envisageable. 

Fred Lucien promet d’étudier sa faisabilité pour le second semestre 2017 (adhésions 

2018). 

 

Ordre du jour n° 4 : La prochaine Coupe des DOM à Calais :  
 
Tous les documents (règlements, inscriptions, …) ont été envoyés aux responsables de club. 

 ATTENTION : date de clôture d’envoi des engagements le lundi 15 mai 

René Herman précise que les copies des feuilles de jugements devront être 

jointes aux demandes d’engagement aux DOM. 



MV insiste sur la nécessité de présenter une VRAIE EQUIPE UNIE aux DOM, digne 

représentante de la CUT, de l’ACTG et de la Guadeloupe. 

Même si cela peut paraître compliqué Catherine Fuentès estime que cela est tout à 

fait possible. 

Elle constate en effet que le climat est actuellement plus apaisé, moins conflictuel 

entre clubs et utilisateurs. 

MV souscrit totalement à son analyse. 

Il compare sa première année de Présidence à un « round d’observation » où tout le 
monde se testait dans un climat méfiant, pesant où régulièrement sa légitimité en 
tant que Président de CUT était remise en cause. 
 

Mais tout cela c’était avant !!!  
 
Après cette première année MV est persuadé que tous les malentendus, soupçons, 
procès d’intention se sont dissipés et que 2017 va annoncer le renouveau du sport 
canin en Guadeloupe. 
 
Ce nouveau climat de fraternité, de camaraderie, d’entraide, de mixité entre clubs, 
disciplines, utilisateurs a en effet caractérisé les 3 premiers concours de l’année au 
CCK (obé), au CC971 et encore ce weekend au CEC 971. 
 
Nul doute que cela va se poursuivre le mois prochain au CCK. 
 
Concernant l’équipe des DOM, MV aimerait qu’elle soit identifiée par un tee-shirt 
personnalisé que tous les concurrents devraient porter. 
 
Il soumet un projet de logo : 
 
 

 



L’idée du tee-shirt « LEKIP RING GWADLOUP » est retenue. 
 
Des devis vont être demandés pour une quantité de 50. 
 
APPEL !  
Si vous connaissez des fournisseurs de tee-shirts, forcément pas chers et de bonne 
qualité, merci de donner les informations à Michel Valladon.  
 

 
Divers 1 ; Championnat Régional de Guadeloupe Ring et Obéissance  
 
Le CCK en est l’organisateur. 
Le cahier des charges sera reprécisé en septembre afin de définir clairement les droits et 
devoirs de l’ACTG et du CCK.  
 
Proposition : 
 
MV se félicite du nombre grandissant de compétiteurs. 
25 chiens ont participé à au moins 1 concours Ring depuis le Championnat 2016. 
14 chiens d’obéissance (brevet, classe 1 et 2) au concours du CEC 971. 
De nouveaux chiens sont en préparation (GTD, AKA 971, …). 
 
On devrait donc avoir beaucoup de concurrents à notre Championnat Ring et Obéissance 
2017 avec un risque certain d’être dans l’incapacité d’honorer tous les engagements. 
 
Afin d’éviter cette situation et sachant qu’il est hors de question de refuser des concurrents, 
MV propose de prendre éventuellement un 2ème juge.  
 
Il se fera l’avocat de la CUT et des utilisateurs auprès du comité de l’ACTG pour que cette 
proposition soit acceptée.   
 
En « serrant les dépenses » on a en effet prouvé en 2016 qu’inviter 2 juges était possible et 
financièrement supportable (coût du championnat 2016 < coût des championnats des 
années précédentes). 
 
Le juge supplémentaire serait probablement un juge Ring plus facilement disponible qu’un 
juge obéissance. 
 
En effet le weekend du Championnat de la Guadeloupe il y a 18 concours Ring en métropole 
pour plus de 70 juges Ring et 12 concours obéissance pour 30-35 juges obé. 
 
Si on venait à inviter un nouveau juge exclusivement Ring,  Michel Beyer deviendrait alors le 
juge Obéissance de notre Championnat. 
 
 

  
Divers 2 ; calendrier des concours 2018 :  
 
En comptant les clubs en stage, 9 clubs « habilités mordant » devraient logiquement être 
répertoriés cette année au sein de l’ACTG. 
Cela signifie qu’il y aura 9 concours ring et (ou) obéissance en 2018, plus le Championnat 
Régional soit 10 concours ! 
 
Est-ce trop ? 
La question est posée. 



 
Peut-être conviendra-t-il de « jumeler »certains concours qui pourraient être organisés par 2 
clubs afin de réduire les frais ? 
Peut-être que les Championnats Guadeloupe Ring et Obéissance ne seront plus des 
concours supplémentaires au calendrier, comme c’est le cas actuellement mais seront pris 
par des clubs avec une subvention de l’ACTG ? 
 
Toutes des questions pour lesquelles il convient de réfléchir dès maintenant en vue de 
l’établissement du calendrier 2018.. 
 
Dominique Boulogne rappelle une  proposition  de MV qui avait  suggéré que le 
Championnat Obéissance se déroule le jour de notre exposition canine dans l’enceinte de 
l’exposition. 
 
MV confirme qu’il prône toujours cette solution. Elle offrirait beaucoup d’avantages pour la 
discipline Obéissance qui bénéficierait d’une superbe vitrine (plus d’un millier de 
spectateurs !!!) pour promouvoir la pratique de l’Obéissance. 
 
Cela permettrait de résoudre le problème des démonstrations le jour de l’exposition et 
permettrait aux Ringueurs d’avoir leur propre Championnat avec un juge exclusivement 
Ring. 
 
Là encore MV se fera l’avocat de la CUT et des utilisateurs auprès du comité de l’ACTG pour 
faire accepter cette proposition. 
 
   
 
Divers 3 ; responsable discipline Ring 
 
MV s’est toujours présenté comme un Président administratif. 
Pour cela il s’est entouré de 2 délégués, Dominique Boulogne et Fred Lucien responsables 
« sur le terrain » des disciplines Obéissances et Ring. 
 

Fred étant devenu maintenant « Ze Number One » de l’ACTG  il est demandé aux 
membres de la CUT de se prononcer sur l’éventuelle nécessité de son  remplacement 
comme responsable « sur le terrain » de la discipline Ring ceci afin d’éviter le « cumul des 
mandats »,  
 
Personne ne s’opposant à ce que Fred continue d’œuvrer à son poste de « responsable 
Ring » et Fred acceptant de continuer sa mission, il gardera donc sa fonction. 
 
Il sera cependant secondé dans son travail par Michel Ducelier, Président de l’AKA 971. 
 
 
 
A 19 heures toutes les questions diverses ont été traitées et la séance est levée. 
 
 

Compte rendu rédigé les 29 mars 2017 par le Président de la CUT Guadeloupe 
Michel Valladon 
 


