
 

PV réunion de comité du 11/07/2014 : 
 

 

Présents : 

Nicolas Dolmen, Franck Blonbou, Magali Martin, sO, Nicole Vincenot 

  

Sujets abordés :  

  

- Promotion Salon Canin 2014 : 

Royal Canin OK pour contribution un peu inférieure à celle de l’an dernier, OK pour la pub sur les 

bus (8 bus, trois faces) du 17 au 30/11/14. OK pour les catalogues CEDIA à hauteur de 1200€, et 

pour une partie des livrets d’entrée. 

  

- Sponsors : 

Dossier à épurer, pour le rendre moins volumineux. Relances des sponsors de l’an dernier, remise 

du dossier, par mail, édition de la facture et récupération de chèques. Crédit Mutuel : proposer 

en plus un emplacement bus, les bracelets (2500), et stand comme l’an dernier. Nombre de chiens 

engagés à annoncer : 250. 

  

- Buvette : 

Ne sera plus tenue par SCRG, mais délégation à Fraisali et « Noella ». Pour préserver leur 

exclusivité payante, interdiction des glacières, BBQ, etc. Aucun véhicule garé dans l’enceinte du 

vélodrome, en dehors des organisateurs (SCRG) pour des raisons de sécurité et d’assurance, à la 

demande du CR. Seule dérogation pour les exposants, pour permettre leurs 

chargements/déchargements, en dehors de la présence du public. 

  

- CEDIA , Région Gpe : OK  DSV : en cours 

- KAZANAC : demande à M. Doyon de prendre rapidement contact avec Mag. 

- Assurance : demande du contrat, en cours 

- Juges : 

Changement de juge, M. Jouanchicot OK , Dupas OK, Thevenon OK 

  

- Affiche : 

Choix des chiens représentatifs et attractifs pour le public : 1 staffy, 1 CC, 1 BBsuisse, 1 caniche 

toiletté, 1 Chihuahua, 1 puli 

  

- Bénévoles : idem l’an dernier, plus main d’œuvre acceptée avec plaisir. 

- Démo : Mamane doit contacter les volontaires. sO fera le courrier pour la Gendarmerie + 

douane 

- RE du Rott ? en attente dérogation. RE Staffy OK 

- Plan communication : bus + radio idem 2013, possibilité d’insertions sur site à valider. 

- Hôtel, Cocktail : lieux à valider 

- Unik : OK 

- Véto : idem 2013  

Championnat de France Angers 7 et 8/06 2014 : 

La SCRG a été reçue en délégation Guadeloupéenne auprès des instances de la SCC. Sujets 

débattus : pédigrée DOM qui doit disparaître, subvention SCC 2014 (2000€), rencontre avec 

responsable d’éleveurs particuliers et pro. Frais engagés, dans cette démarche de promotion du 

Salon Canin auprès de la SCC : à hauteur de 335€ pour location de véhicule, sur facture. 

  

- Expo Mtque : présence de la SCRG avec 2 membres du bureau, pour tenir le stand de 

promotion pour notre Salon, du samedi au lundi. Frais pris en charge : logement + véhicule 

+ repas. 

  

- AG : le 27/09, Karaibes Hôtel. 

Envoi  des convocations et fichier adhérents (sO) à Nicole qui les postera. 

  

- Prochaine réunion de comité le 29/08/14. 


