
           
 
 
PROCES VERBAL REUNION CUR DU 21 MARS 2012 
 
Présents: Présidente de C.C.DARKO Valerie ODAVRE 
              Président de E.C.-971 Miguel SOUSSAINJEAN 
              Président de C.U.N.G.T. Victor VRECORD 
              Représentant C.C.K. Patrice JEAN-MARIE 
              Représentant S.C.R.G. Nicolas DOLMEN, Sophie SOYER 
               Invités : François LABOUREL, René GLANNY 
 
La séance est ouverte à 19h30 par le Président de CUR  René HERMANN à son 
domicile. 
 
Questions à l'ordre du jour de la réunion 
 
1-Mise en stage d'affiliation du club  GWADA TRAINING DOGS 
2-Adhésion a la SCRG des membres des clubs 

3-Renouvellement des adhésions 

4-Point sur les clubs 

5-Procès-verbal l'Assemblée Générale et attestation d'assurance des clubs 

6-Informations pour le site 

7-Jury du championnat de la Guadeloupe  

8-Questions diverses 
 
Question N°1 
Communication du dossier du club aux membres présents par le Président. 

Apres consultation il a été relevé certains points qui demandent des éclaircissements 
-le nom du Président de la scrg au sein du comité du club 

-le manque de l'attestation d'assurance 
 -le N° H.A toujours pas communiqué par la CUN 

-la présence dans le dossier d'un imprimé de (Déclaration d'établissement hébergeant des chiens ou 
des chats) il a été demandé au président de CUR de se renseigner auprès de la DSV sur la 
signification de cet imprimé. 
Les membres présents ont votés unanimement a la création de ce nouveau club et souhaitent  une 
bonne intégration dans le monde canin de la Guadeloupe. 
Question N°2 et 3 

-Suite aux débats sur les adhésions des licenciés des clubs,  il a été décidé que toute personne inscrit à 
un  concours quel que soit la  discipline (ring,obéissance,agility et autres) et adhérent d'un club de la 

SOCIETE CANINE REGIONALE 
DE GUADELOUPE   (SCRG) 

 

Association loi 1901, reconnue d'utilité publique. 
Affiliée à la Société Centrale Canine 

  

 
Président : Nicolas DOLMEN– 4 Lot Villa Belle Rivière  – 97115 SAINTE ROSE 

 : 05 90 88 98 14    Email : president@scrg.fr 
 



Guadeloupe doit  être membre de la SCRG, dans le cas contraire elle ne pourra pas participer au 
concours, exception faite pour les personnes se présentant au  C.S.AU. et au  BREVET. Ceci étant 
sous la responsabilité des clubs. 

Le renouvellement des adhésions doivent etre faite avant le 31 Mars 2012 
QuestionN°4 et 5 

Le point a été fait sur les différents clubs en Guadeloupe 
Le Président du club CUNGT  a précisé que son club n'a pas d'activité pour le moment et qu'il ne 
pourra pas produire ni le P.V de l'A.G ni l'attestation d'assurance du club  et qu'à partir de ce jour c'est 
Monsieur René Glany qui sera son représentant. 

-Le comité a proclamé à l’unanimité la radiation du club « les amis du chiens » pour manque 
d'activités et de concours depuis plus de 3 ans et par la demande de Mr Max STANISLAS. Un 
courrier sera adressé au club après approbation du comité de la SCRG. 
Il a été rappelé aux clubs l'obligation de produire en fin d'année le pv de L'A.G. et l'attestation 
d'assurance du club. 
Question N° 6 

Il a été demandé aux Présidents de fournir des informations sur leurs clubs à mettre sur le site . 
Question N° 7 

Le jury du Championnat de la Guadeloupe Ring et Obéissance sera composé par le juge Mr J.P. 
CARRIERE, les H.A. préconisés sont Fernando DOSTA, Jimmy VANHOVE, Remy 
DEBROUWER. 
Question N°8 

 Le Président de E.C.971  demande quand aura lieu la prochaine sélection H.A.Mr HERMANN 
précise que la date  figurera sur le calendrier de 2012/2013 

 
 

Questions diverses 
Mr Soussainjean demande de respecter les délais d’engagements des concours car l’organisation, le 
catalogue etc. demande de s’y prendre deux semaines à l’avance. Mr Jean Marie est d’accord avec le 
président de EC971 mais souligne l’importance d’être souple dû au faible effectif sur certaines 
disciplines .Le président de EC971 refusera toute personne n’engageant pas son chien dans les délais 
donnés par son club. 

Le président de la SCRG propose aux clubs présents d’organiser le deuxième championnat de 
Guadeloupe de chien de travail .La SCRG se chargera de l’aide logistique et organisationnel qu’elle 
peut apporter. La SCRG attend les demandes des clubs intéressés. 
 

La réunion se clôture à 21H45 
 

 


