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

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

    PV réunion SCRG du 11/01/2012 

Présents : Nicolas Dolmen, Réné HERMAN, Onick Deravel, IsabelleDeravel, François B, Franck BLONBOU, Sophie 

Soyer 

LIEU :Domicile du président 

La réunion commence avec la lecture du CR de la réunion « CCK » par le président. 

Sujets abordés : 

� Site internet de la SCRG, la  proposition de confier au webmaster les mises à jour pour un budget de 50, 

00€ / mois, et de reprendre la publication d’une newsletter. … approuvée par le comité  

� Choix du jury de l’Expo 2012 : - M. Dupas (RE le sam 24/11 et CACS le 25/11) 

                                                         - M. Barrenne (juge All Round) 

                               - M. Rousse (secrétaire du CFABAS, pour AmStaff, Staffie et Bull Terrier), 

juge de la spéciale de terrier de type BULL. 

� La SCRG annoncera en février les Affiches Salon Canin 2012, diffusion possible dés début mars 

� Les Nouvelles cartes d’adhérents sont disponibles, elles seront  remises en AG aux présents à jour de leur 

cotisation, avec un extrait du règlement intérieur de la SCRG. 

� Pour l’année 2012 , l’aide de la SCRG concernant les expos ou concours extérieurs sera suivi par Sophie 

SOYER pour en assurer une traçabilité .Tout dossier sera remis à la secrétaire et sera voté en comité. 

� L’Assemblée Générale de la SCRG aura lieu le 18 février 2012 à l’hôtel KARAIBES HOTEL à 16H.La 

convocation sera envoyé par le président par courrier électronique 

� Planning des réunions de comité 2012, à confirmer (30/03, 07/05, 22/06, 03/08, 07/09, 21/09, 12/10, 

19/10, 26/10, 09/11, 16/11) 

� Le 2
ème

 Salon du Chien de Sport aura lieu  les 03 et 04/11/12, au site de la Jaille, autorisation en cours 

� L’a arrivée des juges pour le troisième salon canin sera le 22 novembre 2012 ; 

� Le Concours de ring du 28/01/12 aura lieu au CCK avec une faible participation des ringueurs .Une  

participation demandée par R. Latchmann, non accordée 

� Renouvellement du comité SCRG : sortie de 3 membres actuels remplacés par 3 nouveaux membres (à 

définir), et cooptation de personnes selon leurs compétences dans des domaines nécessaires pour 

l’organisation des manifestations canines (logistique/technique (François ?), secrétariat/administratif, 

poste rémunéré (Magali)…) +  maintien du principe des bénévoles (rémunérés) pour aider  lors des Salons 

canins. . … approuvé  par le comité  

Fin de la réunion, 21H30. 


