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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 Tertulien Azède – Section Boisvin - 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 qui s’est déroulée le samedi 04 novembre 2017 sur le 
terrain du CCK. 
 

 
Les présences : 
 
Etaient convoqués : 
 

- Les 9 clubs affiliés ou en stage d’affiliation à l’ACTG : 

CCK : présent en la personne de Paul-Henri DELTA 
CUCNGT : absent  
CEC 971 : absent, excusé 
GTD : absent  
CC 971 : présent en la personne de Fred LUCIEN 
CC Saint-Martin : absent, excusé 
AKA971 : présent en la personne de Michel DUCELIER 
Association Education Canine Sud Basse-Terre : présent en la personne de René GLANNY 
KANI TAINOS : présent en la personne de Likaelle RENE-CORAIL 
 

- Les 3 représentants du comité de l’ACTG : 

Michel VALLADON : présent 
Magalie MARTIN : absente excusée 
Catherine FUENTES : présente (siégeant à la CUT en remplacement de Nicolas DOLMEN, 
décision entérinée en réunion de comité de l’ACTG le 03/11/2017) :  
 

- Les 2 délégués de disciplines : 

Dominique BOULOGNE (déléguée Obéissance) : absente avec toutes les excuses du 
président de CUT qui a omis de l’inviter à cette réunion. Oubli qui ne devra plus se 
reproduire !!! 
Fred LUCIEN (délégué Ring) : présent 
 
Début de la réunion : 17H45  
 
La réunion est présidée par Michel Valladon président de la CUT Guadeloupe. 
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Avant de passer à l’ordre du jour MV adresse ses remerciements à tous les présidents de 
club et membres de la CUT présents. 
 
Il remercie particulièrement Paul-Henri Delta qui nous offre une nouvelle fois l’hospitalité sur 
son terrain du CCK. 
 

L’unique objet de cette réunion est l’établissement définitif du calendrier 2018. 

 

Après cette réunion plus aucune modification ne sera tolérée. 

 

Avant de passer à son élaboration MV tient à faire une déclaration préliminaire : 

 

« Comment réagiriez-vous, Présidents de club ici présents, si l’un de vos adhérents 

annonçait à tous les clubs sa décision d’organiser une manifestation sur votre terrain, sans 

jamais vous en avoir parlé au préalable???  

 

C’est ce qui m’est arrivé la semaine dernière en apprenant à la lecture de mes mails qu’un 

club, contre toute attente, confirmait à tous les membres de la CUT l’organisation de son 

concours en avril 2018, la composition de son jury et une sélection d’HA conditionnée par 

l’aide financière de l’ACTG, sans que le Président de CUT ni le Président de l’ACTG ni les 

membres de la CUT n’aient été consultés ou prévenus. 

 

Sans vouloir polémiquer et je ne reviendrai plus sur ce sujet lors de cette réunion, j’avoue 

que je n’ai pas particulièrement apprécié de telles façons de faire qui tendent à mettre tous 

les membres de la CUT devant le fait accompli. 

 

J’ai clairement dit et écrit que de tels procédés étaient inacceptables. 

Fred Lucien en qualité de Président de l’ACTG en a fait de même.  

 

Petite remarque : c’est me prêter beaucoup d’importance et d’influence que de penser que 

Fred a écrit « sous ma dictée » et c’est beaucoup de mépris pour Fred que de croire que 

notre Président est incapable de prendre une décision personnelle et de l’exprimer par écrit. 

 

Non je ne suis pas l’auteur du courrier de Fred ! 

Non Fred ne m’a jamais consulté avant de l’écrire ! 

Ceci pour faire taire une autre polémique. » 

 

Ceci étant dit MV demande à passer directement à l’élaboration du calendrier 2018. 

 

Avant de le faire, Fred LUCIEN en qualité de Président de l’ACTG demande la parole et 

réitère ses reproches auprès des responsables des incidents intervenus dans l’élaboration 

du calendrier 2018. 

 

Il rappelle que son rôle n’est pas d’intervenir intempestivement  dans les affaires de la CUT 

qui doit être en mesure de se gérer seule sous la responsabilité de son Président. 

 

Cependant lorsque l’inacceptable arrive, et c’est ce qui vient de se passer, il est de son 

devoir de le signifier clairement afin d’exiger des responsables de ces incidents,  le strict 
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respect des règles et statuts de l’ACTG qui implique forcément  de suivre la « voie 

hiérarchique » dans toutes les démarches et actions entreprises. 

 

Il déplore aussi, sans en être particulièrement surpris, l’absence non excusée des principaux 

protagonistes de ces incidents. 

 

Paul-Henri DELTA président du CCK tient à dire qu’il est totalement étranger aux incidents 

dans lesquels son club a été à son insu mêlé. Il dénonce lui aussi de tels agissements et 

promet plus de vigilance au sein de son club afin que cela ne se reproduise plus. 

 

ETABLISSEMENT DU CALENDRIER 2018 : 

 

Après une riche et constructive discussion et en tenant compte du calendrier de nos voisins 

martiniquais, le planning de nos concours 2018  sera le suivant : 

 

Janvier : pas de concours 

Février, 3 et 4 : ring (CC 971)  + obéissance (Kani Taînos) 

Mars, 17 et 18 : ring + obéissance CEC 971 

Avril, 7 et 8 : ring (CC Port Louis) + obéissance (CCK) – pas de sélection HA 

Mai, 5 et 6 : ring + obéissance AKA 971 

Mai, 26 et 27 : concours sauvetage, précédé d’un stage de formation. CC 971 

Juin : pas de concours 

Juillet : pas de concours 

Août : pas de concours 

Septembre, 15 et 16 : ring + obéissance AECSBT (Basse-Terre) 

Octobre, 13 et 14 : CEC 971 Championnat Régional Ring et Obéissance 

Novembre : pas de concours 

Décembre, 1 et 2 : GTD - ring + obéissance 

 

DIVERS : 

 

- Documents à envoyer au Président de CUT : 

MV rappelle que le Président de l’ACTG exige que les clubs lui fassent parvenir avant le 20 

décembre divers documents : récépissé d’enregistrement  des statuts, copie du PV de l’AG 

2016, liste des membres, attestation d’assurance,  … 

 

MV rappelle que malgré d’innombrables rappels seuls 2 clubs sur les 9 affiliés à l’ACTG lui 

ont fait parvenir ces documents.  

 

ATTENTION !!! 
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MV rappelle que même si votre concours est enregistré sur le calendrier 2018, l’ACTG 

pourra interdire son organisation  si votre club n’est pas administrativement en règle (statuts 

non enregistrés, non conformes, club non membre de l’ACTG, etc. …). 

 

- Jury pour le Championnat Ring 2018 : 

Le résultat de la consultation a donné Eric Volle en tête (7 voix), suivi de Maurice Malaisé et 

Stéphane Aubry (3 voix). 

Eric Volle viendra avec son HA Sébastien Ceyte qui officiera lors des sélectifs 2018,  

Les invitations ont été envoyées et les acceptations reçues. 

 

 

- Stage de formation entraîneurs et moniteurs conjointement organisé avec la 

Martinique:  

MV a diffusé l’information concernant le projet d’une telle formation. 

Un seul club de l’ACTG s’est dit éventuellement intéressé. 

Devant ce peu d’engouement tant en Guadeloupe qu’en Martinique, ce projet ne devrait pas 

pouvoir se concrétiser. 

 

 

-  CNEAC (Commission Nationale Education et Activités Cynophiles) : 

Sous l’égide de la SCC,  la CNEAC (équivalent de la CUN pour les disciplines Ring, obé, 

mondioring, …) gère les activités comme l’éducation, l’agility, le frisbee, le flyball, le 

canicross, le dog-dancing, l’attelage, les chiens visiteurs. 

Pour que ces disciplines puissent se développer au sein de nos clubs et que des concours 

puissent être organisés il faut qu’il y ait un représentant officiel de la CNEAC sur notre 

territoire. 

C’est désormais chose  faite, et le Président de CUT s’en félicite ! 

Miguel Soussaintjean a été officiellement nommé Coordinateur Technique Territorial (CTT). 

 

Le nouveau CTT et le Président de CUT auront à cœur de travailler ensemble, en étroite 

collaboration,  dans un esprit constructif et non partisan dans l’intérêt de tous. 

 

L’organigramme de la CUT sera désormais le suivant : 

 

Président de la CUT, Michel VALLADON, responsable du développement des « sports 

canins » au sein de l’ACTG, responsable des clubs affiliés, correspondant de la CUN en 

Guadeloupe.. 

 

Il sera aidé dans sa tâche par : 

- Dominique BOULOGNE, déléguée Obéissance 

- Fred LUCIEN, délégué Ring 

- Miguel SOUSSAINTJEAN, Coordinateur Technique Territorial (CTT), représentant la 

CNEAC sur notre territoire, responsable de la pratique et du développement des disciplines 

gérées par  la CNEAC (agility, frisbee, canicross, etc.…) et responsable des licences 

CNEAC.  

 

- Exposition canine organisée par l’ACTG  
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Il est rappelé que l’ACTG a évidemment besoin de l’aide de tous les clubs et de leurs 

adhérents. On a besoin de commissaires (3), de secrétaire (1), d’aide pour monter les 

barrières, etc. … 

Le Président de CUT souligne que l’ACTG même si elle n’est pas parfaite (qui l’est ???) 

aide l’utilisation tout au long de l’année (subventions Dom, organisation du Championnat 

Régional, de stages, …) et qu’il est donc tout naturel de lui rendre la pareille quand elle a 

besoin des utilisateurs pour l’organisation de son exposition annuelle. 

 

- Démonstrations à l’exposition :  

Catherine Fuentès en est la coordinatrice. 

 

 

Concernant la démonstration « mordant » : 

 

Le Président de CUT rappelle que dans le climat actuel (campagne anti clubs, anti chiens 

mordant, anti dressage voir même anti éducation) notre démonstration devra être avant tout 

éducative et montrer une image irréprochable des activités pratiquées dans nos clubs. 

Lorsque dans une certaine presse et sur les réseaux sociaux on assimile nos chiens 

pratiquant le « mordant » à des armes il est hors de question  pendant notre démonstration 

de mettre en scène  nos chiens de club en train de défendre leurs maîtres sur la voie 

publique. 

 

La démonstration « mordant » ne montrera donc que du mordant sportif et éducatif. 

 

L’objectif ne sera pas de faire du « spectacle » mais de montrer que nos chiens sont des 

athlètes équilibrés pratiquant un sport de combat  qui ne les rend pas pour autant dangereux 

et opérationnels dans la vie quotidienne. 

 

Fred LUCIEN et René GLANNY coordonneront cette démonstration. 

 

Concernant la démonstration obéissance, éducation, … : 

 

Force est de constater que le CEC 971 est le seul club ayant répondu à l’appel de Catherine 

Fuentès.  

De plus, il est le club le plus représentatif dans la discipline obéissance. 

 

Après discussion entre tous les membres de la CUT le Président de CUT propose que 

Miguel Soussaintjean en qualité de Président du CEC 971 et nouveau coordinateur de la 

CNEAC (agility, frisbee, …) soit responsable de ces démonstrations en veillant à ce que tous 

les autres clubs soient conviés à y participer et en veillant à ce que cette démonstration ne 

soit pas une mise en avant d’un seul club, le CEC 971 ou de ses sponsors. 

 

MV ne se fait aucun doute quant à la bonne volonté et au bon sens du Président du CEC 

971 pour travailler dans un esprit constructif. 

 

MV présente un cahier des charges adopté par le comité de l’ACTG qui fixe les droits et 

devoirs des organisateurs (Fred Lucien, René Glanny, Miguel Soussaintjean) et des 

participants aux démonstrations. 
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Cette charte de « neutralité » sera évidemment présentée aux principaux acteurs des 

différentes démonstrations.. 

 

 
 
Les sujets de discussion étant épuisés, la  réunion se termine à 19H45. 
 
 
 
 
Compte-rendu fait le 05novembre 2017 par Michel Valladon 
 

 


