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SOCIETE CANINE REGIONALE 

DE GUADELOUPE  (SCRG) 
 

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

Président : Michel VALLADON – Domaine Karaïbes – La Coque – 97126 DESHAIES 
 : 05 90 28 58 88     Email : valladon@karaibes.com 

   
PV de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 de la SCRG 

tenue le 28 février 2009 au KARAIBES HOTEL au Gosier 
  

 
L'assemblée générale de la SCRG s'est tenue le samedi 28 février 2009 sous la présidence de Michel 
Valladon, président de l'association. Tous les membres de la SCRG ont été convoqués par courrier postal 
et courrier électronique. 
 

Le président ouvre la séance à 17H30 et après un mot de bienvenue, rappelle le déroulement de l’AG. 
 

Approbation du PV de la précédente AG (2007) 
Rapport moral du Président 
Perspectives pour l'année 2009 par le président 

• Rapport  
• Réponses aux questions éventuelles  
• Résultat du vote 

Rapport sur l'activité 2008 de l'association par Nicolas DOLMEN et René HERMANN.  
Rapport sur la situation financière par Françoise. 

• Rapport  
• Réponses aux questions éventuelles  
• Résultat du vote  

Questions diverses. 
 

La fiche de présence  est remplie :   
14 personnes dont 12 membres à jour de cotisation à la SCRG assistent à cette AG. 
(Françoise Berthelot, Franck Blonbou, Nicolas Dolmen, René Glanny, René Hermann, Josette Jerpan, 
Camille Paulin, Arthur et Dominique Peratou, Ruddy Séverin, Yan Sinivassin, Sophie Soyer, Caroline 
Tarlier, Michel Valladon) 
    

1 : Approbation du PV de la précédente AG (2007) :  
Approuvé à l’unanimité 
(PS : merci à Josette Jerpan de nous avoir rappelé ce point de l’ordre du jour de l’AG, … qui sans son 
intervention aurait été oublié). 
 
2 / Lecture du rapport moral du Président :  
 
« Il est toujours présomptueux de prendre des engagements définitifs sur le long terme, mais tout laisse à 
penser que cette AG sera ma dernière en temps que Président. 
Cette décision ne devrait surprendre personne puisqu’annoncée et planifiée de longue date. 
A notre prochaine réunion de comité, je présenterai donc ma démission. 
Deux solutions se présenteront  alors : 

- première possibilité :  un (ou plusieurs) membre du comité postule au poste de Président. Dans ce cas 
le futur Président de notre association sera choisi parmi ces candidats après un vote au sein du 
comité. 

- deuxième possibilité :  aucun volontaire ne postule au poste de Président. Dans ce cas et seulement 
dans ce cas, afin de ne pas laisser la SCRG en situation de crise, j’accepterai de « jouer les 
prolongations » pour une nouvelle année.  Cependant, que les choses soient claires,  je privilégie de 
loin la  première solution en sachant que la nouvelle équipe dirigeante, pourra compter sur mon 



soutien total et indéfectible, mes conseils et services, aussi souvent et aussi longtemps qu’elle le 
jugera utile.  

 
Pour comprendre ma décision, il faut rappeler que lorsque je suis arrivé en Guadeloupe il y a maintenant 5 
ans, ma volonté était de cesser toute activité et responsabilité cynophile après plus de vingt-ans de vie canine 
en métropole comme juge, éleveur, délégué de race, président de club, etc. … 
C’était cependant sans compter sur le fait que la SCRG vivait à cette époque une situation chaotique, avec un 
comité décimé et des finances catastrophiques. 
Compte tenu de cette situation et surtout faute de candidat, j’ai été amené à prendre la Présidence de la CUR 
puis à celle de la SCRG. 
Mon objectif a toujours été de reconstituer une équipe autour de moi et de remettre la SCRG en état de 
fonctionner au service de tous les cynophiles guadeloupéens, qu’ils soient issues du milieu « beauté » ou du 
milieu « travail ». 
A aucun moment je n’ai pensé m’attacher coûte que coûte à ce poste de Président afin d’assouvir quelques 
ambitions personnelles. 
Au contraire j’ai toujours considéré faire un « intérim », une mission d’animation et de « réanimation » à la 
tête de la SCRG, mission qui s’achèverait dès que j’estimerais les conditions réunies pour permettre à une 
nouvelle équipe de poursuivre et de faire fructifier le travail effectué ces dernières années sous ma 
Présidence. 
 
Je pense que ces conditions sont aujourd’hui réunies et je m’en explique : 
 

1 : les conditions sont réunies pour que je cède ma place parce que nous avons réussi en 4 ans à 
constituer un comité de « copains et copines », des véritables passionnés du chien et de la vie associative 
capables de travailler en harmonie « sans heurts ni querelles de personnes ». 
 
2 : les conditions sont réunies pour que je cède ma place parce que la SCRG a maintenant des finances 
saines. Pour la troisième AG consécutives nous pouvons vous présenter des comptes financiers largement 
excédentaires grâce entre autre, à une organisation « au plus serré » de notre exposition annuelle 
(exposition 2006 bénéficiaire d’environ 5000 euros, exposition 2007 bénéficiaire d’environ 4000 euros, 
exposition 2008 bénéficiaire d’environ 4500 euros). 
 
3 : les conditions sont réunies pour que je cède ma place parce que grâce à ses finances saines, la SCRG 
peut maintenant remplir son rôle dans la promotion et le développement du chien de races en 
Guadeloupe en aidant  tous les cynophiles dans l’accomplissement de leur passion. Depuis 2007 nous 
participons ainsi financièrement, aux frais de déplacement de tout sociétaire représentant la SCRG dans 
un championnat national en métropole.  
En 2008 la SCRG :: 
- a participé  aux frais d’organisation des 2 Championnats Régionaux organisés cette année en Ring 

(prise en charge des billets d’avion du juge et d’un homme assistant),  
- a indemnisé à hauteur de 500 euros nos 3 représentants Ring au Championnat des Dom-Tom en 

métropole (Rodrigue Latchmann, Fabrice Thébault-Pavot, Paul Henri Delta)  ainsi que Nicolas 
Dolmen et Franck Blonbou,  exposants à la Nationale Américan Staffordshire et au Championnat 
d’Europe.  

 
 
3 / Lecture du rapport du Président sur les perspec tives pour l’année 2009  : 
 
En 2009 je suis convaincu que la nouvelle équipe dirigeante poursuivra cette même politique et continuera à 
aider financièrement tous nos sociétaire dans la pratique de leur passion et à accompagner, dans la limite de 
nos possibilités financières, tout projet visant à dynamiser notre Régionale. 
 
Les objectifs et projets 2009 : 
 
- accroitre le nombre d’adhérents à la SCRG : nous sommes encore trop peu nombreux (42 membres dont 
une minorité d’utilisateur ). En 4 ans je n’ai jamais pu faire accepter dans les faits que tous les adhérents des 
clubs canins soient d’office inscrits à la SCRG. Vu les efforts consentis par la SCRG en direction de 
l’utilisation (comparez avec les aides accordées par les autres régionales des DOM-TOM), j’espère que le 
prochain comité de la SCRG avec l’appui de René Hermann, Président de la CUR, réussiront là où j’ai 
échoué. 



- exposition décembre 2009 : aura lieu le 06 décembre. Son organisation (choix du jury, lieu, …) devra être à 
la tâche prioritaire du prochain comité. 
- régionale d’élevage american staff : programmée pour le 12 juillet. 
- utilisation : de longues et pénibles négociations entre la SCC, la CUN et les utilisateurs domiens, ont abouti 
à ce que la SCC prenne mieux en compte les utilisateurs domiens participant à la coupe des DOM en 
métropole. En 2009, la SCC attribuera une subvention de 300 euros à chaque participant antillais à la coupe 
des DOM ;  chaque participant sera pris intégralement en charge (restauration + hébergement) pendant 3 
jours pour le weekend de la coupe des DOM et pendant 3 jours pour la finale en Ring. En contrepartie, 
j’insiste sur le fait qu’il est INDISPENSABLE que les domiens se mobilisent pour être présents en quantité … 
et qualité, à cette coupe des DOM. Si on donne l’impression de préférer « rester à la maison », cela ne 
pourra que justifier la décision initiale de la CUN à savoir supprimer la Coupe des DOM. 
  
Ces 2 exposés représentent mon rapport moral et le rapport sur  les perspectives pour l'année 2009  (liste non 
limitative que mes successeurs se feront un devoir de compléter) que je vous demande d’approuver. 
 
Approuvés à l’unanimité 
 
3 / Rapport d’activité pour l’année 2008  : 
 
CUR :  
 
René Hermann, Président de la CUR, fait le point sur l’activité des clubs canins en 2008 et sur les résultats 
des utilisateurs guadeloupéens. 
Il constate que l’activité des clubs est actuellement au « creux » de la vague. Ceci est du à la difficulté de la 
discipline Ring mais aussi à des problèmes « relationnels » avec certains clubs. 
Il espère qu’en 2009 une embellie sera enfin constatée.   
L’année 2008 a été marquée par l’organisation de 2 Championnats Régionaux Ring sur le terrain du CCK 
avec l’aide financière de la SCRG. René Hermann félicite Rodrigue Latchmann, et son malinois Umiack, 
champions de la Guadeloupe en RING en 2008. 
René Hermann rappelle la participation de Paul-Henri Delta, Rodrigue Latchmann et Fabrice Thébault-Pavot 
à la Coupe des DOM 2008 à Grande-Synthe en métropole. 
René Herman se félicite de la nomination de nouveaux hommes assistants lors de la sélection organisée en 
début d’année. En effet  la nomination de nouveaux HA est une condition essentielle à la progression de la 
discipline Ring sur notre régionale.  
René Hermann regrette cependant que les 2 premiers concours Ring de l’année ont du être annulés, le 
premier du fait de la non détention de licences pour un des HA et pour certains concurrents martiniquais, le 
second du fait des évènements en Guadeloupe. 
Cependant tous les concours programmés en 2008 ont pu être tenus et se sont déroulés dans une excellente 
ambiance. 
Le rendez-vous est maintenant pris pour la Coupe des DOM 2009 où il est espéré une forte participation 
guadeloupéenne. 
 
 
EXPOSITIONS : 
Nicolas Dolmen présente  le compte-rendu de l’activité  « exposition » en 2008 sur notre Régionale. 
Il se félicite du dynamisme de notre Régionale, de ses exposants, de ses chiens, de ses éleveurs qui tout au 
long de l’année 2008 ont dignement représenté la Guadeloupe.  
 
L’année 2008 aura été marquée par 2 évènements phares : 

- la Régionale d’élevage organisée le 22 juin 2008 par la délégation Guadeloupe du CFABAS (Club 
Français des Amateurs de Bull terrier, d'American staffordshire terrier et de Staffordshire bull terrier) 
qui pour une première, a été un grand succès tant par la quantité des chiens exposés (49 chiens 
inscrits) que par la qualité. Le juge invité était monsieur Richard CALLOC’H. A l’occasion de cette 
manifestation, un TAN (test d’aptitudes naturelles) a été organisé. Ce test permet de s'assurer de la 
sociabilité du chien. Composé de cinq épreuves, son obtention est nécessaire pour la cotation de son 
chien ou pour l'obtention du titre de champion de conformité au standard. 

-  

- l’exposition canine du 07 décembre 2008 au vélodrome de Baie Mahault organisée par la SCRG. 
Plus de 150 chiens ont été exposés sous le regard expert de nos trois juges venus de métropole, 
Messieurs Jean-Paul KERIHUEL, Gilbert SCHAFFNER, Raymond SOULAT. D’un avis général notre 
exposition a été un exposition a été un succès. 

-  
 

Au niveau de nos sociétaires il faut noter les excellents résultats de :  
- Hot’Entik Karibean dog Diabolo Master (propriétaire Nicolas Dolmen) : 5ème « Très Prometteur »  classe 
puppy à la NE d’Orléans  et Classé Promising en classe  Puppy au Championnat d’Europe à BUDAPEST.  



- Alpine’s Fiana Jojo (propriétaire Nicolas Dolmen) : 1ère « Très Prometteur » à la NE d’Orléans cl puppy à la 
NE d’Orléans   et classé « Very Promising » en cl puppy à BUDAPEST. 
- Guardian's Of tower Above Gold Moon (propriétaire Franck Blonbou) :  meilleur mâle amstaff à la NE 
d’Orléans. 
- Mc performance uk Prince Balu (propriétaire Franck Blonbou) : meilleur Reproducteur à la NE ORLÉANS et 
Excellent à BUPATEST. 
 
Nicolas Dolmen donne rendez-vous aux cynophiles guadeloupéens pour nos 2 grandes manifestations 
programmées en 2009 à savoir :  

- la Régionale d’élevage prévue le 12 juillet 2009 par la délégation Guadeloupe du CFABAS 
- l’Exposition Canine toutes races le 06 décembre 2009. 

 
Les 2 rapports d’activité de Nicolas Dolmen et René Hermann, ne suscitent aucune remarque ni question et 
sont approuvés à l’unanimité 
 
4 / Rapport financier de l’année 2008  : 
Françoise Berthelot, trésorière de la SCRG, présente les comptes de l’association. 
Elle se félicite de la « bonne santé » financières de la SCRG. 
Grâce à notre exposition de décembre 2008 bénéficiaire de 4 536,47euros et malgré des dépenses en 
hausse (subventions versées à l’organisation des 2 championnats régionaux Ring = 3 billets d’avion AR 
Paris-PàP.+ subventions versées aux participants à la Coupe des DOM 2008 Ring = 3 x 500 euros + 
subventions versées aux participants à la Nationale d’Elevage Américan Staff. et Championnat d’Europe = 2 
x 500 euros) le compte bancaire de la SCRG affiche au 05 février 2009 un solde positif de 6 756 euros. 
Compte tenu des dernières remises en chèques et espèces non encore comptabilisées par la banque sur le 
relevé du 05 février, le solde se monte en fait à 8 475 euros (en sachant que certains sponsors de l’expo 
2008 n’ont pas encore réglé leurs factures de partenariat). 
 
Le rapport financier de l’année 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
5 / question diverses  : 
 

- prochain comité de la SCRG :  
Françoise Berthelot, Christian Doyon, Camille Paulin et Michel Valladon sont tous les 4 démissionnaires 
de leur poste au comité de la SCRG. Quatre places seront donc vacantes.  
Michel Valladon rappelle que nos statuts mentionnent que le comité doit se composer d’un maximum de 
10 personnes … ce qui signifie qu’il n’est obligatoire de combler les départs dans l’urgence. Il sera 
toujours possible en cours d’année de coopter de nouveaux membres si nécessaire. 
Néanmoins un appel est lancé aux volontaires désirant rentrer au comité et s’investir VERITABLEMENT 
dans la vie de notre association. 
 

Une réunion de comité de la SCRG   
élargie à « toutes les bonnes volontés » désireuses  de s’impliquer 

dans la vie de notre association 
est donc programmée 

le samedi 14 mars 2009 à 17 heures  
au Karaïbes Hôtel - le Gosier 

 
Ordre du jour principal :  

- élection du nouveau bureau suite aux démissions du Président (Michel Valladon), 
du Vice-Président (Christian Doyon), de la Trésorière (Françoise Berthelot) et de 
Camille Paulin. 

- examen des éventuels candidatures de « membres cooptés » 
 
Suite à ce premier ordre du jour, la réunion se poursuivra sous la direction du nouveau 
Président de la SCRG, avec comme ordre du jour : 
- préparation de l’exposition 2009 (choix du jury, etc. …) 
- questions diverses 
 
 

 
- Caroline Tarlier demande des précisions concernant les nouvelles lois et l’évaluation 

comportementale des chiens « dangereux ». 
Prennent part à la discussion Caroline Tarlier, Michel Valladon, Nicolas Dolmen, Camille Paulin, Josette 
Jerpan. 



Il en résulte que nous sommes en phase de premières mises en application de ces nouvelles mesures … 
et que nous évoluons encore dans un « flou » … presque total. 
Quelle formation pour être « sapiteur » c’est-à-dire personne sachant évaluer le comportement d'un 
chien, dans le cadre des aménagements de la loi sur les chiens susceptibles d'être dangereux ?   
L’unique diplôme est-il le CESCCAM (Certificat d'Etudes pour les Sapiteurs au Comportement Canin et 
Accompagnement des Maîtres) décerné à l’issue d’une formation organisée par la SNPCC (syndicat des 
professionnels du chien) et la SFC (Société Francophone de Cynotechnie ?  
La SCC prépare-t-elle aussi sa propre formation ou proposera-t-elle les services de ses moniteurs canins 
diplômés ?  
Est-il possible d’envisager une formation en Guadeloupe ? etc. …, etc. ….. 
Toutes des questions intéressantes … mais sans réponses suffisamment claires à ce jour. 
Devant tant d’imprécisions, à l’initiative de Josette Jerpan il est demandé que le comité de la SCRG, aidé 
par des vétos, des professionnels du chien, des représentants de la SCC, etc. … organise  une 
« journée » (ou plus) d’information à laquelle pourraient être invités les éleveurs, propriétaires de chiens, 
municipalités, clubs canins, etc. … guadeloupéens. 
Ce sera une des taches urgentes dont le prochain comité de la SCRG devra s’acquitter. 
  

A 19H, plus personne ne demandant la parole le Président lève la séance. 
 
PV fait le 5 mars 2009  
 
Le Président de la SCRG   
Michel Valladon 
 

 
 


