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http://www.SCRG.FR 

 

 

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  – La BOUCAN – 97115 STE ROSE 
 : 06 90 50 49 68     Email : president@scrg.fr 

 

PV de la réunion de comité tenue le 01 Avril 2011 au domicile de BLONBOU 
Franck à 19H30. 

  
 

 
 

 
La réunion débute par la validation du PV de l’Assemblée du 19 Février 
2011 qui s’est tenue au Gosier a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

• Formation éleveur de Guadeloupe 
 
Suite à la formation d’éleveur que la SCRG veut organiser le 13/14 et 15 
Mai 2011,  Mme SOYER a envoyé un mail à tous les adhérents en 
donnant les détails pour s’inscrire à la formation. La salle de formation 
ainsi que le traiteur sont déjà confirmé. 
 
 

• Nouveau site de la SCRG 
 
La SCRG s’est doté d’un nouveau site internet attractif et clair. Le 
responsable de la mise à jour du site sera Mr DOLMEN Nicolas. 
 
Les adresses mail des membres du comité SCRG ont été créées. 
 
Les éleveurs et les membres de la CUR ont également un accès spécifique. 
Il est prévu de mettre sur le site une affiche du 2ème salon canin ainsi que les 
éléments ci-dessous : 
 

� Vidéos 
� Photos 
� Feuilles d’engagement 
� Fiches d’inscriptions à la formation d’éleveur 
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• Salon canin 2011 
 
Le Vélodrome a donné son accord pour que la manifestation puisse s’y 
dérouler. 
Pour la CUR, M. Herman  a invité  M. BOISSEAU comme juge habilité à 
juger les épreuves de RING et obéissance. Il sera accompagner de son 
épouse pour une semaine ; du lundi 31 octobre au lundi 07 novembre.  
 
L’affiche prévue pour le salon canin est présentée par le Président 
 
Le Président attribue les responsabilités de chacun des membres : 
 

� Responsable de l’exposition : M. Franck BLONBOU 
� Responsable de la Communication : M. Nicolas DOLMEN 
� Secrétariat : Mme Sophie SOYER 
� Ressources Humaines : Mme Nicole VINCENOT 
� Responsable CUR : René Herman secondé par Miguel 
� Responsable technique et logistique : François 

  
                       Préparatif du deuxième salon canin : 
 
Un repas sera organisé par la SCRG le vendredi 4 novembre 2011. Le 
Président de la Société Centrale Canine nous fera l’honneur de sa présence 
(à confirmer.) 
 
Les juges participeront à un repas le 18 novembre 2011. 
 
 Ils arriveront en Guadeloupe le 17 novembre et repartiront le 23 novembre. 
 
 

• Questions diverses : 
 
Le Calendrier annuel des évènements de la SCRG  a été présenté au comité 
et valider. 
 
M Soussaintjean Miguel a été nommé par le comité  responsable technique 
de l’Obéissance et de l’Agility en Guadeloupe.  
 
 
Le planning des réunions est validé (cf. annexes) 
 
Fin de la réunion à 21H30 


