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Réunion du comité du 21 Août 2010  
 
Lieu : Pointe d’or Abymes, chez Mr Blonbou 
 
Etaient présents : Blonbou Franck, Dolmen Nicolas , Hermanne René, Jerpan Josette, 
Vincenot Nicole 
 
Absents : Florence TARER et Camille Chaumont(Royal Canin), Ruddy Séverin 
 
La réunion a commencé vers 19h30. Pour toutes les personnes absentes, une lecture du PV de 
la dernière réunion du 6 Juillet a été faite. 
 

    Coupe de Guadeloupe /MOFAA 
 
La coupe de Guadeloupe dont la date a été arrêté le 2 Octobre 2010 et sera jugé par Mr Chirat 
au CCK aux Abymes. Mr Hermanne annonce la présence d’environ 15 ringueurs dont certains 
de la Martinique. 
 
La semaine suivante se tiendra le stage MOFAA du 9 au 10 octobre 2010 .Des stages de 
perfectionnement seront mis en place(moniteur de club ect)seront mis en place, pour toutes 
informations supplémentaires .Mr Blonbou sera chargé de trouvé un traiteur pour le repas du 
midi. 

                                           Salon Canin 
 
Le dossier a été déposé et sera examiné à la rentrée de septembre. Par conséquent, dans le cas 
ou la région Guadeloupe nous accorde une subvention, elle sera débloqué réellement en 
2011.La SCRG aura besoin plus que jamais de ces partenaires pour mener ce projet.Les 
dossiers de partenariat ont été envoyé par mail au membres du comité et sera envoyé mi 
septembre 2010 au adhérents de l’association. La DSV a donné son accord pour la 
manifestations. Le salon canin se déroulera su 2 jours (le programme sera divulgué 
ultérieurement). 
Mr Séverin, Mr Hermanne et Mr Blonbou iront faire une reconnaissance du terrain fin 
septembre 2010.Nous avons invités trois associations à se joindre à notre manifesations. Les 
invitations ont été faite, le président doit les rencontrer prochainement. Comme en 2009, le 



stand de la SCRG sera tenu par Mme Soyer , Mme Jerpan mettra en place un stand pour le 
ring. 
 
Un appel sera lancé pour toutes personnes désireuses de nous aidé et apporter leurs aides lors 
du salon canin. 
 
 
 
Royal Canin prendra à sa charge les affiches et les feuilles d’engagements qui sera distribué  
dans leur réseau de distribution, l’édition du catalogue, coup, rosette et une partie du plan 
média. Un certain nombre de devis sont en cours et sont à l’étude. 
Questions diverses : 
 
Mme JERPAN demande au président si la SCC a renvoyé le règlement pour sa participation 
au championnat des DOM, Mr DOLMEN explique que le chèque a été reçu et que Mr 
HEMANNE sera en possession des 4 chèques d’ici la semaine prochaine. 
 
La Réunion s’est terminée à 21H35, prochaine réunion le  3 Septembre 2010 chez Mr 
Blonbou. 


