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ABSENT: Deravel Onick, Combet Thierry, Vincenot Nicole 
 
 
Procès verbal de la réunion de comité qui s’est tenue le  mardi 21 
Avril 2009 au local associatif de Mme Jerpan Josette. 
 
Tous les membres du comité ont été invités à participer à la 
réunion par courrier électronique. 
Le président ouvre la séance à 19h30. 
 

Exposition Canine du 29 Novembre  
 

Mr le président présente au comité présents la composition du 
nouveau jury, à savoir-Mr Médar Ringuet, Mr Juanchicot et Mr 
Voilet – qui ont confirmé par mail leurs présence pour cette 
année ; Une ébauche de l’affiche de présentation de l’expo est 
soumise à l’avis du comité qui est d’accord à l’unanimité. 
Mr Dolmen envoie la demande au service technique de la 
commune de Baie Mahaut pour des barrières, des tentes, des 
chapiteaux et des tables. 
Divers devis ont été remis pour l’impression des affiches et des 
catalogues, toutes contre propositions plus intéressantes seront 
étudiées. 
Mr Blonbou remettra aux membres du commuté selon 
localisation géographique pour communiquer plus efficacement 
sur l’exposition de l fin de l’année. 
 

Adhérents de la canine  
 

Une relance d’adhésion a été faite par Mr combet pour tous ceux 
qui ne sont pas à jour de leurs adhésions 2009.Un compte rendu 
sera fait lors de la prochaine réunion par Mr Combet. 
 
 



 
Organisation de la deuxième Régionale d’élevage 

 
Mr Dolmen annonce la régionale et son organisation le dimanche 
12 Juillet. Mr Vrecord interpelle le comité  sur la non-conformité 
du nom commercial utilisé pour la RE. 
Mr Blonbou explique que la réglementation pour les chiens de 
deuxième catégories et les infrastructures doivent être validée par 
la DSV, limitant significativement les lieux pressentis pour 
l’organisation de ce type d’exposition. 
 

Election du nouveau contrôleur d’élevage 
 
Après explication de la fonction d’un contrôleur d’élevage, un 
appel de candidature a été lancé .Mr Sinivassin a été élu à 
l’unanimité des voix. Il est donc le nouveau contrôleur d’élevage. 
 
Questions diverses. 
 
Mr Dolmen expose un problème d’une adhérente de la SCRG qui 
a été arnaqué par l’achat d’un chien dit »inscrit au LOF » et qui 
après étude, s’est révélé ne pas être LOF. Un bon nombre de pièce 
ont été transmises au comité. 
 
Après étude, le comité explique que c’est une affaire commerciale 
ou la SCRG n’a aucun pouvoir. De ce fait, nous conseillons à 
Mme « X » de constituer un dossier avec les différents éléments et 
de le soumettre à la répression des fraudes. 
 
Mr N Guyen Dinh, éleveur de Bull dog anglais, sollicite l’aide de la 
SCRG pour participer au championnat de France à Portes de 
Versailles le 13 et 14 Juin 2009.Après lecture de ces doléances et 
examen des conditions d’obtention de la subvention, le comité 
accepte à l’unanimité la demande de Mr N’Guyen. 
 
16 Mai 2009, organisation de la coupe de Port Louis 
 
Fin de la séance à 20h30 
 
Prochaine réunion prévue pour le 3 juillet 2009 chez Mr Blonbou 
 


