
                             Réunion CUR 28 Octobre 2014 tenu chez Mr SOUSAINTJEAN Miguel

Sous la présidence de :
Monsieur René HERMANN Président de la Commission Utilisation  Régionale Guadeloupe 

Présents  MM les membres de la C.U.R.G. : Miguel SOUSAINTJEAN, Victor VRECORD, Rodrigue LATCHMAN, P.H. DELTA,
Fred LUCIEN, Nicolas DOLMEN
Absents excusés : Magali MARTIN, Rémy GESTER 

Ordre du jour:
-Élection du Président de CUR
-Point sur le  championnat régional 2014
-Révision participation SCRG au championnat Régional 
-Finalisation calendrier concours 2015
-stage 2015
-Démo expo
-Questions diverses

 Début réunion 19h15

1-Élection du Président de CUR

 1 Candidat Monsieur René HERMANN élu a l’unanimité

 2-Point sur le championnat régional

Le Président de l'EC 97-1 a souligné la mauvaise   gestion du temps par le juge ,son absence pour le marquage du terrain la veille du 
concours et a reconnu qu'il y avait une mauvaise préparation du concours de sa part qu'il impute au changement de date initialement 
prévu et le manque d'efficacité du secrétariat,

3- Révision participation SCRG au championnat Régional

Le Président de CUR propose que le championnat soit inclus dans le concours d'un club et qu'il y aura une subvention de la scrg qui sera 
défini plus tard
Les Présidents de club ont manifestés leur opposition a cette proposition pour diverses raisons
-1concours de moins dans le calendrier
- le surcoût pour le club
- la non connaissance du montant attribué
Le président du CUCNGT a proposé que la SCRG augmente sa participation en prenant tout en charge

rappel
(Participation de la SCRG actuellement : transport avion ,terrestre , hébergement , restauration pour juge et homme assistant pour un 
séjour du jeudi au lundi)
(Participation du club actuellement : Prise en charge d'un H,A niv,2 locale, transport avion hébergement 1 nuit s'il vient de la Martinique, 
restauration les 2 jours du concours du juge et des H,A)

Après discutions sur diverses propositions il a été convenu de la somme de 3000€ de subvention pour l'organisation du championnat et de
la tenue d'une réunion pour élaborer un cahier de charges,

4-Finalisation calendrier concours 2015

Pas de changement de date

5-stages 2015

Un stage doit se dérouler pour la formation d’entraîneur et de moniteur de club du 29 au 31 janvier
le président de l EC 971 a proposé la salle de l'ACAPI  a pôles caraïbes
Les présidents de club ont fait part du nombre de participants environ de leur club 
10 au total 

6-Démo expo

Le Président de CUR demande a Rodrigue LATCHMAN d’être le responsable des démos lors de l'exposition régional, après
son acceptation on fait le point sur les clubs participants l'EC 971 rappelle sa non participation ,le club cucngt fera des 
excercises de ring ,il y aura une démo de chiens d'utilisation composé uniquement de femmes .



7-Questions diverses

Le Président du GTD relate l'incident qu'il  a eu avec le président de cur lors du championnat, il s’étonne qu'un président 
de CUR puisse proférer des injures a son égard sans raison et déplore ce genre de comportement ,le président de CUR 
voulant donner sa version mais  a du abandonner car à chaque fois il était interrompu par le président du GTD. Ce point a
été définitivement clos 

Le Président de l'EC971 demande des précisions sur l'avenir du club DARKO

Il avait été question que le club soit repris par un nouveau comité,le président de CUR s'est montré hostile a cette idée 
car le club n'ayant pas fait de concours pendant 3 ans devait être désaffilié, il s'en est suivi une longue plaidoirie du 
président du CUCNGT pour justifier l'existence du club mais il se heurtait au fait que le club n'a pas de terrain ,n'a aucune
activité depuis plusieurs années et que la présidente actuelle veut  dissoudre   le club, devant ces évidences il sera pris 
une décision lors de la prochaine réunion,

Fin de la réunion 21h


