
  

 

 
Président de la CUT Guadeloupe : 

Michel VALLADON 
2 Résidence Village Caraïbes - Montmain - 97180 SAINTE-ANNE 

Tél : 05 90 90 93 68 / 06 90 42 44 40 
Courriel : presidentcut971@gmail.com 

-------- 
Secrétaire et coordinateur de la discipline Ring : 

Fred LUCIEN 
Rue Marin Bonine - Section Desravinières - 97139 ABYMES 

Tél : 06.90.90.58.59 

Courriel : frdlucien@gmail.com 

-------- 

Coordinatrice de la discipline Obéissance : 
Dominique BOULOGNE 

64 l'orée du parc - Barbotteau - 97170 Petit-Bourg 
Tél : 05 90 94.23.41 / 06 90 53 66 59 

Courriel : dominique.boulogne@gmail.com 
 

 

 
Compte rendu de la réunion de CUT ouverte à « tous les utilisateurs concernés par la vie de 
leur discipline en Guadeloupe » tenue le vendredi 08 octobre 2016 sur le terrain du CCK.  
 
Début de la réunion : 17H15  
 
Liste des présences : 
- Pour la CUT : Paul-Henri DELTA, Catherine FUENTES, Fred LUCIEN,  Michel VALLADON 
- Coordinateurs Ring et Obéissance : Dominique BOULOGNE, Fred LUCIEN 
- Pour les utilisateurs : ont complété la feuille de présence René HERMAN, René GLANNY,  
Agnès CONROUX,  Patrice JEAN-MARIE, Fred BLEMAND, Joëlle FORBIN, Clothilde 
ROUSSEL, Sandrine MANIEZ, Myriam ELOI, Valérie FALQUERHO, Guy Michel DUCELIER, 
Carole HEMEURY, Peggy HERVOUET, Célina MIGNOT, Marc MORVAN, E. MATHIEU, 
Cédrick MELON, Marielle FREDERIC, Likaêlle  RENE-CORAIL, Geoffroy MOULIN, J. 
NOYER, Jean-Charles DELOS, VAIRAC- M, 
- Absents excusés : Carla ESPOSITO, Magali MARTIN, Nicolas DOLMEN, Rémy GESTER, 
Rodrigue LATCHMAN, Victor VRECORD 
 
La séance est présidée par le Président de CUT Michel Valladon.  
 
En préambule le Président dit regretter l’apparente  absence d’intérêt  des utilisateurs  à la 
vie de leur Régionale. Cela s’est vu lors de la dernière AG de l’ex SCRG où le quorum a été 
difficilement atteint faute de participants et cela est malheureusement encore visible ce soir. 
Il rappelle que TOUS les clubs doivent être membres de l’ACTG (voir les statuts) ce qui n’est 
pas fait. 
De même il encourage les utilisateurs à adhérer à l’ACTG et aux responsables de clubs de 
faire systématiquement adhérer leurs membres. 
Il s’en suit une discussion où il est reproché à l’ACTG de ne pas accuser réception des 
adhésions reçues, de ne pas envoyer de cartes d’adhérents, de ne pas adresser de relances 
d’adhésion, … 
Le Président est conscient de ces problèmes. 
Il rappelle que des cartes de membre de l’ACTG viennent d’être imprimées et vont être 
distribuées. 
Quant aux autres points soulevés il concède que l’ACTG doit évidemment s’améliorer. 
 
La discussion sur les adhésions étant  terminée, le Président rappelle l’ordre du jour :  
 

1 : changement de statut des clubs d’utilisation  
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2 : finalisation du calendrier des concours 2017  

3 : présentation des 2 nouveaux clubs d’utilisation  

4  : point sur le Championnat Régional 2016  

5 : questions diverses  

 

1 : CHANGEMENT DE STATUTS  des clubs d’utilisation. 

Le Président de CUT rappelle que notre régionale sous l’appellation  « SCRG »  n’existe 

plus. En effet depuis son AG  extraordinaire du  17 septembre 2016 et son changement de 

statuts exigé par la SCC, elle est devenue l’ACTG, Association Canine Territoriale de 

Guadeloupe. 

Conséquence pour les clubs ? 

Actuellement  tous les clubs guadeloupéens  ont déclaré dans leurs statuts être affiliés à la 

SCRG, association qui n’existe plus. 

Pour remédier à cela il va falloir que TOUS les clubs sans exception changent leurs statuts. 

Des statuts types édictés par  la SCC existent (statuts qui se trouvent sur le site de la SCC, 

sur le site de la CUT Guadeloupe et que le Président de CUT peut envoyer directement aux 

clubs). Ce sont ces statuts sans aucune modification que les clubs doivent adopter. 

Etapes à suivre et rappel des statuts : 

La modification des statuts se fait en AG Extraordinaire.  

Pour délibérer valablement, elle doit être composée du quart au moins des membres.  

SI ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est convoquée à nouveau dans les conditions 

prévues pour l'Assemblée Générale ordinaire et statue quel que soit  le nombre des 

présents. 

Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des 

voix des membres présents. 

Les décisions sont consignées dans des procès-verbaux. 

Vous devrez faire ensuite enregistrer les nouveaux statuts auprès de la Préfecture (ou Sous-

Préfecture).  

Il vous faudra aussi faire adopter le règlement intérieur de votre club, ce qui pourra être fait 

en AG ordinaire.  Là encore un règlement intérieur type existe. Il peut être «légèrement » 

adapté à votre club sans pour cela dénaturer le sens du texte initial proposé par la SCC. 

Toute modification devra au préalable être avalisée par l’ACTG. 

Rappel important : les statuts que les clubs doivent faire adopter, doivent avoir été avalisés 

par l’ACTG c’est-à-dire être conformes aux statuts type des clubs d’utilisation édictés par la 

SCC. 



René Herman rappelle que les clubs ont déjà envoyé ces statuts au Président de l’ex-SCRG 

pour approbation par la SCC. 

Michel Valladon fera donc le point avec Nicolas Dolmen. 

Toutes ces modifications de statuts devront être faites au plus vite ! 

 

2 : FINALISATION DU CALENDRIER DES CONCOURS 2017 

Le Président signale avoir essayé de communiquer au maximum avec les présidents de 

CUR/CUT de Martinique et Guyane afin d’élaborer un calendrier cohérent. 

Le calendrier prévisionnel 2017 est le suivant (en rouge la Martinique, en vert la Guyane, en 

noir la Guadeloupe. 

Le Président demande aux responsables de clubs de confirmer ces dates. 

20 janvier 2017 : ALCDP le Lamentin Martinique 

04 février : CCM – Championnat Guyane 

18 et 19 février 2017 : Cercle Cynophile 971 (Fred) … date confirmée 

03 mars 2017 : TRINITE – Martinique 

25 mars : CC Matoury - Guyane 

25 et 26 mars 2017 : Club éducation canine 971 (Miguel Soussaintjean) … date confirmée 

22 et 23 avril 2017 : CCK (Delta) … date confirmée 

12 mai 2017 : Rivière Salé – Martinique 

Juin – Dom 

Juillet-août : rien  

18 septembre 2017 St Martin (Rémy Gester)  … date confirmée 

30 septembre : Crocs Blancs - Guyane 

(13 ou 20 ou 27 octobre : Rivière Salé – Sauvetage) 

?? octobre : championnat de la Guadeloupe au CCK … René Herman et Paul-Henri Delta 

devront donner la date exacte au plus tard cette semaine 

28 octobre : Crocs Dynamiques - Guyane 

10 novembre 2017 : Le Marin Championnat Régional 

02 et 03 décembre 2017 : GTD (Latchman) … date confirmée 

Tous les concours que la CUT enregistrera cette année seront des concours Ring et 

Obéissance. 



René Herman signale qu’il a été contacté par un juge Obéissance de métropole qui projette 

de passer ses vacances en Guadeloupe sur la période fin décembre 2016 début janvier 

2017 et qui propose pendant son séjour de juger un concours Obéissance. 

Cette proposition est intéressante et sera forcément retenue si il accepte de venir juger 

gracieusement pendant ses vacances en Guadeloupe (ce qui n’exclue pas un petit cadeau, 

un repas, …).. 

Par contre s’il compte monnayer son jugement en contrepartie du remboursement de son 

billet d’avion ou autres formes de rétributions, il sera hors de question d’accepter sa 

proposition. 

Michel Valladon se propose de téléphoner à ce juge dès demain dimanche. 

Si sa proposition est vraiment « désintéressée » un concours Obéissance organisé par le 

CCK sera rajouté début janvier. Le CCK annulera dans ce cas son concours Obéissance 

d’avril. 

 

3 : NOUVEAUX CLUBS 

« Plus on est de fous, plus on rit donc plus il y a de clubs plus on devrait s’amuser et 

progresser », c’est ce qu’espère le Président de CUT.. 

Comme il l’avait annoncé avant d’être élu, il réaffirme qu’il ne fera rien pour s’opposer à la 

création d’un club sur notre régionale dès l’instant où il répond aux critères et conditions 

imposées par la CUN à savoir lui présenter un dossier comprenant : 

- Le récépissé de l’enregistrement de l’association loi de 1901 

- Les statuts du club conformes aux statuts types des clubs d’utilisation édictés par la SCC 

- La liste de ses membres à jour de cotisation, 

-  Les copies des diplômes de « brevet de moniteur de club habilité à la pratique des 

disciplines incluant du mordant » si vous voulez que votre club soit habilité mordant 

- La composition du Comité et du Bureau, 

- La composition des membres encadrant les entraînements (moniteurs, capacitaires 

mordant, …) 

- Le plan de situation du terrain 

- L’attestation d’assurance du club. 

Si un nouveau club remplit ces conditions il sera présenté, sans aucune restriction, au 

comité de l’ACTG et à Daniel Schwartz Président de la CUN pour qu’il obtienne son numéro 

d’habilitation. 

Par contre le comité de l’ACTG et le Président de la CUT serons ensuite très vigilants et  

veilleront  à ce que les statuts des clubs affiliés à l’ACTG soient scrupuleusement respectés 

sous peine de rappels du règlement, sanctions ou désaffiliation. 



Pour rappel les clubs affiliés à l’ACTG  

- sont des associations « non professionnelles » régies par la loi de 1901 « à but non 

lucratif ». 

- leurs ressources proviennent principalement des droits d’entrée et des cotisations versés 

par ses membres et ces cotisations sont annuelles (pas de contrat à la carte, au mois, au 

nombre de séances ou autres systèmes). 

Ceci est clairement stipulé dans les statuts que TOUS les clubs affiliés à l’ACTG doivent 

adopter. 

Que les choses soient claires ! 

Rien n’interdit à un professionnel du chien de créer un club, de demander son affiliation à 

l’ACTG, même d’être membre de son bureau par contre il ne doit pas faire de ce club un outil 

de promotion et de travail pour exercer son « business ».en y prodiguant des cours 

particuliers, à la carte et forcément payants. 

Rappel aux responsables de club : 

Tous les clubs doivent obligatoirement envoyer le procès-verbal de leur assemblée générale 

annuelle qui doit se dérouler courant du 1er semestre. 

Ceci étant nous avons enregistré la création de 2 nouveaux clubs : 

- « Passion Canine 971 » dont la Présidente est Catherine FUENTES dont le terrain 

est à Capesterre. Ce club n’est pas à ce jour habilité mordant. 

- L’ « Association Education Canine Sud Basse Terre» dont le président est René 

Glanny et dont le terrain est à Baillif. Ce club a obtenu un numéro d’habilitation 

mordant provisoire (valable 4 mois) durée leur permettant de formuler à la DDCSPP 

une déclaration d’activité dans les disciplines incluant du mordant et de faire 

enregistrer les demandes de Certificats de Capacité au mordant de ses membres. 

  

4 : LE CHAMPIONNAT REGIONAL 2016 

Le Président déplore que les engagements soient aussi tardifs. Pourquoi attendre la date 

butoir pour les envoyer alors que les feuilles d’engagement ont été diffusées il y a près d’un 

mois et que la date du Championnat est connue de tous depuis près d’un an ? De telles 

pratiques sont devenues malheureusement habituelles pour tous nos concours et mettent 

nos organisations en difficulté. Il faut savoir qu’il y a encore une semaine le nombre 

d’engagements reçus pour notre Championnat ne permettait pas d’homologuer un concours. 

Comment dans ces conditions établir un programme, éditer un catalogue, planifier une 

organisation, etc.…  

Une discussion s’en suit et il en résulte qu’il faudrait dorénavant diffuser les feuilles 

d’engagement aux concours plus tôt et fixer une date limite d’envoi des engagements 

supérieure à 10 jours avant le concours.  

- Le point sur les engagements déjà enregistrés : 



Au moment de l’intervention du Président de CUT nous comptabilisons : 

CSAU : 6 

Pour l’Obéissance : 

- Brevet : 1 (prévisions lors de notre réunion de CUT du 16/04/2016 : 4-5 Brevets pour 

le CEC971, 2 brevets pour le GTD) 

- Obé 1 : 5 (prévisions lors de notre réunion de CUT du 16/04/2016 : 10 Obé 1) 

- Obé 2 : 2 (prévisions 2) 

Total : 8 chiens engagés en Obé alors que 18 chiens étaient prévus 

Pour le Ring : 

- Brevet : 0 

- Ring 1 : 2 

- Ring 2 : 2 

- Ring 3 : 5  

Total : 9 chiens engagés alors qu’il en était prévu une vingtaine. 

Donc très faible participation, loin de nos attentes en Obéissance et encore pire en Ring. 

Le Président de CUT présente et commente à l’assistance le budget prévisionnel du 

Championnat qui sera forcément déficitaire du fait de cette faible participation et  malgré un 

contrôle drastique des dépenses. 

Les conséquences sont immédiates : le Président annonce qu’en 2017 les Championnats 

Ring et Obéissance seront naturellement maintenus mais qu’il n’y aura qu’un seul juge 

d’invité. 

Cette décision ne remet pas définitivement en cause l’existence de la formule de cette année 

(1 juge Obé + 1 juge Ring), formule que le Président de CUT ne regrette pas d’avoir 

défendue.  

Elle pourra être réutilisée en cas de progression conséquente des engagements dans les 2 

disciplines … ce qui n’est malheureusement pas le cas actuellement. 

- Déroulement du Championnat :  

Samedi 13H30 : contrôle vétérinaire 

Puis CSAU, puis Obé1 et 2, puis Brevet et Ring 1 

Dimanche 7H30 chien en blanc Ring2, puis Ring 2, puis Ring 3 

17 H : remise des prix 

- Lieu du concours Ring et Obé :  

Sur le terrain de foot au centre de Goyave 



- Stage Obé avec Jean-Claude Bergevin : 

Sur le terrain du GTD le dimanche matin. Dominique Boulogne est chargée d’enregistrer les 

participants au stage. Coût : 15 euros / participant 

- Question ; sera-t-il possible de « reconnaître » le terrain avec son chien avant le 

Championnat ? 

Le Président rappelle que le terrain de football de Goyave  ne sera clôturé (pose de barrières 

mobiles) que le vendredi et qu’il faudra ensuite le tracer, installer les sauts, caches, etc. … 

Il ne sera donc pas possible de faire des entraînements sur le terrain avant le Championnat.  

Le Président de CUT trouve que cela est mieux ainsi et que cela aura le mérite de mettre 

tous les concurrents sur un pied d’égalité. 

Il rappelle aussi que les 2 hommes assistants arrivent le jeudi soir à Pointe-à-Pitre et qu’ils 

ont évidemment l’interdiction de passer des chiens dans la toile avant le concours. 

Sans autres questions diverses, la réunion se termine à 19H30. 

 

 

 
En fin de réunion nous avons enregistré de nouveaux engagements : 

CSAU : +4 

Brevet Ring : +4 

Ring 1 : +1 

Le Président rappelle que la date limite de réception des engagements est fixée au lundi 

10 minuit. 

Tous les engagements reçus après cette date seront catégoriquement refusés ! 

 

Compte rendu rédigé les 09 octobres 2016 par le Président de la CUT Guadeloupe 
Michel Valladon 
 

 

 

 

 

 

 

 


