
 
L'assemblée générale de la SCRG s'est tenue le samedi 18 février 2012 sous la présidence de Nicolas 
DOLMEN, président de l'association. Tous les membres ont été convoqués par courrier postal et courrier 
électronique. 
 
Le président ouvre la séance à 16 h00  et après un mot de bienvenue, rappelle le déroulement de l’AG. 
 
Rapport sur l'activité 2011 de l'association par le président. 
� Rapport  
� Réponses aux questions éventuelles  
� Résultat du vote  

Perspectives pour l'année 2012 par le président. 
� Présentation  
� Discussion  

Rapport sur la situation financière par le trésorier. 
� Rapport  
� Réponses aux questions éventuelles  
� Résultat du vote.  

Acceptation par l’AG des membres cooptés au comité en 2011.  
� Vote  

Questions diverses. 
 

 
La fiche de présence est remplie :  

18 personnes dont 11 membres à jour de cotisation à la SCRG assistent à cette AG. 
Sont excusés :  
Miguel Soussainjean 
Michel et Dominique VALLADON 
Nicole VINCENOT 

 
 

1 / Rapport du Président sur l’activité de l’association en 2011 : 
 
 
L’année 2011 fut une année charnière pour l’association, suite au succès rencontré par le premier salon 
canin, de nombreux clubs et adhérents ont été boostés et les efforts restent encore nombreux. 

 Formation à l’élevage canin : 
 La SCRG a voulu pour la première fois organiser la formation SCC d’éleveurs. Notre insularité et le 
cout de cette formation expliquent qu’elle n’a pu être faite les années précédentes. Néanmoins grâce à 
notre formateur (Dr Maison Frédéric), cela a été possible .Rencontré en 2010 , nous avons pu négocier 
une formation à moindre prix. Grâce à cette aide, nous avons appliqué le prix de métropole soit 
200€ /PERS. La formation s’est déroulée à l’hôtel KARAIBES HOTEL du 13 au 15 Mai 2011 avec la 
participation de 21 adhérents et 100% de réussite à l’examen. 
Mr MAISON, riche de son expérience cynophile (éleveur, véto et juge SCC), ses conseils, 
recommandations et explications ont été d’une très grande aide. Même pour ceux qui connaissaient le 
sujet, le weekend fut enrichissant. Les repas ont été pris de façon conviviale .Noter la présence de 2 
martiniquais. 

 Aide financière pour les DOMIENS 
La SCRG continue à aider tous les adhérents représentants la Guadeloupe lors d’expo internationale. 
Cela a été le cas de Mr BLONBOU, DOLMEN qui on représenté les couleurs de l’association (voir 
résultats sur le site de l’association). 
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De même pour les ringueurs Mr ABEL et Mr LATCHMAN qui on représenté le ring Guadeloupéens à la 
coupe des DOM. 
 

 Déjeuner Musical de la SCRG le 8octobre 2011 
Soucieux de créer des liens avec nos adhérents et sympathisants, la SCRG a fait son premier déjeuner 
en musique au « P’tit Jardin » au Moule le 8octobre 2011 ou 200 invités ont pu manger et s’amuser 
dans une bonne ambiance. 

 1 er Salon du chien de sport le 5/6 Novembre 2011 
Cette première aux Antilles Guyane fut un grand succès tant par la qualité du juge et de son équipe (Mr 
BOISSEAU, MR et Me VALLADON, Me ODACRE). Après une longue bataille administrative car la 
manifestation devait avoir lieu initialement à l’espace Alex Edmée, et au dernier moment a du se tenir à 
l’espace sportif de la Jaille. Néanmoins, ce lieu déjà connu s’est avéré très pratique. 
Le samedi fut le championnat de Guadeloupe d’obéissance avec la participation massive du club 
« Education canine 971 » avec plus de 20 participants. Le dimanche fut organisé le championnat de 
RING avec une forte participation aussi dans cette discipline. La SCRG a proposé aux participants un 
forfait engagement+repas à hauteur de 25€ et s’est chargé de tenir une buvette  qui fut apprécié. Le 
plan média fut à la hauteur de l’évènement (Affiche et distribution de 5000 Flyers) 
Les résultats et les photos sont visibles sur notre site officiel. 
 

 Le deuxième salon canin 19/20 Novembre 2011 
Cette deuxième édition fut haute en couleur. Dans un désir de promotion des disciplines cynophiles, la 
SCRG s’est chargé de faire la promotion de ces deux activités phares à travers la presse écrite et radio 
(TV MAG, France ANTILLES, RCI) et de proposer aux partenaires un package attractif leur permettant 
de participer aux deux salons à moindre frais. Objectif atteint, 3 stands au salon du chien de sport et 
plus de 10 stands commerciaux au salon canin. Cette année fut marquée par l’aide  apportée au refuge 
en reversant 0,50 CENT € par visiteur (Environ 1200 visiteurs). 
La RE a été bien menée avec une participation toujours aussi forte. 
Le dimanche fut marqué par la présentation de plus de 200 chiens avec une 20taine inscrits au poteau. 
Malgré un retard du à une défaillance du lecteur du véto, ce retard fut aisément rattrapé par nos 
juges(DESSERNE,CALLOCH ET SOULAT) qui ont assuré un jugement de qualité et un BIS très animé 
digne des plus grands CACS nationaux. 
La buvette et le repas ont été assurés par la SCRG suite au désistement à la dernière minute du 
prestataire pressenti, l’association a assuré malgré une organisation approximative mais qui s’est 
améliorée au cours de la journée. Ce poste n’est pas totalement maitrisé (gestion de stock, bénévoles 
etc.) mais s’améliorera cette année. 
Nous avons fait appel à  2 jeunes qui ont assuré au niveau de la buvette et une caissière à l’entrée soit 
300 € pour le weekend. 
Si ce bilan est « globalement positif » je tiens à souligner que cela est le fruit du travail de tous les 
membres de mon comité que je remercie et à qui je rend sincèrement hommage, et non pas le seul fait de 
ma nomination à la présidence de la SCRG. 
 
2 / Rapport du Président sur les perspectives pour l’année 2012 : 
 
Les objectifs et projets 2012 : 
 

- augmenter le nombre d’adhérents : dans ce but nous avons baissé  le tarif de l’adhésion 2007  
(de 30 euros à 20 euros).75 en 2011 

Pour augmenter le nombre d’adhésions il me semblerait logique : 
     - que  tout possesseur d’une licence soit aussi  membre de la Régionale (ce qui n’est pas le 
cas actuellement). 
     - par extension que tout adhérent d’un club canin soit membre de la régionale. J’ai déjà eu 
l’occasion de faire plusieurs propositions dans ce sens (tarif « préférentiel » pour les adhésions 
SCRG via un club canin). Il est hors de question que « j’impose » cette réforme sans le 
consentement des Présidents de clubs mais j’aimerais qu’elle soit effective en 2012. 



     -  que tous les éleveurs adhèrent à la SCRG (rappel pour 20 euros, prix de l’adhésion ils 
peuvent bénéficier d’une publicité annuelle sur Internet grâce au site de la SCRG) 

      -Aide aux exposants de beauté et du ring : Mr VALADON a instauré à la SCRG une aide permettant 
au plus méritant de partir en métropole pour représenter la canine .A travers toutes ces années, nous 
avons vu l’importance de cette subvention et nous continuerons à aider nos adhérents. Lors de la 
prochaine réunion de comité, nous réviserons les modalités d’obtention de cette aide. Tous les dossiers 
devront être remis à la secrétaire et seront examinés lors d’une réunion de comité. 

- Colloque organisé par la SCRG et notre partenaire »ROYALCANIN » sur la reproduction : 
devrait avoir lieu fin mai, début juin. Elle se fera conjointement avec la Société ROYAL CANIN, 
un nom incontournable de la reproduction a été invité, le DR Fontbonne. 

- exposition Martinique : aura lieu les 27/28 Octobre 2012. La SCRG proposera au meilleur de 
chaque groupe du 2 ème salon canin une aide au transport pour participer à l’expo. Certains 
membres du bureau seront présents et cela sera l’occasion de représenter notre régionale chez 
notre ile sœur, préparer les chiens à cet évènement et mobiliser le plus de personnes pour passer 
un bon moment. 

- 2 ème salon du chien de sport : aura lieu le premier weekend de novembre, le lieu pressenti reste 
le parc de La Jaille, le juge reste à  déterminer. 

- 3 ème  salon canin : aura lieu le dernier weekend de Novembre au Vélodrome Gourdeliane 
Les juges seront Messieurs DUPAS, BARENNE et le juge des terriers de type bull Mr ROUSSE 

- Un des objectifs majeurs pour 2011 : créer un esprit associatif fort, redynamiser le ring et 
l’obéissance. Toujours soucieux du devenir de la SCRG, nous avons pu voir, et force est de 
constater que les disciplines du chien de travail a le vent en poupe…..Certains l’ont compris, 
d’autres pas encore. Grâce à l’aide du président de CUR, président de club et des différents 
responsables canins, nous œuvrons pour aider, dans la mesure du possible toute action cynophile. 
Nous rappelons que les clubs fonctionnant doivent nous présenter le PV et leur assurance de 
l’année 2012. De plus, nous tenterons de travailler conjointement pour faire avancer ces activités. 
Les guerres de personnalité doivent être proscrites, qui pourraient mettre en péril le travail 
collectif de l’association.  

Je vous ai donc présenté ce qui a été fait en 2011 et quels sont nos objectifs et projets pour 2012 (liste 
non limitative car les idées et les projets ne nous manquent pas).  
 
Cela représente le rapport sur l'activité 2011 de l'association et le rapport sur  les perspectives pour 
l'année 2012  que je vous demande d’approuver. 
 
3/BILAN CUR 2011 
 
L’année 2011 fut assez calme au niveau des chiens, la relève tant attendue n’a pas eu lieu, les chiens 
qu’on espérait n’ont pas confirmé. Le calendrier des concours a été respecté, les 5 concours  se sont bien 
déroulés avec un nombre acceptable de chiens pour notre régionale. A la coupe  des dom une première 
place en echelon2 comme d’habitude et c’est tout, dans les autres échelons nos représentants ne sont pas 
dans le haut des classements  La grande satisfaction de l’année fut le 1er W.E. du chien de sport ou se 
déroulait le championnat de ring .Avec la  participation de 13 chiens tous échelons confondus dont 9 en 
échelon 3 ce fut le plus gros concours de l’année et celui ou on a enregistrer les meilleurs pointages, 
pour le détail veuillez vous rendre sur le site de la SCRG. 

 Pour 2012 à ce jour il n’y a pas un chien qui sort du lot malgré un nombre important de naissances de 
malinois il est vrai que la plupart de ces chiens sont destinés a la garde et ne sont pas présents dans les 
clubs, il y a  peut-être un travail à faire de ce côté là  par les producteurs. Les ambitions de 2012  seront 
limitées il est programmé 4 concours .La saison a débuté par le concours du CCK en janvier ou sur 10 
chiens il y avait 4 chiens de la Guadeloupe 2 du cyno- club et 2 du cck et 6 chiens de la Martinique les 
autres chiens de la Guadeloupe n’étaient pas licenciés, d’ailleurs à la date d’aujourd’hui ils ne sont 
toujours pas licenciés. Pour la coupe des DOM  8 chiens sont qualifiés à l’issue du championnat de la 
Guadeloupe mais le nombre qui s’y rendra n’est pas encore connu, on espère une bonne représentation, 



l’année se clôturera par le 2ieme W.E. du chien de sport au mois de novembre où l’ on souhaite une 
aussi bonne réussite que la précédente. 

 
Discussion : 
 
La discussion porte surtout sur la gestion des clubs canins de notre Régionale, Mr BLANDIN demande combien 
de clubs sont affiliés à la SCRG et surtout combien respectent le règlement de l’association. 
Mr HERMAN explique qu’il a déjà communiqué au niveau des clubs et force est de constater la faible implication 
de certains clubs. 
Mr BLANDIN interpelle le président en expliquant de mettre de l’ordre dans la gestion des clubs et de prendre des 
dispositions radicales. 
Mr VOISIN  fait part de l’expérience désastreuse qu’il a eu en 2011 avec un des clubs de ring de Guadeloupe 
(Non respect des RDV donné, pas d’info du dit club… etc ) et conclut en soulignant l’importance de prendre des 
mesures pour pallier à ces manquements car lorsqu’il n’ya pas de problème, tout va bien , néanmoins en cas de 
soucis grave , la responsabilité du président est directement mise en cause. 

- de même il semblerait logique que tous les membres des clubs canins aient une licence CUN-SCC. Tous 
les adhérents seraient ainsi assurés (… ce qui n’est certainement pas le cas actuellement). 

La SCRG organisera une réunion de CUR pour donner les directives pour 2012. 
  
 
 
 
4 / Rapport sur la situation financière de l’association en 2011 : 

 
Onick DERAVEL, trésorier de la SCRG présente le bilan financier de l’association. 
Un rapport est remis à chaque membre présent. 
 
Quelques chiffres clés : 
 
- Exercice du 01 avril 2011 au 18 février 2012 : 
Crédit 40906€ 
Débit : 38994€ 
Solde créditeur : 8471,39€ 
 
- Salon du chien de sport du 5/6 Novembre 2011 
Dépenses : 9638,75€ 
Recettes : 7301,50€ 
Bénéfices : -2337,25€ 
 
- 2 éme salon Canin de sport du 19/20 Novembre 2011 
Dépenses : 18684,54€ 
Recettes : 20604,80€ 
Bénéfices : 1900,26€ 
 
 
 
Discussion : 
Le résultat de 2011 est moins bon qu’en 2010  plusieurs raisons : 
-Pas d’aide de 2000€  de la part de la SCC 
-Organisation du premier salon du chien de sport 
-Tenue d’une buvette (dépenses non maitrisées, poste nouveau pour la SCRG) 
-Investissement plus important pou le deuxième salon canin(stand supp, coupe , entrées, repas, location de 
deux voitures) 
 
Patrick Blandin trouve que la SCRG a pu gérer ses finances tout en jouant son rôle associatif et en félicite 
les membres. 
Le Président souligne que « l’argent de la SCRG » doit impérativement nous aider à développer et 
promouvoir la cynophilie en Guadeloupe. Tous les projets allant dans ce sens seront étudiés avec 
bienveillance par le comité.  



 
Vote : 
 
4 / Acceptation par l’AG des membres cooptés au comité en 2012 : 
 
Pour cela ont été cooptées plusieurs personnes : 
Ont été cooptés en 2012 :  

François LABOUREL 
Sophie SOYER(SECRETAIRE) 
 

Le Président demande à l’AG d’accepter ces cooptations. 
 
Vote : 
 
4 / question diverses : 
 
 
Magali demande pourquoi la SCRG organise toutes ces manifs en fin d’année et pourquoi pas le faire durant 
toute l’année ?? 
Mr le président explique la difficulté d’avoir des bénévoles disponibles toutes l’année. L’organisation d’une expo 
ou d’une manif demande beaucoup de monde et de temps. Historiquement, la fin de l’année a été choisie aussi 
pour le prix des billets et aussi la période cyclonique est terminée. 
Mme COMME, présidente du refuge du papillon a voulu remercier chaleureusement la SCRG pour son aide et se 
réjouit que deux associations s’unissent pour la protection des chiens en Guadeloupe ! 
La réunion se termina vers 17H15.Un pot a été mis à la disposition des invités, la remise des chèques au Refuge 
du papillon. 
 


