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Réunion du comité du 30 Mars 2010  
Lieu : Raizet Abymes, chez Mme JERPAN 
Etaient présents :Hermanne René, Combet Thierry, Soyer Sophie, Blonbou Franck, Dolmen 
Nicolas 
Absents :Deravel Onick, Sinivassin Yann, Vincenot Nicole 
 

Adhésion 2010 
 
La réunion a commencé vers 19h45. Pour toutes les personnes absentes, une lecture du PV de 
l’AG a été faite. 
 
Le Président souligne l’importance de faire les clubs, les utilisateurs, les éleveurs et  
passionnés d’adhérer à la SCRG car nous restons encore trop peu nombreux. 
 
Mme JERPAN propose un tarif spécial pour les licenciés . Nous rappelons que la cotisation 
est de 20€. M. COMBET demande une explication plus percutante aux éleveurs . En effet, ces 
derniers sont en première loge pour la vente de chiens LOF. Il serait intéressant de leur 
demander de faire adhérer les futurs propriétaires à la SCRG en incluant la cotisation au prix 
du chiot par exemple. 
Mr  Blonbou trouve cette proposition intéressante mais un dialogue privilégié doit être mis en 
place. 
Mme Soyer propose une association avec l’AVPLG qui consisterait à demander aux 
vétérinaires de l’île de proposer l’adhésion à leurs clients. 
Mr Hermanne poursuit en demandant qu’une affiche explicative de l’association soit réalisée  
pour que ces futurs adhérents comprennent l’importance d’adhérer à la SCRG. 
Mme Jerpan suggère une association avec la Sté ROYAL CANIN pour faire bénéficier à tous 
nouveaux adhérents une remise spéciale par exemple. 
Mr Dolmen rejoint Mme Jerpan et ajoute qu’un rendez vous est prévu pour en parler. 
 
Stage MOFAA 
 
Une description rapide est faite du stage MOFAA par Mr Hermanne. 
Dans un souci d’optimisation des dépenses, la SCRG préconise que le stage MOFAA ainsi 
que  la formation de club et de mordant se fasse la même semaine que la coupe de 
Guadeloupe. La date pressentie pour la coupe de Guadeloupe serait le week end du 2 et 3 
octobre 2010, le stage et la formation le week end du 9 et 10 octobre 2010.Mr Chirat Michel 
jugera et effectuera la formation du MOFAA . 
 
 



Révision de l’obtention de l’aide de la SCRG. 
 
Grâce à l’effort apporté par toute l’équipe et les résultats plus que satisfaisant de nos 
adhérents défendant les couleurs de notre canine, la SCRG a pour objectifs  d’apporter une 
aide financière aux plus méritants. Suite au PV datant du 12 Mai 2007,  le président a soumis 
au comité une révision d’obtention de l’aide de la SCGR  en précisant qu’il faut : 
 
  -Etre adhérents (et à jour de sa cotisation) 
 
  -Au minimum depuis 2 ans consécutifs 
 

-Avoir été jugé « 1 erEXC ou 2éme EXC » dans une exposition de beauté 
locale ou internationale. 
 
-Demande à formuler par écrit au président 3 mois ou 90 jours avant la date de 
départ et sera soumis au vote du comité. 
 

  -Justificatif des résultats 
 
Ces clauses viennent s’ajouter et compléter les clauses du PV  datant du 12 Mai 2007 
 Le comité a approuvé à l’unanimité. 
 
 
Exposition 2010 
 
M. DOLMEN explique le projet de la SCRG, qui est de créer un salon du chien. Il consisterait 
à réunir en un seul lieu tout les acteurs de la cynophilie locale et se déroulerait durant un 
week-end. 
 
Nous inviterons tous les clubs, les professionnels (AVPLG, toiletteurs, PAF, douane) 
l’exposition de chiens de type bull se déroulera le 27 novembre 2010 et l’exposition du CACS 
le 28 Novembre 2010 au vélodrome Gourdeliane. 
 En parallèle, de nombreuses activités se feront. Le but de cette action est de sensibiliser le 
public Guadeloupéen à la cause du chien, mais on ne se contente pas de présenter  
l’exposition seulement, mais bien tous les métiers de la cynophilie en Guadeloupe. 
 
Le jury pressenti sera M. KERIHUEL SCHAFFNNER et CASSAGHIE. Pour la réalisation 
d’un tel challenge, la SCRG a fait un appel à un consultant pour montrer le dossier de 
subvention nous permettant de tenter de bénéficier de l’aide de la région . 
 
En effet, notre principal point faible reste une communication sporadique. Il faudra donc axer 
notre action sur ce poste. (Panneau 4x3, spots pub etc.) En outre l’organisation devra 
permettre à chacun de trouver satisfaction lors de ce week end riche en information. 
 
La Réunion s’est terminée à 21H30, prochaine réunion le vendredi 14 Mai chez Mr Blonbou. 


