
 

  
SCRG : DEMANDE DE « MISE EN STAGE » D’UN NOUVEAU CLUB 

 

 

ETAPES A SUIVRE  

 
Les responsables du club doivent constituer un dossier de demande de « mise en 
stage d'affiliation » à l’intention du Président de la CUR  et du Président de la Société 
Canine Régionale. 
 
Ce dossier doit comprendre  
 

- Le récépissé de l’enregistrement de l’association loi de 1901, 
- Les statuts du club (vérifier s’ils sont conformes aux statuts types des clubs 

d’utilisation édictés par la SCC), 
- La liste de ses membres à jour de cotisation, 
- La composition du Comité et du Bureau,  
- La composition des membres encadrant les entraînements (vérifier les 

qualifications des moniteurs) 
- Le plan de situation du terrain, terrain qui doit être vérifié par le président de la 

CUR qui constatera aussi que sa situation géographique ne porte pas préjudice à 
l’activité des clubs avoisinants (minimum 3 kms à vol d’oiseau)  

- L’attestation d’assurance du club. 
 

Le Président de la CUR instruit le dossier et consulte les membres de la CUR afin  
de connaître leurs opinions sur la demande d’affiliation.  
 
Si le dossier est complet, il est ensuite proposé au Président de la Régionale 
complété par les avis circonstanciés des membres de la CUR  et devra être étudié 
lors de la prochaine réunion du comité de la Régionale (rappel règlement : les avis 
des membres de la CUR ne sont que consultatifs, seul le Comité de la Société 
Régionale ou de l’Association Territoriale ayant le pouvoir de décider de la suite à 
donner à la demande d’affiliation). 
 
Le comité de la  SCRG peut alors  soit mettre le club en stage d'affiliation pour deux 
ans soit différer voire refuser la mise en stage. 
 
Si la demande du Club n’est pas agréée, la Société Canine Régionale doit lui en faire 
connaître le motif.  
 
Si la demande est agréée, le Club est mis en « pré-stage » et devra 
IMMEDIATEMENT se mettre en conformité avec les règlements de la CUN (voir 
fiche1, fiche 2 sur le site de la CUN-CBG). 
 

- Le club recevra alors un numéro d’identification SCC 
- Une fois le numéro d’identification SCC obtenu, il devra demander un numéro 

d’agrément auprès des services vétérinaires du département en fournissant à 
nouveau tous les documents pour la demande d’affiliation SCC. 



- Les adhérents du club peuvent à ce moment-là faire leur demande de licence 
pour pouvoir s’engager dans les concours des disciplines qu’ils pratiquent. 

 
C’est à partir de l’obtention de son numéro d’identification SCC que le club rentre 
véritablement en stage d’affiliation pour une période de 2 ans durant laquelle il devra 
donner  la preuve de sa possibilité d'intégration dans la cynophilie régionale. Il devra 
en outre organiser 1 concours par an dans les activités qu'il pratique et participer 
activement à la vie de la régionale. 

 

A la fin des deux ans le Président  du club doit faire expressément sa demande 

d'affiliation qui sera alors étudiée par le comité de la Régionale. 
 
Tous les ans une assemblée générale sera convoquée et les rapports seront 
communiqués au président de la CUT. 
 
 
 
Fiche d’information établie par Michel VALLADON, Président de la CUR-SCRG 

Mardi 19 avril 2016 

 

 

 


