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Présents : Blonbou Franck, Combet Thierry, Deravel Onick, 
Dolmen Nicolas, Hermann René, Jerpan Josette, Sinivassin 
Yann, Soyer Sophie, Vrecord Victor. 

 

Procès verbal de la réunion de comité qui s’est tenue le mardi 
24 Mars 2009 au domicile de Mr Blonbou Franck sous la 
présidence de Mr Dolmen Nicolas. 

Tous les membres du comité ont été invités à participer à la 
réunion par courrier électronique. La séance s’ouvre à 19h30. 

 

� COMPOSITION DU JURY DE COMPOSITION DU JURY DE COMPOSITION DU JURY DE COMPOSITION DU JURY DE 

L’EXPOSITION CANL’EXPOSITION CANL’EXPOSITION CANL’EXPOSITION CANINE INE INE INE  2009. 2009. 2009. 2009. 

 

 

Mr Dolmen explique au comité qu’à ce jour, 1 juge sur 3 à 
savoir Mr Juanchicot est disponible le 6 décembre 2009.Mr 
Médart Ringuet et Mr Voilet ne pourront pas être disponible 
car il juge sur l’ile de la Réunion. 

Mr Blonbou et Mr Dolmen propose d’avancer la date de 
l’expo d’une  ou de deux semaines soit le 29 novembre  ou le 
22 novembre 2009 selon la disponibilité du jury. À 
l’unanimité, cette proposition a été acceptée par le comité. Mr 



Dolmen est chargé de contacter les juges et de tenir le comité 
informé de la situation. 

Mr Vrecord informe que le 14 novembre 2009 le club 
DARKO organise son concours et qu’il sera souhaitable-dans 
la mesure d u possible- de retenir la date du 29 novembre 
2009. 

 

� ORGANISATION DE L’EXPOSITION ORGANISATION DE L’EXPOSITION ORGANISATION DE L’EXPOSITION ORGANISATION DE L’EXPOSITION 

CANINE 2009CANINE 2009CANINE 2009CANINE 2009 

 

 

Jugée souvent insuffisante, la communication entourant 
l’exposition est l’un de nos objectifs cette année. Mr 
Dolmen demande à Mme Jerpan de prendre des rendez 
vous avec les médias pour promouvoir l’événement. 

Dans cette démarche, elle sera accompagnée d’un membre 
du comité pour diffuser en radio ou en télévision.  

Mr Sinivassin propose de ciblé les lieux stratégiques pour 
annoncer l’expo. 

Mr Blonbou établira un fichier des endroits stratégiques en 
Guadeloupe (Banque, hôpital, Vétérinaire, animalerie, 
restaurants, etc.). 

Cette base de données sera faite par communes et sera 
alloué aux différents membres du comité selon leurs zones 
géographiques. De plus, une communication plus large 
sera faite au prés des particuliers et du grand public. 

La crise économique et la grève que la Guadeloupe a 
connue auront des conséquences sur l’exposition. Le 
nombre de « gros sponsors »risque de diminuer. Il est 
important de solliciter les personnes aimant les chiens de 



prés ou de loin, les dons, les petites publicités nous seront 
nécessaires. 

Mr Vrecord se chargera de prendre contact avec Mr 
Blandin, Mr Deravel  contactera L’express des iles. De 
nombreuses propositions ont été faites pour attirer les 
« gros sponsors » et les faire adhérer à notre exposition. Mr 
Dolmen mettra à jour le « dossier de sponsoring » et le 
transmettra aux membres .Mr Vrecord demande pourquoi 
la SCRG n’as jamais fait de demande de subvention à la 
région Guadeloupe.Mme Jerpan explique que cette 
démarche a été faite en 2008, la région ne finance pas les 
activités qui ne sont pas pratiquées directement par 
l’homme. 

Néanmoins, Mr Dolmen réactualisera le dossier et le 
transmettra à Mme Jerpan. 

La logistique de l’expo sera assurée par Mamane et Mr 
Séverin. 

 

 

� AIDE AIDE AIDE AIDE FINANCIÈREFINANCIÈREFINANCIÈREFINANCIÈRE ACCORDÉE PAR  ACCORDÉE PAR  ACCORDÉE PAR  ACCORDÉE PAR 

LA SCRGLA SCRGLA SCRGLA SCRG 

 

 

Mr Hermann explique le combat mené par Mr Valladon 
dans le but valoriser et maintenir la coupe des DOM. 

Après multiple péripéties, l’engagement de Michel et des 
régionales des DOM/TOM a été récompensé : La SCC 
accorde 300€/compétiteurs domiens sous certaines 
conditions. 



La coupe des DOM/TOM aura lieu à Brive La Gaillarde 
du 18 au 29 juin 2009.6 noms sont proposés : Labbe, 
Latchman, Obertan, Hermann, Vrecord et Delta. 

La SCRG n’ayant pas pour vocation de faire des bénéfices 
et de posséder un « gros compte en banque », les bénéfices 
dégagés sont utilisés dans l’intérêt de tous et dans l’unique 
but de développer et de promouvoir la cynophilie en 
Guadeloupe. 

Par conséquent Mr Dolmen argumente dans le détail les 
conditions pour se voir attribuer la subvention dédiée aux 
représentants locaux lors de championnats nationaux (en 
« beauté » et en « travail ») 

Mr Hermann est chargé d’établir un dossier complet des 
candidats, chaque demande sera étudiée au cas par cas 
avant l’attribution d’une subvention. Le montant alloué 
sera décidé après examen de toutes les demandes et au vu 
de la situation financière de l’association. 

Mr Blonbou, Deravel et Dolmen font une demande de 
subvention pour participer au championnat de France de 
chien de type Bull organisé le 28 et 29 Mai 2009 à Tours. 

 

Questions diverses : 

 

Mr Hermann demande si la revue canine qui a été suggéré 
par Mr Séverin était maintenue. Mr Dolmen dit que cette 
proposition est toujours d’actualité, Mr Séverin travaille 
sur le projet. 

 

Fin de la réunion à 21h30, prochaine réunion prévue le 
mardi 21 avril à 19h00 chez Mme Jerpan au Raizet (les 
Carbets). 


