




















  

 

 
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 
 

 
Assemblée Générale 2016 ACTG  
 
A lire lors de l AG 
 
 
Rapport du Président de CUT : 
 
 
Lorsque se tiendra Assemblée Générale 2016 de notre association je serai en 
Bretagne où ce même weekend je jugerai un concours en Ring. 
 

représenté  par mon hologramme je me contenterai donc de vous faire lire mon 
ainsi que les perspectives pour 2017. 

 
Les rapports tivité des disciplines Obéissance et Ring seront détaillées par les 
délégués des deux disciplines, Dominique Boulogne et Fred Lucien. 
 
En premier lieu je vous demanderai donc et me pardonner 
pour mon absence de ce jour. 
 

 en tant que Président de CUT et quel bilan puis-je en tirer ? 
 
Pour sûr la 
tranquille. 
 
En 2016 le navire CUT a en effet souvent tangué dangereusement dans des eaux 
troubles et tumultueuses agitées par des comportements inadmissibles, par des 
propos injurieux sur les terrains et sur les réseaux sociaux, par des accusations aussi 
graves qu es qui ressurgissent sous forme 
de  de polémiques, de remise en cause régulière de ma légitimité 
comme   
 
Je peux vous avouer que le capitaine du  navire CUT que je suis,  a bien souvent eu 

 démissionner, convaincu plus rien à faire dans cette galère 
. 



 
en effet souvent eu la désagréable impression en 2016 que lorsque  

de la dynamiter. 
 

avant !!! 
 
Je mets en effet toute cette période tumultueuse  de 2016 sur le compte de 

 et rancunes, 
de dialogue qui forcément aboutissent à des jugements hâtifs et déformés sur des 

ls ne soient expliqués, sur des personnes avant 
réellement connues  
 

 sincèrement y croire,  !!! 
 
En effet j aussi de dissiper nombre de 
malentendus et éradiquer certains sujets et s
désaccords. 
 

camaraderie, la parfaite communion entre 
disciplines étaient de mise. 
 

ciés Miguel Soussaintjean, Paul-Henri Delta, Fred Lucien et tous 
les artisans et acteurs de ces succès. 
 
Nul doute que les concours qui suivront en 2017  (CC Saint-Martin, GTD, 
Championnat Régional organisé par le CCK ) se dérouleront dans le même bon 
esprit. 
 

rêve le plus cher et je ferai to  ! 
 

évidemment besoin de vous TOUS !!! 
 
Nous devons être convaincus que seule  sé grenn diri ka 
fè sak diri ». 
 

 
 
Quels sont les perspectives et projets de la CUT pour l 2017 déjà bien 
commencée ? 
 

- Continuer à développer nos deux disciplines Ring et Obéissance et pourquoi 
pas en ajouter de nouvelles (« discipline sauvetage », « agility  ?  

- Continuer la formation 
2017, formation HA Ring prévue après le Championnat Régional Ring avec 
Romain Mallet, formation « chiens sportifs » avec le Dr Aimé Sauvage 

 
- biais de la page 

Facebook de la CUT et de son site internet (http://www.cut-guadeloupe.com ) 
régulièrement mis à jour et dans lequel figurent  toutes les informations utiles 
aux clubs et aux utilisateurs (informations SCC, CUN, résultats de concours, 
reportages photos, etc. . 



- clubs, 
les anciens ou moins anciens comme le GTD, le CCK, le CEC 971, le CUC 
Nord Grande Terre, le CC971, le CC Saint-Martinois et les 3 nouveaux que 

l ). Longue vie à 
tous ! 

 
Je vous souhaite une bonne fin de réunion. 
 
Bien cordialement ! 
 
Michel Valladon 
   
05 mai 2017  
 

 

 

 

 

 
 
 

 


