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PV de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 de la SCRG 

Tenue le 6 Mars 2010 au KARAIBES HOTEL au Gosier 
  

 
L'assemblée générale de la SCRG s'est tenue le samedi 6 Mars 2010 sous la 
présidence de M. Nicolas DOLMEN, Président de l'association. Tous les membres 
de la SCRG ont été convoqués par courrier postal et courrier électronique. 
 
Le président ouvre la séance à 16H30 et après un mot de bienvenue, rappelle le 
déroulement de l’AG. 

 
Approbation du PV de la précédente AG (2008) 
Rapport moral du Président 
Récapitulatif pour l’année 2009 
Perspectives pour l'année 2010 par le président 
 Rapport  
 Réponses aux questions éventuelles  
 Résultat du vote 

Rapport sur l'activité 2009 de l'association René HERMANN.  
Rapport sur la situation financière par Onick DERAVEL. 
 Rapport  
 Réponses aux questions éventuelles  
 Résultat du vote  

Questions diverses. 
 
 

La fiche de présence est remplie :  
 

Blonbou Franck, Ubornya’k Magdolna, Blandin Patrick, Dolmen Nicolas, Soyer 
Sophie, Herman  René, Valladon Dominique, Valladon Michel, Combet Thierry, 
Seite Yves, Seite Brigitte, Delta Paul Henri, Lucien Fred. 
 
 
 

1 : Approbation du PV de la précédente AG (2008) : 
Approuvé à l’unanimité 
 
 



2 / Lecture du rapport moral du Président : 
 
Pour la première  AG  nous pouvons vous présenter des comptes financiers 
largement excédentaires grâce entre autre, à une organisation « au plus serré » 
de notre exposition annuelle.  
Depuis 2007 nous participons ainsi financièrement, aux frais de déplacement de 
tout sociétaire représentant la SCRG dans un championnat national en 
métropole.  
En 2009 la SCRG a : 
- participé  aux frais d’organisation des 2 Championnats Régionaux organisés 

cette année en Ring (prise en charge des billets d’avion du juge et d’un 
homme assistant),  

- indemnisé à hauteur de 500 euros nos 5 représentants Ring au Championnat 
des Dom-Tom en métropole (2 de plus que 2008 (Rodrigue Latchmann, Paul 
Henri Delta, René HERMANN, Abel OBERTAN et Victor VRECORD)  ainsi 
que Nicolas Dolmen et Franck Blonbou. Sans oublier  Onick DERAVEL, Dinh 
Nguyen exposants à la Nationale Américan Staffordshire et au Championnat 
de France 2009..  

 
EXPOSITION DE BEAUTE 

 
EXPOSITIONS : 
Nicolas Dolmen présente le compte-rendu de l’activité  « exposition » en 2009 sur 
notre Régionale. 
Il félicite le dynamisme de notre Régionale, de ses exposants, de ses chiens, de ses 
éleveurs qui tout au long de l’année 2009 ont dignement représenté la Guadeloupe.  
 
L’année 2009 aura été marquée par 2 évènements phares : 

- la Régionale d’élevage organisée le 12 juillet 2009 par la délégation 
Guadeloupe du CFABAS (Club Français des Amateurs de Bull terrier, 
d'American staffordshire terrier et de Staffordshire bull terrier) qui pour une 
deuxième édition, a été un grand succès tant par la quantité des chiens 
exposés (48 chiens inscrits) que par la qualité. Le juge invité était Madame 
EHM Véronique. A l’occasion de cette manifestation, un TAN (test d’aptitudes 
naturelles) a été organisé. Ce test permet de s'assurer de la sociabilité du 
chien. Composé de cinq épreuves, son obtention est nécessaire pour la 
cotation de son chien ou pour l'obtention du titre de champion de conformité 
au standard. 

 
- L’exposition de 2009 a pu accueillir une centaine de chien soit une baisse 

d’environ 15% par rapport à l’année dernière .La situation économique de l’ile 
n’a pas arrangé les choses. Nous devions nous associer à l’AVPLG pour 
coller avec leur journée sur l’errance canine. Cette manifestation n’as pas pu 
avoir lieu ce qui nous a pénalisé dans notre campagne de communication. 

 
- Cette exposition 2009 est la première organisée par le nouveau comité, nous 

continuons à travailler pour améliorer la qualité de nos expos. Je tiens à 
remercier tous ceux qui nous ont aidé de prés ou de loin, tant en organisation 
logistique qu’en bénévolat (sponsors, couple Valladon, Région Guadeloupe, 
……..) 



 
 
M. Nicolas Dolmen donne rendez-vous aux cynophiles guadeloupéens pour nos 2 
grandes manifestations programmées en 2010 à savoir :  

- la Régionale d’élevage prévue le 27 novembre 2010 par la délégation 
Guadeloupe du CFABAS 

- l’Exposition Canine toutes races le 28 novembre 2010. 
 

Championnat de France 14 Juin 2009 PARIS 

 

 HOTENTIK KARIBEAN DOG DIABOLO MASTER  

Juge BUTRINOVA Kornejilia,  

Classe : Jeune  (13 chiens engagés))       Excellent Non classé       

           CACIB Tours 24 mai 2009 

 

 HOTENTIK KARIBEAN DOG DIABOLO MASTER  

Juge CALLOC’H Richard,             Classe: Jeune (3 chiens engagés)                

-1 er Excellent, 

M E I L L E U R    J E U N E    AMSTAFF DE TOURS 2K9  

 AMAZONKA AMADEUS aka « Mimi »   

Juge : CALLOC’H Richard    Classe: Vétéran (2chiens engagés)                

-2éme, Excellent 

ERUPTION SLADE CZECH aka « Cisko » 

 Juge : OKKOLA Tuire          Classe: Intermédiaire (5 chiens engagés)      

Excellent, Non classé 

  

Nationale D Elevage  Tours 23 mai 2009 



HOTENTIK KARIBEAN DOG DIABOLO MASTER   

 

Juge F.ISTAS,                             Classe: Jeune (10 chiens engagés)  

-3 éme, Excellent 

 AMAZONKA AMADEUS aka « Mimi »   

 

Juge BERGUNDTHAL Cornelia       Classe: Vétéran (3 chiens 

engagés)                

-2éme, Excellent 

 

ERUPTION SLADE CZECH aka « Cisko »  

 

 Juge : PARSON.P          Classe: Intermédiaire (15 chiens engagés)      

Excellent, fini dans les 8 derniers 

-  
 

3 / Lecture du rapport du Président sur les perspectives pour l’année 2010 : 
 
En 2010, notre équipe  poursuivra cette même politique et continuera à aider 
financièrement tous nos sociétaires dans la pratique de leur passion et à 
accompagner, dans la limite de nos possibilités financières, tout projet visant à 
dynamiser notre Régionale. Lors d’une prochaine réunion SCRG, nous mettrons à 
jour les conditions pour bénéficier de l’aide de la canine. De plus, nous accentuerons 
nos efforts sur la formation, la valorisation des compétences et surtout l’amélioration 
de la qualité des chiens en Guadeloupe. Sans votre aide, soutien et participation à 
nos efforts, toutes ces formations seront vaines, nous comptons sur votre 
participation pour que vous répondiez présents. Nous attendons vos propositions 
pour l’avenir. 

 
Les objectifs et projets 2010 : 



- accroitre le nombre d’adhérents à la SCRG : nous sommes encore trop peu 
nombreux (42 membres dont une minorité d’utilisateur). Il faudrait que les adhérents 
des clubs canins soient d’office inscrits à la SCRG.  
- exposition décembre 2010 : aura lieu le 28 Novembre 2010 au vélodrome (élections 
oblige !!!).Le jury se compose de Mrs Kerihuel, Schaffner et Cassaghi 
- régionale d’élevage american staff : 27 Novembre 2010 avec non confirmation, WE 
cynophiles pour augmenter, on espère les exposants. 
 
-Formations : Formation à l’élevage canin, VAE certificat de capacité 
 
- utilisation : de longues et pénibles négociations entre la SCC, la CUN et les 
utilisateurs domiens, ont abouti à ce que la SCC prenne mieux en compte les 
utilisateurs domiens participant à la coupe des DOM en métropole. En 2009, la SCC 
a attribué une subvention de 300 euros à chaque participant antillais à la coupe des 
DOM ;  chaque participant sera pris intégralement en charge (restauration + 
hébergement) pendant 3 jours pour le weekend de la coupe des DOM et pendant 3 
jours pour la finale en Ring. En contrepartie, j’insiste sur le fait qu’il est 
INDISPENSABLE que les domiens se mobilisent pour être présents en quantité … et 
qualité, à cette coupe des DOM. Si on donne l’impression de préférer « rester à la 
maison », cela ne pourra que justifier la décision initiale de la CUN à savoir 
supprimer la Coupe des DOM. 
Ces 2 exposés représentent mon rapport moral et le rapport sur  les perspectives 
pour l'année 20010   
 
Approuvés à l’unanimité 
 
3 / Rapport d’activité pour l’année 2009 : 
 
 
                                         RAPPORT ACTIVITÉS RING 2009  
 
                        5 concours étaient programmés pour 2009 
 
L'année 2009 avait mal débuté, le concours du cck prévu le 10 janvier n'a pu se 
dérouler pour manque de licence d'un H.A. 
 
Heureusement, étant en vacances le juge était présent sur place et s’est présenté à 
titre gracieux. Il y a eu du positif car on a pu faire une sélection d'hommes assistants. 
2 candidats de la Guyane, 2 de la Martinique ,1 de la métropole et 2 de Guadeloupe 
ont participé, tous ont été sélectionnés. Les 4 autres concours se sont bien déroulés 
avec pour notre championnat la participation de chiens du club de Pierrelaye et le 
titre de champion obtenu par Rodrigue LATCHMAN avec son chien Umiak du Banc 
des Hermelles  
 
Au concours de Darko des chiens ayant participé à la finale du championnat de 
France ont concouru. Tout les concours se sont déroulés dans une bonne ambiance. 
Au championnat des DOM, on avait 6 chiens dont 5 qualifiés .Hélas , cela n’a pas 
marché , le seul qui s'en soit bien tiré et qui a fini 1er dans sa catégorie c'était le non 
qualifié Caid de Abel Obertan.  
 



Dans les objectifs de 2010 il y a la coupe des DOM où on peut envisager le titre de 
champion au vu du potentiel chiens qu'on présentera en 2010. La CUR prévoit 
l'organisation d'un stage de formation de moniteur de club incluant le mordant, et de 
moofa prévu vers le mois d'octobre. 
 
Les clubs bougent car au mois de février il y a eu un déplacement à St Domingue, on 
a obtenu la première place en éch. 3 devant 2 chiens de la métropole. Mr Valladon 
demande au président de CUR pourquoi attendre la fin de l’année pour organiser les 
stages. Mr Hermann répond que cela demande une organisation et du temps. Lors 
d’une prochaine réunion de comité , il soumettra cette idée. 
 
Approuvés à l’unanimité 
 
 
4 / Rapport financier de l’année 2009 : 
 
BILAN DE LA SCRG EN 2009 

Etat du compte en mars 2009 : 7500 € 
Total des dépenses: 9797,43 € 
Total des recettes : 14223,33 € 
Etat du compte en mars 2010 : 11925,90€ 
Evolution du compte sur une année : +59% 
 
BILAN DE L EXPO CANINE 2009 
Comparatifs des résultats des expositions 2008 et 2009 
Résultat 2008 : 4536,87€ 
Résultat 2009 : 6164,19€ 
Evolution du résultat de l’exposition sur une année : +35.9% 
Mr Onick DERAVEL étant absent pour cause familiale, le compte rendu a été fait par 
le président. Le bilan est positif et encourageant. Une gestion au plus serré et des 
opportunités nous ont permis de faire des économies intéressantes. 
5 / question diverses : 
 
Mr HERMANN organisera une réunion de CUR pour sensibiliser tous les 
utilisateurs au fait de faire adhérer tous les membres des clubs de Guadeloupe. 
.Une réunion sera diligentée pour mettre l’organisation en place. 
 
PV fait le 10 mars 2010  

 
Le Président de la SCRG   

Nicolas DOLMEN 
 


