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Bilan réunion informelle de 23/09/09 du  comité restreint de la SCRG 

présents : BLOMBOU Franck;  COMBET Thierry;   DERAV EL Onick; Nicolas Dolmen 

La réunion du Comité s'est tenue au domicile et  sous la présidence de de Nicolas Dolmen.Les
membres ont étés conviés par messagerie électronique et/ ou par SMS .
La séance s ouvre à 19:30 

*Point sponsoring : 
Nicolas  a rappellé à chacun la nécessité de recourir au sponsoring meme venant de petites
structures . 

*organisation de l' expo :
un point rapide a été fait sur l avancement au niveau de l exposition . Il convient de faire une
relance aux exposants . Le secrétariat doit se charger de contacter au plus vite les cliniques
vétérinaires de Saint martin pour leur envoyer la feuille d engagement ainsi que l'affiche de l
expo . 

Entretemps; le comité a reçu une proposition d UNIK productions pour des affiches au format
A2 . C est une proposition intéressante à valider en comité . En terme d affichage; c est un plus
non négligeable . 
Concernant l hébergement des juges;  le budget alloué pour la location doit se situer entre 60 et
90 €/Jour  pour une formule hébergement+ petit déjeuner . 

Concernant le stand alimentation ; la proposition antérieure visant à réduire à 250 € le cout
demandé au prestataire qui sera choisi est jugée encore trop lourde à supporter car il faut se
rappeller que ce sera un petit artisan ;et qu' il faut quand meme que celui ci puisse avoir une
marge de manoeuvre . Il est donc proposé de réduire cette participation au seul fait que celui ci
mette  boisssons et  repas  à  disposition  du comité  .  L'organisation  (nombre  de personnes  à
prévoir +formule demandée au prestataire) sera à définir au plus vite en comité .

Une présentation du bilan financier est à prévoir pour la réunion du 25/09/09 en comité plus
large . 



*la coupe des DOM .
 Il est rappellé que la coupe des dom aura lieu le 10/10/09 . son organisation est gérée par
les clubs en interne .

• il est intéressant pour  chaque éleveur de présenter son activité et ses chiens via des supports
divers et ce afin de promouvoir la production locale au cours de l exposition  

enfin  pour  info;  le  comité  dans  son  intégralité  doit  etre  informé  de  l  intention  de
démissionner du comité de la part de Mr VRECORD Victor . Cette démission devra etre
matérialisée par écrit de façon plus formelle afin d etre entérinée  par le comité .


