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SOCIETE CANINE REGIONALE 

DE GUADELOUPE (SCRG) 
 

Association loi 1901, reconnue d'utilité publique. 
Affiliée à la Société Centrale Canine  

 

Président : Nicolas DOLMEN– 4 Lot Villa Belle rivière  – La BOUCAN – 97115 STE ROSE 
 : 06 90 50 49 68     Email : info@hotentik.fr   

 
Réunion du comité en date du 17 janvier 11 à 19H au domicile de Mr DOLMEN 
 
 
Etaient présents : BLONBOU Franck, DERAVEL Onick, SOYER Sophie, François, 
DERAVEL Isabelle, HERMANNE René, VINCENOT Nicole, DOLMEN Nicolas 
 
Etaient absents : SINIVASSIN Yann, COMBET Thierry 
 
Le président formule ces vœux au comité et explique dans les grandes lignes les objectifs de 
2011 pour l’association. 
 

� ASSEMBLEE GENERALE 2011 
 
Après consultation du comité, l’assemblée générale de l’association aura lieu le 19 
Février 2011 au Karaibes Hôtel au Gosier à 16H.Les convocation ont été envoyé par 
courrier et e-mail. 
 

� 2 EME SALON CANIN  
 
La deuxième édition du salon canin sera organisée au Vélodrome Gourdeliane le 
samedi 19 et Dimanche 20 Novembre. Comme l’année précédente, le samedi sera 
réservé à la Régionale d’élevage CFABAS et le dimanche le CACS de l’ile. Des 
activités diverses sont au programme durant ces deux journées. 
Le jury du salon canin 2011 est composé de : DESSERNE Sylvie (Juge all round )qui 
jugera la régionale d’élevage CFABAS et le CACS de Guadeloupe. 
CALLOCH Richard (Juge du 3 éme groupe) jugera le CACS de Guadeloupe et Mr 
SOULAT spécialiste du 2 éme Groupe. 
 
Nous profiterons pour organiser le weekend  du 5 et 6 Novembre 2011 la coupe de 
Guadeloupe de Ring et le premier championnat d’obéissance .Mr HERMANN est 
chargé de proposer un juge couplant ces deux disciplines .Le lieu sera déterminer lors 
de la prochaine réunion. 
 
 
 
 



SCRG | WWW.SCRG.FR 
 

2 
 

� FORMATION ELEVEUR GUADELOUPE 2011 
 

La SCRG organisera le 13-14et 15 Mai 2011 la première session de »FORMAATION 
A L’ELEVAGE CANIN »qui sera assuré par Mr MAISON Frédéric(Vétérinaire, 
éleveur et formateur agrée de la SCC).Le lieu de la formation et le tarif seront transmis 
dans les plus brefs délais. 
 
 

� NOUVEAU SITE INTERNET SCRG 
 
Pour être plus dynamique et informatif, la SCRG a pour projet de changer son site 
internet pour qu’il soit plus attractif, dans l’ère du temps et surtout proches de ces 
adhérents. Le devis de la société a retenu notre attention. Le site sera opérationnel 
dans les plus brefs délais. Mr DOLMEN est chargé de suivre le projet. 
 
 
 

� Questions diverses 
 
Mme SOYER propose de diffuser les affiches du 2 éme salon canin dés début février 
pour sensibiliser le public très tôt .Mr DOLMEN trouve cette idée intéressante et 
essayera de proposé lors de la prochaine réunion de comité une ébauche d’affiche. 
 
 
 
 
 
Clôture de la réunion a 21H45 

 
  


