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RÉUNION DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANINE RÉGIONALE DU CENTRE
Le jeudi 12 janvier 2012, à 17 h, à la ligue du Centre de basket à Saran (Loiret).
Présents : Mmes Joëlle BARDET, Danielle CACARD, Arlette JAFFRÉ, Françoise VERNON.
MM. Jean BONNIN, Pascal BOUÉE, Jean-Claude BOURBON, Bernard DANGER, Imré HORVATH, Jean-Yves
LEFÈVRE, Roger ROULLEAU, Jacques LOISEAU, Pierre MAISONNEUVE, Alain MARQUIS, Pierre ROUILLON.
Absents excusés : Mme Chantal FAYE, MM. Joël MAGON, Claude VOILET.
Ordre du jour : conseil de discipline, monsieur Dominique SÉNÉCHAL ; communication, site ; commission Fédération ;
assemblée générale du 31 mars 2012 ; affaires en cours : Dreux, Pannes, Lévriers, Romorantin ; demandes
d’affiliations, demandes diverses ; commissaire aux comptes, finances : intervention de la trésorière ; commission
chasse, prochaine réunion, Game Fair ; questions diverses ; date de la prochaine réunion.
La séance est ouverte à 17 h 10. La réunion est enregistrée sur dictaphone. Le président remercie les membres du
comité d’avoir avancé l’horaire habituel d’une demi-heure car il y a un conseil de discipline à l’ordre du jour et présente
ses vœux pour 2012.

Conseil de discipline (M. Dominique Sénéchal) :
M. Sénéchal avait été convoqué à ce comité pour y être
jugé en conseil de discipline mais il ne s’est pas
présenté, n’a pas averti et n’a pas envoyé de mémoire.
Après un récapitulatif des faits qui lui sont reprochés, le
comité décide de suspendre M. Sénéchal pour une
durée de deux ans de tous concours au niveau de la
SCRC et demande une extension de la sanction au
niveau national à la SCC.
Communication, site :
La SCRC a investi dans une paire de Kakémono et un
Roll Up. Ils serviront pour la communication, lors de
toutes les manifestations organisées par notre régionale.
M. Horvath va réactualiser le document intitulé SCRC,
la passion du chien, tiré l’année dernière pour qu’il soit
distribué au sein des manifestations régionales.
Un tirage va être fait pour que M. Maisonneuve puisse
en avoir pour son exposition de Bourges et les autres à
suivre.
La SCC a décidé de ne plus imprimer les fiches sur les
chiens de race. Des fiches de groupes vont peut-

être voir le jour à la SCC en remplacement des fiches
individuelles.
Site de la SCRC :
Les comités des sections ne sont pas mis à jour.
Chaque section va attendre que les élections soient
terminées avant de faire leur mise à jour de leur
comité.
M Rouillon demande à M. Bouée de donner plus
d’informations sur la commission chasse par exemple
sur les clubs et associations de chien de chasse ainsi
qu’à Mme Jaffré sur l’utilisation.
Le président souhaiterait que les départements
figurent à côté des différents clubs afin d’informer plus
facilement les non initiés des clubs sur leur
département et de faire apparaître à la fin du club pour
ceux qui le veulent le lien Internet de celui-ci. Il
aimerait aussi que les clubs de chiens à l’eau, de
lévriers, de chasse figurent aussi par département.
M. Horvath et Mlle Hallereau se chargeront de ce
travail.
Le site est visité 90 à 100 fois par jour en moyenne.
Les feuilles d’engagement des expositions peuvent
être mises aussi sur le site en les faisant parvenir à M.
Horvath.

