REUNION CEACR BOURGOGNE
Samedi 11 Décembre Maison Familiale Rurale de Semur en Auxois
Début réunion : 10H 45 faisant suite à réunion CUR
Présent (e)s : Mmes D. BARBON (CTR et CSPA GIROLLES) Ch. VEYRAT (AUXERRE)
RENAUD A et DAUTRICHE L (MONTBARD) BŒUF M.T (CHATENOY)
MORIZE M (MESSIGNY) TACHY A (JOIGNY) DELCROIX C (AOC CREU
SOT) COYNEL N (LOUHANS et Secrétaire CEACR) NOURY M (Présidente
CUR)
MRS BOUVET R (Trésorier SCB) MARTINEZ J (CHALLUY) TILLIER Ch.
Webmaster, COIT A, DUMOUT Ch., CHEVALIER A (SANVIGNES)
PONSA A et LUKEC A (MAGNY /TILLE) IDRAME A (MIGENNES)
JARLES Ch. (BARGES) NOURY R (ABCSA) SULLIOT A et BONIN J.L
(MFR SEMUR) VINCEROT M (MACON) ROBERT P (GIVRY)
CHAROLLES B (AOC CREUSOT et Président CEACR)
Absent(e)s excusé(e)s : FAVRE RENE Président SCB, JOLY J.L (LOUHANS)
DUFOUR Th. (NUITS St GEORGES), COCHET L. ( AUXERRE )
MEHEU J (Magny), LUKEC (Présidente MAGNY) GAGNAIRE D
(GT Chiens Visiteurs).
1)CONCORDANCE LICENCES /CARTES SCB après rappel du règlement intérieur de
la SCB stipulant que tous les adhérents des clubs bourguignons doivent être aussi adhérents
de la SCB et pour éviter certaines anomalies constatées en 2010 (licenciés Cneac non
adhérents SCB) les Présidents de club devront joindre dorénavant à leur demande de licences
adressées à la CTR ,un engagement sur l’honneur comme quoi tous les adhérents de leur club
pour lesquels ils sollicitent une licence sont bien adhérents SCB pour l’année en cours .Les
présidents de club devront effectuer les vérifications nécessaires et seront tenus comme
responsables en cas de non concordance. Bien entendu, des recoupements seront effectués
entre listings SCB et CTR.
2) CALENDRIERS 2011 et 2012 Après accord du Président FAVRE. Les deux clubs
récemment mis en stage d’affiliation sont autorisés à ajouter les concours suivants au
calendrier 2011 Eap SANVIGNES: Concours agility le dimanche 31/07
Esc MAGNY/TILLE Concours FLYBALL samedi 13 /08
Concours Agility le dimanche 14/08
Ces nouvelles dates seront officiellement ajoutées au calendrier SCB et transmises par la CTR
à la CNEAC; par ailleurs D BARBON demande à tous les clubs de se pencher dés à présent
sur le calendrier 2012 , en particulier en ce qui concerne l’organisation des Sélectifs régionaux
Elle diffusera les appels pour le calendrier 2012 dès le printemps.
3.) NOUVEAUX CLUBS Mr COIT pour le club de SANVIGNES et LUKEC pour le club
de MAGNY présentent leurs clubs respectifs et retracent les circonstances ayant conduit à la
naissance de ces deux nouveaux clubs .Ces deux clubs ont été mis en stage d’affiliation lors
de la dernière réunion du Comité SCB. A leur demande le Comité SCB a également décidé
d’attribuer à ces deux clubs une aide de démarrage d’un montant de 2500 euros chacun,
remboursable sur un délai de 3ans.
Le versement de cette aide à l’équipement du club sera effectif après signature d’une
convention en cours de préparation entre le Président de la SCB et le Président de ces clubs :
cette convention prévoira les modalités de remboursement de l’aide de démarrage ainsi que
les garanties prises en cas de défaillance.
4) SITE INTERNET CEACR Christian TILLIER Webmaster du site fait état d’une
fréquentation toujours en hausse du site, avec des pics liés aux évènements organisés sur le

territoire bourguignon. Les vidéos des parcours sont très regardées, le calendrier des concours
2011 a été téléchargé de très nombreuses fois et la provenance des visiteurs toujours aussi
diversifiée. Il serait souhaitable d’acquérir le logiciel Agility Blues pour la mise en ligne des
parcours ainsi que divers matériels pour améliorer les prises de vue s des parcours (demandes
faites auprès de la SCB). Remerciements à Christian pour la qualité du site qui dessert bien
nos disciplines et met en valeur les activités sur le territoire bourguignon.
5) CHALLENGE AMITIE
mêmes constatations que pour la CUR :date peu propice en
haute période de concours et sélectifs ,mais pas d’autres dates disponibles pour l’ensemble
des disciplines , donc restera à cette date Le règlement devra favoriser l’implication des
équipes débutantes pour lesquels il peut être un tremplin et un déclencheur vers la
compétition , et constatation que les agilitystes sont de plus en plus nombreux à participer à ce
challenge ,a suivre donc prochain Challenge jeudi ASCENCION 20111 à CHALON GIVRY
6)STAGES FORMATION 2011 2012
STAGE formation moniteurs 1er degré( MEC1)
Les 5/6 mars 2011 prévu au CREUSOT déplacé sur CHATENOY LEROYAL car location
salle trop onéreuse Examen prévu le samedi 9 avril toujours à Chatenoy
Formateur Cneac : Mr JEAN BONY (VICHY)
Vétérinaire / Dr C WIEME (LE CREUSOT)
Feuilles participation mises en ligne sur site CNEA ,CEACR BOURGOGNE et par le canal
CTR
Objectif 20 à 30 stagiaires
Prévision stage moniteur 2eme degré (MEC 2) qui se déroule sur 3 week-end complets,
beaucoup plus lourd à organiser ,formateurs plus rares et plus éloignés , donc stage plus
onéreux ,mais beaucoup demandé car nombreux moniteurs 1er degré en Bourgogne et très peu
de 2eme degré
Eventualité faire 1 module formation en novembre voire un en décembre et examen début
2012 Lieux possibles MFR Semur en Auxois ou MF Agencourt Voir dispo formateurs
7)BILAN AUTRES DISCIPLINES Effectifs stables en Obérythmée et pour chien visiteur
Malgré annulation stage 2011
Plutôt en baisse pour Canicross/vtt car multiplicité fédérations s’en occupant avec rivalités
entre elles, en baisse aussi pour le FLYBALL avec espoir de relance par H FOURCOT qui
redevient Bourguignonne et mise en place stages frisbee par la CNEAC (peut-être à
Besançon)
Ecoles du Chiot très fréquentées dans tous les clubs.
Attelage activité pratiquée uniquement à l’ABCSA pour l’instant, mais convient bien à tous
les gros chiens Développement à prévoir
8) RECOMPENSES tous les finalistes aux Championnats de France ainsi que Podiums
GPF et TROPHEE de France seront récompensés par la SCB cet après midi selon liste fournie
par D. BARBON.
Bonne performance d’ensemble des agilitystes Bourguignons et mentions spéciales aux deux
équipes sur le podium des Trophées de France : les BORTERAUSTRAL en Seniors et surtout
les PETITS BOUTS en ESPOIRS sur la plus haute marche du podium
Remerciements à la MFR. SEMUR pour son accueil
9) DIVERS
Informations concernant les nouveaux parcours OPEN+ et JUMPING+
Qui verront mise en application début 2011
Info concernant le logiciel V8 pas opérationnel début 2011 (Ch. JARLES)
Attention à la conformité des obstacles au règlement en application début 2012
Fin de réunion : 12h45

