
 
Réunion  

Commission d’Education et d’Activités Cynophiles Régionale 
samedi 12 décembre 2009 à Granges 71 

  
 
Bernard Charolles, président de la commission demande un tour de table, où chacun se présente afin 
que tout le monde se connaisse. 
 
Nom Fonction Club 
Christine Descaves Educateur Chatenoy le Royal (71) 
Marie Thérèse Bœuf Présidente Chatenoy le Royal (71) 
Christian Tillier Adhérent et webmaster Chatenoy le Royal (71) 
Muriel Briant Resp agility Macon (71) 
Jean Luc Joly Président Louhans (71) 
Michel Vincerot Président Macon (71) 
Nastasya Morize Educateur et responsable des 

jeunes conducteurs en 
Bourgogne 

Messigny et Vantoux (21) 

Muriel Morize Présidente et trésorière adjointe 
comité SCB 

Messigny et Vantoux (21) 

Solange Charlon Présidente Neuvy sur Loire (58) 
Dominique Barbon Présidente et CTR de 

Bourgogne 
Girolles (89) 

Bernard Charolles Président Le Creusot AOC et de la 
CEACR 

René Favre Président de la Société canine 
de Bourgogne 
Membre du comité de la SCC 

 

Roger Bouvet Trésorier de la Société canine 
de Bourgogne 

 

Mr HUSSON Adhérent Club cynophile Nivernais (58) 
José Martinez Président Club cynophile nivernais (58) 
Bernard Roucayrol Vice président Joigny (89) 
Lucien Cochet Président Auxerre (89) 
Marie Thérèse Jarles   
Christian Jarles Président Barges canins (21) 
Aurélie Tachy Trésorière Joigny (89) 
Mme BAUT Adhérente Joigny (89) 
Michel Detilleux Vice président Joigny (89) 
Didier Gagniaire Resp Chiens Visiteurs Montceau les Mines (71) 
Pascal Mathiaud Président Autun (71) 
Monique Noury Présidente CUR  
Nicolas Jarles   
 
Roger Bouvet fait remarquer que sa seule adresse mail valide est : 

bouvet.roger@neuf.fr 
René Favre fait un point sur les problèmes rencontrés au sein du club de Joigny, qui connaît de gros 
dysfonctionnements. Le président, Gérard Desquets est absent depuis 2 mois. M. Favre écrit en 
LRAR à M. Desquets pour lui demander explications et demande à M.Roucayrol, le premier vice 
président d’assurer l’intérim de la présidence. 
 
Sélectif du Trophée de la SCC par équipe : 
 

Ancy le Franc (89) les 22 et 23 mai 2010 
La Bourgogne fait partie de la grande région EST, et c’est le club de Girolles qui va organiser ce 
sélectif. 
Il n’y avait pas d’autre régionale qui souhaitait organiser ce sélectif. Or si aucun sélectif n’a lieu, les 
places (400) auraient été distribuées aux autres grandes régions. 
Fabrice Lalligant, du club de Girolles et ami du maire d’Ancy le Franc a présenté son projet à cette 
commune qui a adhéré tout de suite à l’idée, en mettant à disposition leur stade municipal. Une photo 
des lieux circule dans l’assemblée. 
 
Dominique Barbon fait remarquer que cette épreuve, du fait qu’elle se fasse par équipe est très 
appréciable. Tout ceux qui ont participé en 2009 à Vittel et à Montélimar peuvent témoigner.  



 
Tous les chiens peuvent participer (LOF et non LOF). Il suffit de créer une équipe de 3 chiens 
minimum ou 4 chiens maximum de même catégorie avec au moins 2 races différentes. Les équipes 
de 3 chiens n’ont pas de joker. 
Le prix de l’engagement est fixé nationalement à 15€ par couple maître-chien, soit au total 60 € pour 
une équipe complète. 
Les jeunes conducteurs peuvent faire des équipes. L’engagement est gratuit. Un jeune conducteur 
peut intégrer une équipe d’adulte, mais à ce titre il devra payer son engagement de 15€. 
 
Nastasya Morize demande si cette année, les jeunes conducteurs engagés partent tous ? Dominique 
Barbon va se renseigner. 
 
Le règlement cette année a changé, chaque éliminé comptera pour 50 points. 
Les équipes interrégionales sont autorisées car ce n’était qu’une interprétation personnelle du 
règlement de Monsieur Kiefer en 2009. 
 
Dominique Barbon fait remarquer que cette organisation est très lourde pour le club de Girolles. Il faut 
accueillir 4 juges pendant 2 jours. 
Girolles va donc avoir besoin de l’aide de la SCB et de tous les clubs que ce soit financièrement et 
physiquement : prêt de parcours, main d’œuvre, etc… 
Jean-Claude Tiercelin demande si la CNEAC a dégagé une ligne de budget pour aider les clubs à 
l’organisation ?  
Non, elle a juste fait un règlement qui dit que l’engagement est à 15€. 
René Favre pense que la SCC pourrait au moins prendre en charge les frais de juges. Il va demander 
la mise à l’ordre du jour de ce point à la réunion du comité de la SCC qui doit avoir lieu en janvier. 
Les trophées ( 15 )  et les médailles(60) pour les concurrents seront pris en charge par la SCB 
 
Bernard Charolles souhaite mettre en place un groupe de travail inter régional, pour que les CTR et 
les présidents de CEACR des toutes les régionales qui composent la grande région EST puissent se 
rencontrer. Pourquoi ne pas demander une cotisation à toutes les autres régions ? 
René Favre donne son feu vert à Bernard Charolles pour créer ce groupe de travail. 
 
Finale du Grand Prix de France : 
 

Le Creusot 3 et 4 juillet 2010 
La règle a changé au niveau financier : les 20€ d’engagement vont à la SCC (et plus sur un compte 
ouvert à cette occasion) qui prend en charge les juges et le groupe de travail. Reste à la charge de 
l’organisateur l’hébergement de M. Petitdidier et d’un intervenant de la CNEAC. 
René Favre fait remarquer que le Conseil général de la Saône et Loire ne versera plus de subvention. 
Comme en 2008, le club du Creusot AOC va solliciter les clubs pour venir en aide. En 2008, les 
bénévoles était pour moitié du club du Creusot et pour moitié des clubs de la régionales. 
En 2010 il faudra mettre à disposition 3 terrains en simultané. 
Roger Bouvet dit que 70 cages suffiront. 
 
Site Internet de la CEACR : 
 
René Favre annonce que le site de la SCB va changer à partir du 1

er
 janvier 2010. 

Avant chaque modification était facturée. Désormais les modifications seront faites par une personne 
de la SCB. Deux liens permettront d’aller sur les sites de la CUR et de la CEACR. 
C’est Christian Tillier, du club de Chatenoy le Royal qui a accepté d’être le webmaster du site de la 
CEACR. Bernard Charolles invite tous les présidents à exprimer ce qu’ils attendent de voir sur ce site. 
Des liens vers les sites des clubs pourront être créés. 
Il n’y aura pas de forum de discussion, trop lourd à administrer. 
L’adresse mail pour envoyer des informations à Christian Tiller est : 
 

christian.tillier@free.fr 
 
René Favre fait remarquer qu’il aura un droit d’accès et qu’il pourra intervenir sur le contenu si 
quelque chose d’indélicat est publié. 
 
Bernard Charolles adresse ses remerciements à Christian Tillier qui a accepté cette mission. 
 
Statistiques et licences CEACR pour 2010 : 
A ce jour 189 licences ont été émises, mais il en manque encore une quarantaine. 
 

 



 
AGILITY 

Classe / Catégorie Nombre 
Seniors A 31 
Seniors B 28 
Seniors C 98 
Seniors D 6 
Poussins 10 
Juniors 16 

AUTRES DISCIPLINES 
Canicross 2 
FlyBall 4 
Obé Rythmée 17 
Chiens Visiteurs 9 
 Soit au total (provisoire) 226 cartes de bases. 
Bernard Charolles fait remarquer qu’il n’existe pas de responsable pour le canicross dans le groupe 
de travail. Mais deux cani-crosseurs de son club seraient peut être intéressés. 
 
Dominique Barbon annonce que pour 2010 tous les borders collies LOF sont en catégorie C. Pour les 
types border la réponse sera apportée fin janvier 2010. 
C’est aux conducteurs, par l’intermédiaire de leur président de renvoyer les éventuelles licences dans 
une autre catégorie, pour les faire changer en licence C. 
On suppose que ce changement est gratuit car rien n’est indiqué sur ce point. 
 
Stages pour 2010 : 
Bernard Charolles demande s’il est utile que notre régionale organise un stage MOFAA et un 
monitorat 2

ème
 degré. Y a-t-il suffisamment d’éducateurs intéressés pour se lancer dans ces 

organisations ? 
Un questionnaire sera envoyé à tous les présidents pour recueillir leurs réponses. 
 
La BER : 
Le club de Macon s’est proposé pour l’organiser en 2010. Une date est avancée : le 30 mai 2010. 
Il est convenu de limiter cette fois ci le nombre de participants. 
Dominique Barbon suggère de ne prendre que les 3

ème
 degré et les 2

ème
 degré susceptibles de passer 

en 3
ème

 degré. Rien n’est décidé pour le moment. 
 
Obé Rythmée : 
Mireille Richard souhaite faire un stage tourné vers la chorégraphie. Christian Jarles, son président dit 
qu’il n’est pas au courant. 
 
Chien Visiteur : 
Didier Gagniaire souhaite en organiser un les 28 et 29 août 2010. au même endroit que le précedent : 
POUILLOUX 
 
Ecole du chiot : 
C’est Michel Joly de l’Amicale Dijonnaise qui l’organise. Date à préciser 
 
Challenge de l’amitié : 
On note une grosse baisse de la participation. Il s’agit peut être d’un problème avec le choix de la date 
(jeudi de l’ascension) au plein milieu de la période la plus chargée de la saison. Il faut également 
revoir le règlement en ce qui concerne l’agility. 
Une commission est chargée de réfléchir à ce problème 
 
Divers : 
Les dates prévisionnelles de concours pour 2011 seront à rendre pour fin janvier 2010. Dominique 
Barbon adressera un mail à tous les présidents après les fêtes de fin d’année. 
 
René Favre donne la date du Championnat de France de beauté les 10 et 11 juillet à Villepinte. ( 
 
Les 7,8,9 et 10 juillet 2011 aura lieu le championnat du Monde de Beauté à VILLEPINTE également 
 
Solange Charlon lance un appel : elle cherche de la moquette ou une astuce pour s’en procurer à 
moindre frais pour organiser un concours en salle. 
 
La secrétaire de séance,                                                                                        Le Président, 
Muriel MORIZE                                                                                                      Bernard CHAROLLES 


