
 

 
 

Commission d’Éducation et d’Activités 
             Cynophiles Régionale 
La Fiotte 
71290 SAINT EUSÈBE 

Tél. 03 85 78 59 62 – 06 18 64 12 49 - Email : ceacrbourgogne.bc@orange.fr 

 

Réunion CEACR  

du Samedi 24 septembre 2011 

 

Présents : 
FAVRE R. (Président SCB), AOC Creusot (Président : CHAROLLES B.), CSPA Girolles (Présidente et CTR: 

BARBON D.), Cercle cynophile nivernais (Président : MARTINEZ J.), C.U.R. (Présidente : NOURY M.), Club 

dijonnais du chien de sports (Président : LAHAYE E.), M.F.R Semur en auxois (Vice président : BONIN JL et 

Responsable des sections sportives à la MFR : SULLIOT A.), Education et Sport Canin Montcellien (Délégué 

chien visiteur : GAGNAIRE D.), Club canin de Montbard (Présidente : PELLICIOLI N. et vice présidente et 

secrétaire : RENAUD A.), Club canin Migennois (Vice président : IDRAME A.), Educ Agility Passion Sanvignes 

(Présidente : CEFIS I. et Trésorier : CHEVALIER A.), Association Cynophile de Villeneuve la Guyard (Président : 

NEGRONI G. et Educateur : KOWALCZYK D.), ESCCR Chatenoy (Présidente : BŒUF MT), Club canin Autunois 

(Vice président : GOUTTEBELLE A.), Club Sportif Canin Louhannais (Président : JOLY JL.), Education et Sport 

Canin Montcellien (Président : CHEVRIER JP.), Cercle Canin De L’Auxerrois (Président : COCHET L. et 

Secrétaire : VEYRAT C.), Amicale Bourguignonne Chiens Sauvetage Aquatique (Président : NOURY R.), Centre 

De Connaissance Canine De Messigny (Présidente : MORIZE M.), Déléguée Flyball-Frisbee (FOURCOT H.), Club 

Canin Joigny (Présidente : TACHY A.), Club d’Education et de sport canin Nuiton (Président : DUFOUR T. et 

Trésorier : BEGIN), Education Sports Canins Magnytillois (Trésorier : MEHEU J. et Secrétaire : ERRARD N.) 

 

Excusés : 
BRIAND M. (ESC MACON) 

 

Modifications a apporter au compte rendu de la réunion CEACR du 16 avril 2011 : 
- Ajout dans la partie Bilan licences 2011 : Chiens visiteurs : 14 licences. 

- Modification dans Calendrier des activités cynophiles 2012 : Dominique BARBON souligne qu’il 

est dommage que ce soit toujours les mêmes clubs qui organisent les sélectifs régionaux 
sachant que certains clubs n’en ont pas organisées depuis 2000. 

 

Calendrier 2012: 
Ce calendrier doit prendre en compte les expositions de beauté et les séances de confirmation en 

Bourgogne.  
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Dominique BARBON précise qu’il est important de vérifier sur le calendrier 2012 le nom des 

responsables ainsi que les numéros de téléphone. La mention du juge n’est pas obligatoire mais peut 

être intéressante pour les pointages.  

 

Concernant l’Obérythmée, il y a toujours une démonstration lors de l’Exposition de Macon. En 2012, 

une salle est mise à disposition pour un concours officiel d’Obérythmée. Le coût du juge sera pris en 

charge par la SCB. Il faut juste un club qui prenne en charge le concours pour avoir un code 

PROGAGIL. 

 

Le calendrier est envoyé par Dominique BARBON en octobre à la CNEA. 

 

Les dates des finales agility 2012 : 

- Championnat de France : 9 et 10 juin 2012 en Limousin, 

- Grand Prix de France le 7 et 8 juillet 2012 en Pays de Loire, 

- Finale Trophée par équipe : 11 et 12 août 2012 en Rhône Alpes, 

 

Pour le Sélectif du Trophée par équipe Région Est, c’est le 19 et 20 mai 2012 près de Mulhouse. 

 

Changements au calendrier 2012 : 

- Concours d’agility de Sanvignes : reporté au 15 juillet 2012, 

- Concours d’agility de Louhans : reporté au 27 mai 2012, 

- Concours d’agility de Messigny : reporté au 05 août 2012, 

- Concours d’agility de Montbard : reporté au 24 juin 2012, 

- Ajout du concours de Flyball de Messigny le 04 août 2012, 

- Annulation du concours de Flyball de 21 juillet 2012 à MagnyTillois. 

 

René FAVRE insiste sur le fait qu’il vaut mieux inscrire une date sur le calendrier et l’annuler car il 

est impossible d’ajouter une date au calendrier une fois validé par la CNEA. 

 

Une question émerge : Serait-t-il possible que les clubs aient une date fixe pour que le concours ait 

lieu chaque année à la même date ? Malheureusement, ce n’est pas possible en fonction des 

différentes manifestations et des dates des finales nationales. 

 

Lorsqu’un concours est annulé, il est important de prévenir rapidement la CEACR et Dominique 

BARBON. 

 

Licences 2012 : 
Dominique BARBON nous explique comment remplir les demandes de licence 2012. Surtout, il faut 

bien lire les annotations. 

Sur la demande de licence, il faut coller la Carte de Base. Il faut envoyer la demande de licence en 

double exemplaires.  

 Pour les renouvellements, s’il n’y a pas de modifications, il suffit de faire 4 croix, signature du 

président, signature du conducteur et signature du propriétaire (même si c’est le même). 

 Pour les renouvellements avec changement de club ou d’adresse : remplir en rouge les cases 

correspondantes uniquement. 

 Pour les nouvelles demandes, il faut tout remplir. Si la personne commence l’agility, il faut 

joindre deux photocopies du CAESC ou du CSAU (au nom de la personne qui demande la 

licence). Si la personne a déjà été licenciée (avec un autre chien), remplir dans la partie 

conducteur : Déjà licencié sous le n° et joindre une photocopie de la carte de tatouage et du 

LOF en un seul exemplaire.  



 

 Pour les espoirs, pas besoin de CSAU ni de CAESC. Un espoir qui passe en senior n’en a pas 

besoin non plus. 

 Pour les cartes conducteurs, remplir comme s’il s’agissait d’une nouvelle licence. 

 

Ne pas hésiter à contacter Dominique BARBON en cas de questions, sinon pour toutes licences mal 

renseignées, 5 euros seront demandés pour les frais de dossier. 

Concernant les chiens provenant d’un refuge ou de la SPA, s’il a été identifié, il est enregistré au 

fichier. Il est donc possible d’obtenir un duplicata de la carte d’identification.  
 

Nationale de Travail du Berger Allemand (Septembre 2012) : 
 

Elle aura lieu les 07-08 et 09 septembre 2012 à Chalon Givry, Prairie Saint Nicolas.  

Elle est réservée aux Bergers Allemands.  Ne pas hésiter à venir aider pour l’organisation de ce 

concours d’agility le dimanche 09 septembre 2012. La Bourgogne n’ayant pas de code Progagil, il 

faudrait qu’un club se charge de cette partie.  
 

Stage de flyball : 
Un stage officiel est organisé le 26 et 27 novembre 2011 au Creusot par Hélène FOURCOT. C’est un 

week end pour développer les disciplines flyball et frisbee. Pour participer à ce stage, il faut au 

minimum la carte de base CNEAC. 

 

Il ne faut pas hésiter à contacter Hélène FOURCOT pour organiser des moments de découvertes de 

ces disciplines dans les différents clubs car elle se déplace avec du matériel pour les pratiquer. 

L’objectif étant de faire découvrir ces disciplines et éventuellement de les développer en Bourgogne.  

 

Stage de formations : 
Le Monitorat en Education Canine 2ème degré devait être organisé mais ce n’est pas simple de réunir la 

disponibilité du formateur, du vétérinaire et d’une salle. Le club de Sanvignes propose d’organiser 

cette formation mais il reste à synchroniser l’organisation pour définir des dates. 

 

Au niveau de la demande des clubs, la volonté d’un nouveau stage s’oriente vers un Monitorat en 

Education Canine 1er degré (estimation d’environ 20 participants potentiels). Les stages s’effectue 

sous l’égide de la Société Canine de Bourgogne et est ouvert aux régionales voisines. 

 

Bilan du stage chiens visiteurs : 
Le stage chiens visiteurs a eu lieu le 03 et 04 septembre 2011 à Mellecey en Saône et Loire. Il a réuni 

15 personnes venant de Bourgogne, Centre et Ile de France. Il y a eu 14 résultats positifs. Ce stage 

s’est très bien déroulé et la maison de retraite a été très accueillante. La venue du président de la 

Société Canine de Bourgogne a été très appréciée.  

René FAVRE précise que c’est très enrichissant car on ne peut être insensible aux personnes âgées. Il 

encourage ces actions et remercie les acteurs. 

 

Un prochain stage sera organisé en 2013, les présidents sont donc invités à motiver leurs adhérents 

qui souhaitent entrer dans cette démarche. 

Pour être chien visiteur, il faut une licence (la demande doit être accompagnée du diplôme de stage 

photocopié ainsi que de la fiche vétérinaire). 

 



La licence chien visiteur n’engage pas le club mais une convention doit être signée avec le lieu dans 

lequel intervient ce binôme. René FAVRE rappelle qu’il s’agit d’un engagement moral surtout et que 

c’est une discipline pour laquelle il faut un engagement total. 

 

Question diverses : 
 Le logiciel de gestion des concours d’agility change et devient Progesco à partir de Janvier 

2012. Son utilisation sera obligatoire et ce logiciel permettra un accès direct au fichier CNEA 

grâce à un accès internet. Il faudra toujours transmettre le fichier CNEA à Dominique. 

 Responsable informatique : Christian JARLES ne souhaite plus être responsable informatique 

régional. Ce poste sera donc proposé à Christian TILLIER et Fabrice LALIGANT 

conjointement. Des stages seront organisés au niveau régional. 

 Sites CEACR Bourgogne : il y a toujours de plus en plus de contacts journaliers. Les résultats 

des concours et des photos sont en lignes rapidement. Pensez à faire vivre ce site en envoyant 

vos feuilles d’engagement pour vos concours, les événements qui ont lieu dans vos clubs, les 

comptes rendus de stage… 

 La périodicité des réunions CEACR Bourgogne reste à 3 par an (avril, septembre et décembre). 

 Equipement vestimentaires aux couleurs de la Bourgogne : 2 propositions de devis pour des 

blousons ont été faites. Le prix brut se situe entre 35 et 40 euros et la Société Canine de 

Bourgogne en prendra une partie en charge qui doit être définie. 

 René FAVRE précise que la Société Canine de Bourgogne peut servir de conseil pour les clubs 

qui connaissent des soucis. « Nous sommes là pour éduquer les chiens. Etre président, c’est le 

poste à critique. Merci de la responsabilité que vous assumez. Chaque club a des statuts et 

seuls les statuts peuvent aider à sortir des situations difficiles. Pensez à les envoyer le plus 

rapidement possible pour que la SCB les regarde et constate des points qui ne sont pas à votre 

avantage. Aussitôt qu’il y a quelques choses qui ne va pas avec une personne, convier cette 

personne et expliquez vous, il y a toujours des solutions. Toujours penser que quand on traite 

une affaire de personnes, c’est au détriment des chiens. ». 

 Dans certaines régionales, il y a un concours spécial CEACR avec la participation d’un juge 

régional afin de récolter une cagnotte. Au vu du calendrier, plutôt favoriser la période 

hivernale. Il est encore possible de le mettre au calendrier de l’année prochaine ou pendant une 

exposition.  

 Pensez à retirer les panneaux de signalisation des concours ou évènements canins que vous 

mettez aux bords des routes. 

 

René FAVRE précise que le retard dans les cartes SCB est rentré en ordre. Pensez à envoyer vos 

statuts à René FAVRE, Bernard CHAROLLES et Dominique BARBON. Lorsque vous organisez une 

assemblée générale, pensez à envoyer une invitation à la SCB. Si un club ne peut pas organiser son 

concours annuel, le signaler à la SCB qui peut faire preuve de compréhension. Concernant le calendrier 

2013, la SCB s’est portée candidate pour le Championnat de France de Beauté à Macon. Les 

récompenses de décembre seront remises à celles et ceux qui ont porté les couleurs de la Bourgogne. 

Bravo et Félicitations aussi aux jeunes. 
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