
Bernard CHAROLLES 
1665 route de la Fiotte au Moulin 
71210 Saint-Eusèbe 
b.charolles.pumi@orange.fr 
06 37 24 11 64 
 
 

          Mesdames et Messieurs les Président(e)s 
 

                     Après l'Assemblée Générale élective du 30 avril, le Comité directeur de l'ACT 
BOURGOGNE, m'a réélu Président de la Commission Éducation et Activités Cynophiles de 
la Territoriale de BOURGOGNE. 
 
Conformément au souhait du comité et pour envisager une efficacité maximale de cette 
commission, il a été décidé de faire appel aux compétences des adhérents des Clubs 
Bourguignons. 
Je vous demande donc de bien vouloir m'adresser par mail les candidatures du ou des 
adhérents de votre club qui seraient intéressés pour faire partie de ladite commission. 
 
Pour cerner au mieux toutes les activités CNEAC, il serait intéressant que nous ayons un 
représentant de toutes les disciplines : 

 AGILITY Développement, formation, compétition 
 JEUNES CONDUCTEURS 
 DOG DANCING 
 CANICROSS/MARCHE 
 HOOPER 
 CHIENS VISITEURS 
 AGILITY loisirs et seniors 
 COMMUNICATION : secrétariat et site 

 
  La commission pourra être composée de 6 à 10 membres selon candidatures et les réunions 
pourront se faire au maximum en visioconférence pour éviter les déplacements. 
La composition définitive de la commission sera entérinée par le prochain Comité directeur de 
l'ACTB fixé au 30 juillet 2022 : je vous demande donc de m'adresser par mail ou courrier les 
candidatures de votre club, avec si possible petit texte de motivation et photo de la ou du 
candidat(e) au plus tard le 15 juillet prochain. Cela vous laisse un peu de temps pour réfléchir, 
consulter et convaincre celles et ceux qui voudront bien participer au développement de nos 
activités. 
 
Comptant sur votre implication et celle de vos adhérents, et dans l'attente de vos propositions 
et à disposition pour tous renseignements complémentaires par mail ou téléphone. 
 
Amitiés Cynophiles 
 

Bernard CHAROLLES 
Président CEACT BOURGOGNE 

 
PS: le Président de l'ACTB et le CTT sont membres de droit de la commission. 


