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Réunion CEACR  

du Samedi 16 avril 2011 

Présents : 
AOC Creusot (Président : CHAROLLES B.), CSPA Girolles (Présidente et CTR: BARBON D.), Cercle cynophile 

nivernais (Président : MARTINEZ J.), Club dijonnais du chien de sports (président : LAHAYE E.), CANISPORTS du 

Val de Loire en Bourgogne (Présidente : CHARLON S.), M.F.R Semur en auxois (Vice président : BONIN JL et 

Moniteur de la MFR : SULLIOT A.), ESCCR Chatenoy ( Présidente : BŒUF MT), ESC Macon (VINCEROT M.), Club 

canin de Montbard (présidente : PELLICIOLI N. et vice présidente et secrétaire : RENAUD A.), Club canin 

migennois ( Secrétaire : FOURNET M.), Educ Agility Passion Sanvignes (Présidente : CEFIS I. et secrétaire : 

DUMOUT C.), Association Cynophile de Villeneuve la Guyard ( Responsable informatique : KOWALLZYK O.), Club 

canin Autunois (MICHAUD G.), Education et Sport Canin Montcellien (Délégué chien visiteur : GAGNAIRE D.) 
 

Excusés : 
FAVRE R. (Président SCB), JARLES C. (BARGES), JOLY JL. (LOUHANS), TACHY A. (JOIGNY) et TILLIER C. 

(Webmaster ceacr-bourgogne.fr) 

 
Tour de table de présentation et remerciements aux personnes présentes. 
Remerciement à Nancy COYNEL pour le travail qu’elle a effectué en tant que secrétaire CEACR depuis la 

création de celle-ci. Elle avait de très bon rapport avec l’ensemble des personnes. Présentation d’Aurélie 

RENAUD, nouvelle secrétaire de la CEACR car il n’y a eu qu’une candidature donc elle est élue de fait 

après approbation scrutin à mains levées. Ses coordonnées : Aurélie RENAUD 15 Rue Romagon 10360 

ESSOYES, 06-32-84-71-91, renaud.aurelie@wanadoo.fr . 
 

Attention, il faut maintenant envoyer vos mails pour Bernard CHAROLLES à l’adresse suivante : 

ceacrbourgogne.bc@orange.fr 
 
Transmission des cartes SCB : 
Mr BOUVET a envoyé plus de 1000 cartes SCB depuis le début de l’année, s’il y a des erreurs sur les 

cartes, le contacter au 06-01-85-76-29. 

A partir de ce jour, les demandes de cartes SCB sont a envoyer à : 

Florence LEONARD-NOLLE 

2 Route de PANFOL 

89740 ARTHONNAY 

 

Ensuite, il y a un traitement en interne. Les présidents doivent faire la liste des adhérents pour lesquels 

ils demandent une carte SCB. 
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Informations : 
Le président de la SCB, Mr FAVRE, demande à ce que tous les clubs lui envoient leurs statuts par mail 

ainsi qu’à Bernard CHAROLLES si le club propose une activité CEACR et à Monique NOURY si le club 

propose une activité CUR. Le but est de voir si les statuts sont toujours en adéquation avec les statuts 

types de la SCC. S’il y a des choses a revoir, les informations seront transmises directement au club 

concerné. 

Lorsque les clubs organisent leur assemblée générale, il faut penser à inviter Mr FAVRE et le président 

de la commission de laquelle il dépend. Cela permet a la SCB de voir la vie du club. Il faut également 

penser à envoyer les comptes rendu des assemblées générales. Quand un représentant de la région est 

présent à l’assemblée générale, cela permet d’apporter des éclaircissements.  
 

Calendrier des activités cynophiles 2012 : 
Sur le calendrier, il manque la date du Flyball de Magny sur Tille.  

Pensez à envoyer les dates assez rapidement car celui qui donne sa date en premier sera prioritaire. Le 

calendrier officiel est transmis à la CNEA en octobre mais il est important que chacun donne ses dates 

bien avant. 

Dominique BARBON souligne qu’il est dommage que ce soit toujours les mêmes clubs qui organisent les 

finales sachant que certains clubs n’en ont pas organisées depuis 2000. Concernant 2013, les clubs de 

Montbard et Darois se portent volontaires pour les organiser. La seule obligation dans l’organisation des 

sélectifs est de prendre tous les concurrents Bourguignons même si le nombre dépasse 75 chiens. Le 

juge ne doit pas venir de la régionale et ne pas avoir trop jugé dans la région durant l’année. Penser à 

prévoir un 2ème juge proche en cas de besoin. Pour un concours avec un terrain et deux juges, le nombre 

de concurrents ne doit pas dépasser 100 seniors et 12 espoirs. 

 L’organisation d’un sélectif ne change pas d’un concours normal. Dominique BARBON insiste sur le fait 

que s’il n’y a pas de sélectif, il n’y a pas de finales. 

Si un club change sa date de concours pour organiser le sélectif de l’année dans les dates imparties, 

Dominique BARBON s’engage a bloquer la date habituelle du concours pour l’année suivante. 
 

Fiche d’identification CNEA : 
Remplir la fiche et la renvoyer à Dominique BARBON car la CNEA refait son site. En cas de changement 

dans le club, envoyer cette même fiche (en cochant la case Modification). Cette fiche doit être remplie 

entièrement. 
 

Fichiers CNEA.zip suite au concours : 
Ces fichiers sont à envoyer à Dominique BARBON par mail ou à lui transférer sur clef USB le jour du 

concours. Dominique BARBON a 8 jours pour envoyer ce fichier à Mr GARCIA. En cas de besoin, le club 

doit conserver ce fichier 18 mois. 
 

Demande de licence : 
Les envoyer en double exemplaires à Dominique BARBON pour plus de rapidité. Il faut remplir toute la 

feuille. Pour la 1ère demande de licence, il est impératif de joindre une photocopie du CSAU ou du CAESC 

au nom du licencié. Les espoirs n’ont pas besoin du CAESC. 
 

Concours 2011 : 
 Club de Messigny : Pour cause de travaux, le concours du 17 juillet 2011 est annulé. 

 ESC Montceaules Mines : Concours du 06 juin 2011, les engagements vont partir. Le juge est Mr 

TIMMERMANS. Le club ne compte pas de licenciés agility pour le moment mais prêt à continuer 

de proposer cette activité. 

 Autun : Concours le 30 juin 2011. Ce club est sous la tutelle de la SCB en attendant la réelection 

d’un Comité. Mr FAVRE aurait reçu 8 candidatures pour entrer au Comité directeur, le vote par 

les adhérents va être prochainement mis en place. Un délai de réflexion est laissé au club. 

 Semur en Auxois : Concours le 19 juin 2011. L’exposition canine et le concours d’agility devraient 

avoir lieu au même endroit. Le lieu n’a pas encore été défini. Le même jour aura lieu le Championnat 

de France des caniches. Dominique BARBON se renseigne pour obtenir les engagements pour la 

spéciale de races. 



 

 
Changements dans certains clubs : 
 Sanvignes : Le président a changé, la nouvelle présidente est Mme CEFIS Isabelle. Le concours 

d’agility du 31 juillet 2011 est maintenu. Le remboursement de l’aide financière est toujours 

d’actualité suite à la mise en place de ce club. 

 Montbard : La nouvelle présidente est Mlle PELLICIOLI Noémie. 
 

Bilan licences 2011 : 
 332 cartes de bases dont 39 cartes de base conducteur, 

 280 licences agility dont 36 cartes conducteur agility 

 23 licences jeune conducteur, 

 1 licence canicross, 

 9 licence Obérythmée. 
 
Plus de demandes qu’en 2009. 

 
Stage MEC1 : 
Le stage s’est déroulé sur 3 jours (Formation les 5 et 6 mars 2011 et Examen le 09 avril 2009). Il a eu 

lieu à Chatenoy le Royal avec 38 inscrits. Il y a eu 37 participants à la formation et 36 le jour de 

l’examen. 34 personnes ont été reçues. 

Le formateur était Jean BONY, un vétérinaire du Creusot est intervenu. Le jour de l’examen, les jurys 

étaient Jean BONY, Dominique BARBON, Bernard CHAROLLES et un éducateur du club de Chatenoy. 

Les participants venaient de partout (Rhone Alpes, Centre, Oise…) Les comptes devraient être équilibrés 

car les salles ont été prétées gracieusement. 

Aujourd’hui, il y a 28 moniteurs de plus en Bourgogne. 

Suite à ce stage, une demande émerge pour le MEC2 mais difficile de l’organiser par rapport au 

calendrier. A ce jour, il y a eu 3 stages MEC1 en Bourgogne et toujours pas de MEC2. 

Concernant les autres stages, c’est le même problème donc orienter vers les régionales proches. Si un 

club souhaite organiser un stage, ne pas hésiter à contacter la SCB pour obtenir un soutien et bâtir un 

budget. 

Les 3 et 4 septembre 2011 aura lieu un stage de Chiens Visiteurs, il reste 7 places. Le stage coute 46 

euros, il se déroule à Mellecey (71) avec Mlle Alexandra CREUSOT. 
 
Site WEB : 
A 11 mois : 

- 30900 connexions soit 92/jour en moyenne, les deux dernières semaines avec la reprise des 

concours, c’est en moyenne 130 connexions par jour, 

- 214000 pages vues sur cette période soit 640 pages/jour avec ces deux dernières semaines 

une moyenne de 770 pages vues par jour. 

Vous pouvez trouver le bilan à 9mois :  

http://www.ceacr-bourgogne.fr/utilitaires/frequentation/index.html 
 

Autres activités, nomination de responsables régionaux : 
 Flyball/Frisbee : Hélène FOURCOT, 

 Canicross : la CNEA essaye de relancer sur un niveau loisirs,. Au vu de nombre de 

licenciés, il n’y aura pas de délégué pour l’instant. 

 Chiens de Trait : Mr NOURY Roger, 

 Chiens visiteurs : Mr GAGNAIRE Didier, 

 Jeunes conducteurs : voir dans les clubs si les parents des jeunes seraient partants 

pour organiser des entrainements, des changements de terrain, rencontres avec anciens 

jeunes conducteurs… 

 Obérythmée : Mme RICHARD Mireille, 

 Agility : voir pour des délégués départementaux volontaires pour s’investir surtout dans 

la Nièvre. 

 

http://www.ceacr-bourgogne.fr/utilitaires/frequentation/index.html


 

 
 
Souhaits des clubs : 

 Vêtements au couleur de la Bourgogne : blousons, sans manche. Bernard CHAROLLES 

se charge de demander un devis. 

 Intervention des clubs dans des lieux extérieurs : Envoyer un courrier au président 

de la SCB pour intervenir, préciser le lieu et la date. Envoyer un double à Bernard 

CHAROLLES. Attention au délai et vérifier la déclaration a la DSV. 

 En cas de démonstration d’agility, la SCB n’impose aucun tarif de prestation. 

 Il y a une proposition de démonstration le 08 mai 2011 a Charolles, la SCB propose 

230€ mais le club doit apporter son matériel et 5 ou 6 personnes pour faire la 

démonstration. 


