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Exercice 2018

Ordre du Jour :

- A pprobation du PV de l’AGO du 5 février 2018
- Rapport moral du Président
- Rapport d’activités du Secrétaire Général
- Rapport financier de la Trésorière Générale
- A pprobation des comptes 2018 de l’ACTF
- Ratification des cooptations de Réjane BEGHIN &
Jacky RENAUD
- Activités des Commissions
- Attribution des subventions
- Questions diverses
- Proclamation des résultats du scrutin
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Membres absents excusés :
M.CHARLET, M. CUYNET, M.BOUTER, M. SCHUTZ, Mlle PRETET, Mme DUPLESSIS, Mme ESPERONNIER, M.et
Mme JOB, M.MARMOT, Mme SCHWARTZ, M. RENAUD, M. Mme ROUILLON, M. Mme METENIER ;
Membres présents :
ABISSE Jean François, AERENS Marina, BALIKO Yolande, BEGHIN Réjane, BENETRUY Corinne & Didier, BIGNOSSI
Christine & Bernard, BLAISON Gilles, BOUJU Jean Paul, BROSSELARD Cécile & Jacques, BUFFARD MORET
Christine, CLOTILDE Michelle, DAILLOUX Sylvain, DEL RIZZO Olivier, DELALANDE Jeannine & Gérard, DEMESY
Jocelyne & Patrick, DEMONGEOT Angélique, DURIAUX Catherine, FARGET Michel, GARNY Josette, GAY Edwige,
GUILLOT Aurore, GODIN Graziella, GOETZ Danielle & Eric, GRANDCLEMENT Jean Pierre, GRIFFOND Daniel,
HAUSTETE Claude, HENIN Raphael, JACQUET Philippe, LELU Serge, LIOCHON Sabrina & Alain, MARLET Anne,
MARQUET Stéphane, MEUNIER-ROUSSE Corinne, MICHAUD Simone, MONGENI Esther, MORIN Michel,
PITALIER Patrick, POIROT (GHIRARDELLI) Carine, REMY Xavier, RILLET Catharine, SCHIBENY Jonan, SCHWARTZ
Daniel , SEGUIN Jean Louis, SILBERREISS Thierry, THIROLLE HENIN Jacqueline, VALLET Gille

Mise en place du bureau de vote :
Présidente du bureau de vote : Réjane BEGHIN
Assesseurs : Florence MALSOT et Daniel GRIFFOND

Rapport Moral du Président
Daniel SCHWARTZ

Les Assemblées Générales des associations sont toujours des
moments privilégiés au cours desquels les responsables de ces
structures peuvent rencontrer de manière conviviale les adhérents et
converser ainsi avec eux...Cette année notre AGO revêt un caractère
particulier en ce sens qu’elle est « élective » et donc un nouveau
Comité sera issu du processus électoral statutaire...Je veux remercier
vivement les membres présents à cette assemblée qui a repris cette année la route de
BESANCON...
Pour revenir sur ce point, je suis quand même quelque peu surpris du nombre fort réduit de
nouveaux candidats à ce scrutin 2019....Serait-ce la preuve que vous faites totalement
confiance au Comité actuel, ce qui serait sans doute rassurant mais il ne faut pas se voiler
la face, ce phénomène est désormais récurrent dans pratiquement toutes les Associations
(Canines ou autres..)...Le BENEVOLAT tel que nous le connaissons a-t-il encore un bel
avenir, je n’en suis pas certain... ?? D’autres sujets d’intérêts dans la vie pour les « jeunes
générations », le fait également que les dirigeants sont maintenant, à peine en place,
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soumis aux attaques et critiques en règle sur les réseaux sociaux qui seront peut-être les
« fossoyeurs » de notre cynophilie et à ce sujet je suis bien placé pour le penser...Quoi qu’il
en soit il est quand même bon de rappeler que ce système associatif dont les « pouvoirs
publics » s’enorgueillissent souvent date de 1901...Sans commentaire... !!!!
Cette année 2018 a été comme d’ordinaire, fertile en événements et le programme évoqué
l’an passé a été parfaitement mené à terme.
L’Exposition Canine Nationale de VESOUL, dont c’était la seconde édition, a été couronnée
de succès tant au niveau du nombre d’exposants que de visiteurs et nous avons eu l’honneur
et le plaisir d’y accueillir Monsieur Alain CHRETIEN, Maire de VESOUL, qui a particulièrement
apprécié ce type de manifestation qu’il ne connaissait pas...Rendez-vous est déjà pris pour
notre CACS le 8 mars 2020...
Notre traditionnelle participation à la Foire Comtoise de BESANCON a été une réussite avec
l’aide des associations de race qui nous rejoignent depuis plusieurs années sur le site et qui
amènent ainsi une excellente animation supplémentaire pour les nombreux visiteurs bien
intéressés par les chiens...Pour cette manifestation devenue emblématique pour l’ACTFC
nous avons toujours besoin d’aide pour le montage et le démontage et bien sûr aussi pour
assurer au mieux les démonstrations et les présentations de races...Nous comptons donc sur
votre forte participation afin de donner au grand public la meilleure image possible de la
cynophilie française...
La confirmation de DOLE, au mois de mai également, rassembla bon nombre de participants
et elle rend bien entendu service aux propriétaires de chiens de notre région mais aussi des
régions voisines...Nous avons toujours le projet d’en organiser dans l’avenir deux par an,
comme le font pas mal d’autres Territoriales....
Dans les événements marquants de 2018 il faut également citer la « Sélection Nationale
d’Hommes Assistants Ring » organisée de main de maître par le Cercle Cynophile
Damparisien sous couvert du Groupe Travail Ring de la Commission d’Utilisation Nationale
« Chiens de Berger et de Garde »...Un record de candidats engagés à cette épreuve
incontournable et une totale réussite sur un site sportif parfaitement adapté mis à notre
disposition par la Ville de DAMPARIS...
Tous nos Clubs d’Education canine et d’Utilisation ont bien rempli leur mission et on très
bien mené à terme le calendrier 2018 des divers concours...Il ne faut jamais oublier que les
1350 Clubs de ce type en métropole et dans les DOM/TOM sont quelque part une vraie
« force vive » de la cynophilie puisque, rien que pour la CUNCBG il y a plus de 1100 concours
organisés chaque année au niveau national...En Franche Comté on y ajoutera bien sûr les
très nombreuses épreuves concernant les activités de la CNEAC, les concours de lévriers, les
concours troupeau, travail à l’eau...etc... et toutes les épreuves dans le domaine de la chasse
organisées par l’ACTFC et les Associations de Race des 4e, 6e, 7e et 8e groupes de races...A
noter également l’excellente organisation du « sélectif agility par équipe » sur les terrains
sportifs du Pasquier à DOLE avec le concours de plusieurs Clubs Francs Comtois... Le
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calendrier 2019 a été établi lors de notre traditionnelle réunion des Clubs avec une nouvelle
formation sur l’application des statuts et règlements intérieurs mis en place en 2015, textes
leur garantissant, il est bon de le rappeler, un fonctionnement harmonieux selon les règles
établies ...
Vous aurez davantage d’informations sur les activités concernant l’Utilisation du chien grâce
aux rapports des responsables de nos Commissions et de nos « animateurs de disciplines »
et vous verrez qu’il n’y a pas de « chômage » en Franche Comté...
Notre Comité et la Commission des Expositions ont bien travaillé tout au long de l’année afin
d’assurer un parfait fonctionnement de notre associations aussi bien qu’une bonne
organisation de nos manifestations et je veux ici adresser mes vifs remerciements et toute
ma reconnaissance à tous ceux qui font partie de ces deux structures de notre Canine,
comme d’ailleurs à ceux qui font partie de toutes nos autres Commissions...Vous aurez tout
à l’heure à vous prononcer sur la cooptation de nos deux collègues, Réjane BEGHIN et Jacky
RENAUD déjà très investis dans nos diverses activités...

Un nouveau Comité, mais vous avez bien compris qu’il ne sera pas vraiment « bouleversé»
se réunira après notre AGO pour élire statutairement notre « bureau ».
Nos finances sont très saines et nous mettons tout en œuvre pour une bonne gestion de ce
poste primordial dans la vie d’une association : nous avons la chance d’avoir une trésorière
aussi efficace qu’ordonnée et rigoureuse et c’est, vous pouvez me croire, une grande
sérénité pour notre Comité et moi-même...Nous avions majoré le montant des subventions
accordés par l’ACTFC à nos adhérents, aussi bien à titre individuel que personnes morales et
c’est une forme de reconnaissance pour tous ceux qui portent au plus haut les couleurs de
notre Canine Territoriale...
Comme chaque année je rappelle que nos rapports avec notre Fédération, la Société
Centrale Canine, sont très bons et je vous invite à découvrir sur ce nouveau « portail SCC »
toutes les avancées mises en place aussi bien pour les associations affiliées que pour les
éleveurs, les utilisateurs...La SCC a fait, depuis plusieurs années, un énorme effort de
communication et nous le voyons encore cette année avec la seconde édition du « Trophée
SCC des Chiens Héros » pour récompenser les « chiens au service de l’homme » mais aussi
en 2018 l’appel pour la mise en œuvre d’un monument rendant hommage aux chiens des
dernières guerres puisque cela n’avait jamais été fait...Les informations données par
exemple par communiqué de presse sur le nouveau « TOP 10 » des races canines en France
n’avait jamais eu un tel retentissement puisque cette information cynophile a été relayée
dans TOUS les journaux, par les chaines de TV et les stations de radios...Il est essentiel que
le grand public entende parler de la Fédération dont nous dépendons et c’est ainsi que nous
ferons au mieux la promotion du chien de race en général et bien entendu de nos propres
activités...
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Ce point me permet de rebondir sur un sujet d’actualité puisque vous savez tous que nous
avons dû annuler l’organisation de notre Exposition Canine Internationale à BESANCON en
mars 2019...Un « salon vente de chiots » était programmé sur même site quelques semaines
avant notre épreuve de « sélection canine » : Nous n’avons pu obtenir le report de ce salon
« marchand » et notre exposition a donc été transférée à DOLEXPO à la même date bien sûr
pour éviter tout problème sanitaire...Ces « salons vente » commencent à avoir de plus en
plus d’opposants dans toute la France et celui de BESANCON a déclenché une pétition de
plus de 40 000 signatures...Nous ne pouvons que nous associer à ces mouvements et
contrer ces salons par une meilleure information diffusée aux amateurs potentiels de
chiens : Si nous sommes présents à la Foire Comtoise depuis de nombreuses années, c’est
aussi pour cela...Mais chacun d’entre nous se doit aussi de communiquer autour de lui pour
bien expliquer la bonne marche à suivre pour faire l’acquisition d’un chiot, c’est un rôle
incontournable que nous devons remplir à notre niveau...Vous savez que la SCC statue de
plus en plus sur l’adaptation de ses divers protocoles et règlements au « Bien Etre Animal »,
que ce soit dans les épreuves « standard » ou les épreuves d’Utilisation ;

En luttant aussi contre ces mercantiles qui font honteusement le commerce des chiens, nous
irons dans le bon sens et c’est bien...
Nous continuons à animer nos sites internet et notre page FB pour vous donner, aussi bien
qu’au « monde extérieur » la meilleure information possible sur nos activités...Nous serions
très heureux de recevoir des articles et photos illustrant la « Cynophilie Franc Comtoise »
dans tous ses domaines, ces différents postes de communication sont à votre disposition...
Je voudrais aussi ne pas oublier notre « sponsor », la Société « BELCANDO » toujours prête à
soutenir toutes nos actions et je peux vous garantir qu’il est appréciable pour nous d’avoir
un partenaire aussi fiable et fidèle pour le meilleur accomplissement possible de toutes nos
« missions statutaires »...
Encore un grand merci à tous les BENEVOLES, adhérents ou membres de nos Clubs, qui se
sont investis (ou qui le feront bientôt...) à nos côtés pour que notre Canine, qui fêtera ses 40
années d’existence en 2021, reste efficace comme elle sait l’être et puisse développer
encore de nombreuses activités dans sa zone d’action géographique...
Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale et j’aurai plaisir à répondre tout à
l’heure à vos diverses questions...
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Rapport d’activités du Secrétaire Général
Xavier REMY

Bonjour à tous,
J’ai la dure tâche de vous rendre compte de l’activité de notre association pour l’année
écoulée. Pas évident au vue du nombre d’actions menées par l’ensemble des membres du
comité et des bénévoles.
Pour la partie gestion générale, le comité s’est réuni à 5 reprises ; l’ordre du jour type est :
Le point sur l’avancée de la préparation des grands évènements à venir et la validation des
décisions liées à ceux-ci. La présentation du bilan des évènements passés, la planification des
manifestations futures. Il est également fait un point sur l’activité des diverses commissions :
suivi du calendrier, changement dans les clubs d’utilisation, attribution de subventions etc…
Les responsables des commissions sont en permanence à l’écoute des clubs, des adhérents
et du public. Ils assurent avec les animateurs le suivi des épreuves, la mise en place des
stages et des formations diverses.
Cette année nous avons enregistré et traité deux plaintes à l’encontre de concurrents lors
d’un concours d’utilisation. Le comité s’est donc réuni en conseil de discipline pour instruire
ces deux dossiers, entendre les mis en cause, rendre un verdict.
Pour assurer le bon déroulement de nos expositions, de nos séances de confirmation toutes
races et de la Foire comtoise, notre commission des expositions s’est réunie officiellement 4
fois. Cela ne comprend pas les rendez- vous de ses membres avec les élus, les directeurs de
site et les divers partenaires...
Il faut mettre en place le plan de communication, l’hébergement, la restauration, la gestion
des postes des bénévoles, convoquer un jury, gérer les défections ; vous l’avez compris c’est
un travail colossal qui est assuré par les membres de cette commission pour faire de nos
événements des réussites. Il convient de se rappeler que les bénéfices de ces manifestations
assurent une grande partie du budget de notre canine.
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Ainsi 2018 a vu se tenir avec succès :
Le CACS de Vesoul, plus de 1000 chiens engagés ; la séance de confirmation toutes races a
également été une réussite avec 200 chiens présentés ; la séance de confirmation chien de
berger lors de la Sélection HA a également bien fonctionné.
Notre présence à la Foire comtoise a permis de présenter au public un grand nombre de
races et chacun a pu apprécier à sa juste valeur les démonstrations d’activités cynophiles
réalisées par les clubs d’utilisation Francs comtois.
60 compétitions ont été programmées en 2018 par les clubs d’utilisation de notre
territoriale, preuve du dynamisme Franc comtois. Ce sont des moments de convivialité et de
sport. Les Présidents de commissions et leurs animateurs vous présenteront leurs bilans.
Le comité travaille d’ores et déjà sur les programmes 2019 et 2020 ;
Au menu 2019 : l’Exposition Canine Internationale « CHIEN MON AMI » du 31 mars 2019 à
DOLE EXPO. Il reste des places pour venir aider à la tenue de cette manifestation, merci de
prendre contact avec Christine BIGNOSSI.
La Foire Comtoise les 25 et 26 mai 2019. Là aussi nous comptons sur vous tous
pour présenter vos chiens, faire connaitre votre discipline et en assurer des démonstrations.
Prochainement vous recevrez les feuilles d’inscription, réservez d’ores et déjà votre WE et
venez faire la foire à Besançon.
La séance de confirmation toutes races à Damparis le jeudi 30 mai.
Au menu 2020 notre amie Mady SCHWARTZ travaille déjà sur la composition du Jury du
CACS de Vesoul qui aura lieu le 08 Mars 2020.
Le temps passe vite pour tous les membres du comité.
Merci de votre attention.
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COMPTE RENDU FINANCIER
Michelle CLOTILDE

Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2019
Ci-dessous, vous trouverez sous forme de tableau, le compte de résultat de l’ACT-FC pour 2018.
PRODUITS

Cotisations

2018

CHARGES

5 186,00

Frais administratifs

2018

8 519,18

PARTICULIERS

2 386,00

Frais bureau,timbres, tel, internet

1 539,22

CLUBS

2 800,00

Déplacements

4 846,77

Assurance

2 121,35

Commissions et Manisfestations
Repas AG

14 708,14
-709,03

C.U.T.

-4 562,67

C.T.E.A.C.

-1 245,22

C.A.C.I.B.

0,00

Cotisations
Frais bancaires

Frais de fonctionnement

FOIRE COMTOISE

-425,00

Loc. Immob. + Div.

CHASSE

-748,10

Petit matériel - entretien

TRAVAIL A L'EAU
FIELD LEVIER

-1 050,00
587,93

CACS

11,84

1 682,40
1 395,60
286,80

Divers (Cadeaux, dons….
Pharmacie

11 797,62

CONFIRMATIONS Seules

5 062,61

Sponsor Belcando

6 000,00

Autres charges

0,00

Autres charges
Autres charges exceptionnelles
Produits
Financiers
Autres

2 405,61
2 325,61
80,00

TOTAL DES PRODUITS (I)

22 299,75

TOTAL DES CHARGES (II)

10 201,58

RESULTAT (I-II)

12 098,17

Résultat positif en 2018, dû principalement au CACS de Vesoul (+ 11 797.62 €), notre contrat avec
notre sponsor Belcando, les confirmations seules, et les cotisations particuliers et clubs ainsi qu’une
baisse des Frais Administratifs et des frais de fonctionnement.
SUBVENTIONS : CUT :
2 650.00 €
CTEAC : 750.00 €
TRAV.EAU : 1 050.00 €
CACIB : 1 020.00 € (clubs
participants)
CHASSE :
150.00 €

RAPPEL : On peut noter que les subventions versées aux clubs et aux adhérents (5620 €) dépassent
largement le montant des « cotisations CLUBS »
Page 9 sur 41

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE FRANCHE COMTE

Dimanche 10 Février 2019 à Besançon
Ci-dessous le tableau reprenant l’Actif et le Passif de l’ACT-FC qui représentent les Avoirs de l’ACT-FC
au 31/12/2018
BILAN AU 31/12/2018
ACTIF

2018

Disponibilités

171 898,88

Chèques à encaisser
C.I.C. - Cpt. courant
C.I.C. - Livret A Sup Assoc.
C.I.C. - Bons de Caisse

6 606,40

PASSIF

2018

Fonds de réserves

173 582,49

Excédents nets au 31/12/N-1

161 484,32

Résultat de l'année

12 098,17

70 019,85
8 579,35

C.I.C. - Cpt Epargne s/Livret

26 693,28

Dettes

C.I.C. - C.A.T. Tempo Capi

60 000,00

Facture à recevoir (Redev.. A payer )

-

Charges constatées d'avance
CACIB 2019

2 341,61

Factures à établir
TOTAL ACTIF

Produits constatés d'avance
Cotisations

174 240,49

TOTAL PASSIF

658,00
658,00
174 240,49

Des questions ??

Quitus à la trésoriere de l’ACTFC :
Le quitus est donné à la trésorière à l’unanimité des présents.

Ratification des cooptations au Comité de Réjane
BEGHIN et de Jacky RENAUD soumise à l’AGO :
Ces deux cooptations sont ratifiées à l’unanimité des présents.
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Comptes rendus des Commissions :
COMMISSION D’UTILISATION TERRITORIALE
Rapport de la CUT
Jacky BROSSELARD

Monsieur le Président
Mesdames et Messieurs les Membre du Comité
Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs de FRANCHE COMTE
Messieurs les animateurs des disciplines gérées par la CUN-CBG
Mesdames, Messieurs
Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019.
Je présente les excuses de Messieurs Philippe CUYNET animateur OBE, Eric CHARLET,
animateur pistage,
Les années se suivent et se ressemblent, je n’ai toujours pas plus d’animateurs que
l’an dernier. Sur les 9 disciplines que gère la CUNCBG, je n’en n’ai que 4 qui ont un
animateur. Le MONDIORING avec Dominique MARMOT, l’OBEISSANCE avec Philippe
CUYNET, le PISTAGE Français avec Eric CHARLET et le SAUVETAGE FCI avec Xavier REMY.
Cette année encore, je l’espère, Eric GOETZ le Président du club de La Vallée du Breuchin
acceptera de me faire un rapport sur ce qui s’est passé en Franche Comté pour l’IGP et le
Pistage FH en 2018, Je l’en remercie.
Je suis toujours surpris qu’une discipline comme le RING qui attire beaucoup de
compétiteurs et beaucoup de monde lors des épreuves, n’aie pas encore trouvé un
animateur dans notre territoriale depuis une dizaine d’années, alors que les ‘’ringueurs’’
remplissent régulièrement les sites des réseaux sociaux, sans jamais se proposer pour
animer la discipline dans notre territoriale. J’en suis vraiment désolé. Mais après tout ce qui
s’est passé au niveau national dans le RING courant 2018, rien ne me surprend. Je trouve
dommage qu’on en soit arrivé là et je ne sais plus trop qu’en penser. Je dois être, sans
doute, trop naïf et trop optimiste.
J’en resterai là.
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En 2018, tout ce que nous avions prévu avec les clubs qui se sont engagés à nos
côtés, à part le stage COMMISSAIRE OBE qui a été annulé 2 fois et qui finalement a eu lieu la
semaine dernière à CHEMAUDIN avec 28 personnes le samedi et 24 le dimanche.
Je continuerai avec le RING pour vous parler des manifestations régionales ou
nationales que nous avons organisées en Franche comté en 2018.
Dans l’ordre, fin janvier le club de la vallée du Breuchin a organisé un sélectif IGP sur
un très beau terrain avec une organisation très réussie, nous pouvons remercier ce club et
son président Eric GOETZ pour cette magnifique prestation.
Les 7 et 8 avril, le club de PONTARLIER a organisé le Championnat de Franche Comté
pistage échelon 2, Eric CHARLET nous en parlera dans son compte rendu.
Nous avons organisé le 3e sélectif RING du groupe 1 à CHEMAUDIN, dernier sélectif
avant la finale Très beau concours avec plus de 20 chiens. Sélectif gagné par Mme Marie
BOTTARO avec HUGO du Bois des Trembles BBM M avec 379,500 pts. Très belle réussite
avec le soleil et tout s’est déroulé sans incidents.
Au mois de septembre le club de DAMPARIS (un peu au pied levé) a organisé la
sélection nationale d’hommes assistants niveau 3 les 22, 23 et 24 septembre. 3 jours de
sélections intensives pour ces 54 hommes assistants dont les 30 premiers ont été admis au
niveau 3 mais seuls les 20 meilleurs pourront officier dans les sélectifs, à la coupe et au
championnat de France RING. Un peu plus de journées de travail pour les membres du club
de DAMPARIS et les membres du comité de l’ACTFC présents 4 jours sur le site.
Manifestation parfaitement réussie avec un temps correct et un public très nombreux.
Présentation
des
nouveaux
présidents
de
clubs
(2018-2019) :
Jean Louis VISCONTINI à ST HIPPOLYTE, M Alexandre DREUX- BOUCARD, Catherine DURIAUX
à DOLE, M Gilbert MERCIER à HERICOURT ; (pour ce club je n’ai pas reçu la fiche CUN-CBG
pour le changement de président (N°3)
Pour 2019, les championnats territoriaux se dérouleront comme suit :
Les animateurs vous parleront des championnats territoriaux et la coupe des clubs
RING 2019 :
27 et 28 avril : Championnat : Pistage Français à PONTARLIER
27 et 28 avril : Coupe des clubs RING à DAMPARIS
7 et 8 septembre

: Championnat : OBEISSANCE à ALLENJOIE

14 et 15 septembre : Championnat RING à CHEMAUDIN
5 et 6 octobre

: Championnat IGP au VAL d’ORAIN

Je n’ai pas eu de date pour le championnat MONDIORING
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Un nouveau club est né en Franche Comté, il s’agit du club canin de CHAMPLITTE en Haute
Saône, son président est monsieur Grégory MILLET, que nous connaissons bien en Franche
Comté, c’est un homme assistant qui a officié de nombreuses fois en Franche comté
notamment à la fête du chien à Besançon. Dès que j’aurai visité le club et vu ses installations,
son président pourra faire sa demande de mise en stage d’affiliation auprès de l’association
canine territoriale de Franche Comté.
Je remercie chaleureusement tous les animateurs territoriaux pour le travail
qu’ils réalisent au sein de cette commission et auprès de tous les clubs de Franche Comté qui
peuvent les contacter pour gérer la discipline qu’ils représentent. Ils vous feront bon
accueil… Je les en remercie.
Jacques BROSSELARD président de la CUT.

Rapport sur le Ring
Céline JOB
Bilan activité Ring 2018 en Franche-Comté :
- Formation hommes assistants en février à Damparis animée par Philippe MASSON, Kévin
GROSSIR et Patrick JOB : une dizaine d'HA présents.
- Sélection HA niveaux 1 et 2 en mars à Metz : Yannick MASSON du CC DAMPARISIEN a
renouvelé sa sélection niveau 2
Medhi MARIANI (CC PONTISSALIEN) a obtenu sa sélection niveau 1.
- Coupe des clubs Ring organisée à Pontarlier en avril remportée par le CC DAMPARISIEN
représenté par Hioumy des Culmines à Yves ROBELIN et LOUNA du Domaine St Loup à Brice
BLUMBERGER.
- Sélectifs RING : 3 chiens francs-comtois ont participé :
GERIKO du Royaume de Jessica à Patrick JOB (CC DAMPARISIEN) => 40ème à l'issue des 3
sélectifs.
HERYX DE BESCHERMENGEL à Frédéric BAHEUX (CC CHEMAUDIN)
IANKY du Royaume de Jessica à Céline JOB (CC DAMPARISIEN).
- Grand prix SCC Ring à Narbonne : Participation d'une équipe franc-comtoise en
représentant de race : HIOUMY des Culmines, border collie à Yves ROBELIN.
- Sélection HA Ring Dijon niveau 1 : 3 franc-comtois se sont présentés et ont obtenus leur
sélection HA niveau 1
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Rémy RODRIGUEZ (CC DOLE), Jérôme BOFFY (CC DOLE) et Rémi CUISANCE (CEC BELFORTNORD)
- Sélection HA Ring niveau 3 à Damparis : 3 HA franc-comtois se sont présentés :
Yannick MASSON sélectionné niveau 3
Kévin GROSSIR reconduit niveau 2
Frédéric BAHEUX reconduit niveau 2
- Championnat régional RING : 5 chiens franc-comtois inscrits en 3
Champion de Franche-Comté : GERIKO du Royaume de Jessica conduit par Céline JOB (CC
DAMPARISIEN)
2ème IRON des Feux Farouches à Jérôme BOFFY (CC DOLE)
3ème IANKY du Royaume de Jessica à Patrick JOB (CC DAMPARISIEN)

Rapport du Délégué Mondioring
Dominique MARMOT

Le Mondioring en Franche-Comté
Compte-rendu d’activité Mondioring 2018/2019
-

Concours Prévus en 2018 :
17 et 18/03 SCIV Vesoul ; 23 et 24/06 C.E.C. Saint Hyppolyte ; 08 et 09/09/C.E.C. du
Plateau de Maîche ; 08 et 09/12/2018 SCIV Vesoul
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-

Concours organisés :
17 et 18/03 Vesoul et 08 et 09/12 Vesoul

-

Concours prévus en 2019 :
09 et 10/02 SCIV Vesoul ; 22/06 C.E.C. Saint Hyppolyte ; 23/03 C.C. de Dôle ; 07/09
C.C. de Maîche ; 07 et 08/12 SCIV Vesoul
Concurrents des clubs de la Régionale ayant participé à au moins 1 concours :

Echelon 1
IWOK des Feux Farouches BBM M Mr PRETRE Patrick CC PONTISSALIEN
MIKA von der Teufelskehle BA F Mme MAZZOLA Marina CC PONTISSALIEN
JADE de la Légende de Jimmy, B. A. F. à Monsieur AUBEL Bruno du S.C.I.V. Vesoul
L’KOBA du Domaine de Chanez, Rottweiler M. à Monsieur BICHET Joris avec du S.C.I.V.
Vesoul
Echelon 2
JUNKIE du Royaume d’Inuit, B.B.M. F. à Monsieur Mickaël DUBEL, du C.C. de Dole
JEFF des Crocs d’Ivry, B.B.T. M. à Monsieur MARMOT Dominique du S.C.I.V. Vesoul
JADE de la Légende de Jimmy, B. A. F. à Monsieur AUBEL Bruno du S.C.I.V. Vesoul
Echelon 3
JERIKO du Royaume d'Inuit BBM M Mr DUBEL Christophe CC DE DOLE
Participation aux Grands Prix et Championnats
En échelon 1:
Iwok des feux Farouches B.B.M. M. à Mr Patrick PÊTRE avec une moyenne de 192,70 et se classe
2ième de la coupe avec 184 ponts et 2ièmè du championnat avec 186,90 de moyenne.

L’koba du Domaine de Chanez, Rottweiler M., à M. Joris BICHET du S.C.I.V. Vesoul a
participé :
Au Grand Prix de France en tant qu’invité de race avec une moyenne de 178,63 et se classe
7ièmè de la coupe avec 176 points
En échelon 2 :
Jade de la Légende de Jimmy, B.A. F., à M. Bruno AUBEL du S.C.I.V. Vesoul a participé :
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Au Grand Prix de France avec une moyenne de 256,38 points et 237 points à la coupe et se
classe 7éme au championnat avec 243,46 de moyenne
Début de saison 2019 :
Ont obtenus le Brevet :
-

Ness de la Petite Renardière à M. Nicolas LAFITTE du S.C.I.V Vesoul avec 99points
/100
Minos de la Petite Renardière à M. Sébastien du S.C.I.V Vesoul avec 98 points / 100

Equipes ayant accédé aux échelons supérieurs
Echelon 1 accède en 2 :
IWOK des Feux Farouches BBM M Mr PRETRE Patrick CC PONTISSALIEN
Echelon 2 accède en Echelon 3 :
JEFF des Crocs d’Ivry, B.B.T. M. à Monsieur MARMOT Dominique du S.C.I.V. Vesoul
A noté pour ce début de saison la participation de toutes les équipes Franc-comtoises au
challenge Inter Races de la S.C.C.
Si des échanges ont eu lieu en 2018 entre les Pratiquants de la discipline de notre
Association Canine Territoriale, nos « Mondioringueurs » ont débuté la nouvelle année dans
cet excellent état d’esprit en se retrouvant tous le premier samedi de janvier au club de
Vesoul pour un entraînement commun. Une chaleureuse ambiance sur le terrain et autour
d’une table commune ont contribué à faire commencer 2019 dans les meilleures conditions.

Rapport du Délégué Obéissance
Philippe CUYNET
Bonjour à tous,
Sans revenir sur le 1° semestre de l’année puisque tout
avait été dit lors de la réunion de CUT de juillet.
Il nous restait encore, pour ce 2° semestre 2018, 8
concours avant de clôturer 2018 dont notre
championnat régional organisé à Froideconche.
Soit une année bien remplie avec 17 concours, malheureusement encore des concours
annulés.
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Pour revenir brièvement sur notre championnat régional, je rappelle que 37 équipes
maîtres-chiens y ont participé soit 6 de moins qu’en 2017 avec 31 Francs-Comtois donc un
concours bien rempli pour un championnat régional.
_ Didier Girardet avec ISIS du club de Chemaudin gagne en classe 1 : 1/16 dont 15 FrancsComtois.
_ Vincent Pouthier avec J’Eclair du club de Chemaudin gagne en classe 2 : 1/8 dont 5 FrancsComtois.
_ Patrice Sicre avec Glee de l’E.C. Geispolsheim gagne la coupe de Franche-Comté en classe
3 : 1/7 dont 5 Francs-Comtois.
_ Et enfin notre champion régional 2018 sans trop de surprise est Florence Graff du CEC
Valentigney qui remporte le titre devant les 4 autres concurrents tous Francs-Comtois
évidemment.
Vous allez bientôt recevoir (Présidents et responsables d’obéissance) mes deux tableaux :
« Club OB de Franche-Comté » et « commissaires de la territoriale », merci de me répondre
rapidement car ces tableaux sont très utiles pour savoir comment se porte notre discipline
dans notre territoriale et pour les personnes qui veulent faire des changements de terrains
afin de savoir qui contacter ou pour les clubs cherchant des commissaires pour leurs
concours.
Le stage de commissaires initialement prévu pour fin d’année 2017 puis 2018 a enfin
trouvé une date : 01 & 02 Février 2019. Et il a finalement bien eu lieu.
Tout le monde a pu lire dans le calendrier des disciplines que notre championnat régional
aura lieu cette année à Allenjoie les 07 & 08 septembre 2019 avec pour juge M. Bernard
Roser.
Je rappelle que ce championnat est ouvert à toutes les classes afin de pouvoir nous
représenter au Grand Prix SCC 2020 et que c’est aussi l’occasion pour les débutants de voir
et de participer à une belle compétition. Donc le C.C. Allenjoie sera très heureux de vous
accueillir sur son terrain.
En ce qui concerne les candidats à l’organisation du championnat régional, je précise
que pour 2020 il se déroulera à Valentigney les 05 & 06 Septembre, donc vos candidatures
se porteront pour 2021.
Je remercie les clubs de m’avoir communiqué les résultats de leur concours
naturellement, sans rappel (même s’ils sont très rares) mais je ne doute pas que cela va
s’améliorer. Par contre les clubs doivent aussi m’informer lorsqu’ils annulent leur concours
(peu y pensent) : C’est une démarche obligatoire à faire auprès de la CUT, du GTO et de la
CUNCBG...
Voilà je pense en avoir terminé, étant absent si des personnes ont des questions,
merci de me les transmettre par mail.
Philippe CUYNET
Délégué Obéissance Franche-Comté.
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Rapport Pistage Français Eric Charlet
Néva du Mont-de Sène

Championne espoir ACTFC 2018

La conduite de deux chiens au plus haut niveau exige un investissement en temps qui ne me
permet pas d’être parmi vous, car manquer le concours où je suis engagé aujourd’hui
péjorerait ma saison !
Je vous prie donc de bien vouloir m’excuser et confie le soin de lire mon rapport à notre
secrétaire.
Le bilan du pistage français franc-comtois, s’il est globalement positif, présente toutefois
quelques points au sujet desquels je me fais du souci :
1. L’annulation du concours prévu à Maîche en septembre 2018
2. Le renoncement du club de Vallée du Breuchin pour 2019
3. Le renoncement du club de Danjoutin pour 2019
Pour le point numéro 1, on peut expliquer la décision par le fait que deux concours qui se
suivent, à une semaine d’intervalle et sur le même lieu, n’incitent pas les concurrents à
s’inscrire aux deux. Le club de Maîche a néanmoins confirmé que son concours aura bel et
bien lieu en 2019 et sera le support du Challenge Goupil.
Pour le point numéro 2, des désaccords internes ont provoqué cet abandon. Une nouvelle
équipe étant désireuse de perpétuer la mise sur pied de ce concours, on peut espérer
qu’une solution soit trouvée pour inscrire tout de même cet événement au calendrier
national.
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Je regrette donc que l’on ne trouve plus que trois, voire quatre concours en 2019 alors que
le nombre de compétiteurs augmente !
Après cette description de ce qui ne va pas trop bien, permettez-moi de vous présenter ce
qui a été un succès :
1. Le concours de Pontarlier (37 chiens) où Néva du Mont de Sène, conduite par votre
serviteur, a été sacrée Championne espoir de Franche-Comté.
2. Le concours de Forêt de la Joux (38 chiens) où Dushka a une nouvelle fois décroché le
titre de Championne de Franche-Comté.
3. Le concours de la Vallée du Breuchin (19 chiens) où un hommage a été rendu à Luc
Deschaseaux pour tout ce qu’il a fait pour le pistage français et où le témoin est
transmis à Jean-Pierre Cordelle. Bravo encore à Luc et tous nos vœux à Jean-Pierre !
Dushka du Mont-de Sène - Championne ACTFC 2018

Le stage d’initiation mis sur pied les 11 et 12 août a attiré des néophytes et, si quelques-uns
ne s’y sont pas vraiment plus, d’autres ont cependant été conquis et je peux féliciter déjà
Amélie Falcand et Cléo (Forêt de la Joux) pour l’obtention de leur brevet et pour deux autres
en préparation pour ce printemps.
Finales nationales
Le bilan des résultats au niveau national est plutôt mitigé…
Au Grand Prix SCC, où Hiris à Luc Deschaseaux faisait figure de favorite avec une moyenne
impressionnante de 99.05 sur 100, la prise d’une fausse piste l’a reléguée à la quinzième
place, juste devant Ivoire à Jacques Mesnier (Pontarlier) qui a été perturbée par un groupe
de randonneurs. La seule qui a réussi sa finale, c’est Ladakh à Odile Paillard (Pontarlier) qui,
conduite par votre serviteur, est passée de la vingtième à la neuvième place.
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A la Coupe de France, déception également pour Dushka qui, en ratant son objet et en le
ramenant hors temps n’obtient que les points de piste en libre et dégringole de la sixième à
la vingtième place.
Ces résultats nous rappellent la glorieuse incertitude du sport canin en général et du pistage
français en particulier !
Finales nationales 2019
Nous sommes à la veille du Grand-Prix SCC où notre association sera la mieux représentée
avec quatre qualifiés :
Catherine Giron (Valentigney) avec Jarek - Marie-Christine Prost (Forêt de la Joux) avec Ina Jean-Pierre Cordelle (Vallée du Breuchin) avec Jorka - Eric Charlet (Forêt de la Joux) avec
Néva
Ces quatre mousquetaires ont monopolisé les places sur les podiums au cours de la saison
en trustant même les trois premières lors du concours de Bréchaumont !
Inutile donc de dire que c’est plein d’espoirs que nous nous rendrons à Bourgoin-Jallieu le
week-end prochain… en n’oubliant pas la glorieuse incertitude relevée plus haut !

Pour la Coupe de France ce sera cette fois sans représentant ACTFC. En effet, Dushka a
accumulé la poisse lors des sélectifs et ne participera donc pas à une quatrième finale
consécutive. Malgré ses onze ans et sa surdité, elle sera peut-être et quand même là pour
entourer les petits-jeunes qui vont arriver au plus haut échelon.
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Rapport IGP/Pistage FH
Eric GOETZ

Bonjour à tous
Ces dernières années le RCI a changé de nom plusieurs fois :
RCI : règlement cynophile international
IPO : international prufungsordnung (épreuve international obéissance)
IGP : international gebrauhund prufung (concours international de chien d’utilité)
Les concours 2018
Le 27 janvier sélectif IPO Club Canin de la Vallée du Breuchin (3
franc comtois ont participé Danielle Goetz, Martial Fradin,
Hervé Sagon qui se classent respectivement à la 22ème, 3ème,
12èmeet place)
Le 7 avril coupe de France à Mothern les 3 francs comtois y
sont sélectionnés (Danielle Goetz 20ème, Martial Fradin
16ème et Hervé Sagon a été disqualifié)
Le 29 avril championnat du monde des bergers belges en
Slovénie (1 franc comtois Martial Fradin)
Le 25 août coupe de France des bergers belges à Aubigny sur Nère (1 franc comtoise Danielle
Goetz fini 6ème)
Le 7 octobre championnat de franche comté Martial Fradin 1 er Danielle Goetz 2ème et Eric
Goetz 3ème.
Le 17 Novembre 1er sélectif saisons 2018/2019 Danielle Goetz 13ème.
Le 16 Décembre 2ème sélectif Danielle Goetz 16ème.
En début de saison 3 clubs présentais des chiens en niveau 3 et en fin de saison plus qu’un
seul, j’espère que les relèves ce préparent pour encore représenter la Franche Comté au
niveau national et international.
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Je remercie Martial pour tous ces résultats avec Fatio, qui prend une retraite bien méritée.

Merci pour votre attention et à bientôt sur nos terrains.
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Rapport du Délégué Sauvetage FCI
Xavier REMY

L’année 2018 a permis de voir se concrétiser le travail des équipes compétitions. Il est
important de rappeler que les chiens Francs comtois n’évoluent que dans la spécialité
avalanche (à titre pédagogique et ludique) et la spécialité eau. De fait ils n’avaient à leur
programme que deux épreuves.
Pour ce qui est de l’avalanche, les objectifs de travail ont été atteints, de bon augure pour la
suite.
Nos deux équipes ont faits le déplacement en Belgique pour le premier concours
international de chiens de sauvetage à l’eau organisé par ce pays.
Des conditions techniques délicates, travail dans un canal, ont surpris tous les participants.
Pour autant nos représentants tirent leur épingle du jeu et c’est ainsi que nous pouvons
féliciter :
Lara de la légende du chêne et Michèle ESPERONNIER, de l’ACJS, pour la validation du test
de qualification, dès la première présentation, avec le qualificatif « Bon » qui permet à ce
binôme d’accéder à l’échelon A de la discipline.
Houpla hop lulu de la légende du chêne et Xavier REMY, de l’ACJS, pour la validation de
l’échelon A.
Nos deux équipes
Francs comtoise à l’issue leur succès Belge.

Actuellement les équipes travaillent les
exercices du nouveau règlement des épreuves
pour être présentes aux deux épreuves à l’eau
programmées en France plus une en Hollande
fin septembre. En ligne de mire, les premiers
championnats du monde individuels en 2021.
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Rapport de la CUTSE
Xavier REMY

COMMISSION TRAVAIL A L’EAU/SAUVETAGE

Bonjour à tous,
L’année 2018 voit le travail de fond des deux clubs Francs comtois porter ses fruits.
Un effectif de 15 licenciés dont 10 sont sortis en compétition. Le niveau général est encore à la
hausse par rapport aux excellents résultats de la saison précédente.
Milka et Yves BRZUTOWSKY, de Nauticanin, valident deux fois le 1er degré, qual : exc
Legend of thor et Vincent BEGHIN, de Nauticanin, valident le 2ème degré, qual: exc
Hogan et Robert SYLVAIN, de Nauticanin, valident le 2ème degré, qual : TB
Lara de la légende du chêne et Michèle ESPERONNIER de Jeurre valident deux fois le 2ème degré ; 1
qual : TB puis 1 : qual exc
Houpla hop lulu de la légende du chêne et Xavier REMY, de Jeurre, valident le 2ème degré, qual exc
Lauccy et Anne Laure JANVIER, de Jeurre, valident deux fois le 3ème degré, qual : exc
Jump with me et J Marie FLORANCE, de Nauticanin, valident 3 exc en sélectif. Ce couple a été
sélectionné pour le championnat de France 2018, mais une grave blessure a mis fin à la carrière de
Jump.
Hugo I et Alain DUMAS, de Nauticanin, se sont présentés à 5 sélectifs : Ils en valident 2 avec le qual :
exc

Heavenly scent et Réjane BEGHIN, de Nauticanin, valident 3 sélectifs avec le qual exc : Elles sont
qualifiées pour le championnat de France eau douce 2019... C’est la deuxième année consécutive
pour ce binôme qui a participé au Championnat 2018.
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Une grande réussite pour l’équipe Nauticanin.
D’ores et déjà pour 2019 ce sont 3 chiens qui seront en sélectif pour gagner leur place pour le
championnat 2020. Un grand bravo à tous.
Il convient de féliciter Joss et Janine DELALANDE qui n’ont pas obtenus de validation cette saison,
mais ont eus le courage de participer.
Merci aux deux clubs et leurs équipes pour la tenue irréprochable des deux concours de la discipline.

Les athlètes de Jeurre

Vincent BEGHIN, plongeur Nauticanin
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COMMISSION CHASSE

Rapport de la Commission
Michel MORIN

Le concours sur bécasses et bécassines s’est bien déroulé.
On peut regretter de plus en plus le manque d’oiseaux. Mais, quelques chiens ont réussi à
se classer.
RESULTATS :
Bécassines : GESSY du long bec d’Enchanet SAF Abel BOSSERT 1erExc
INDIANA du Bief Joli SAF F.MOESCH/G.MARESCHAL 1erExc
Bécasses :
ITA de l’Azur et Or P.F A.DESSEMOND/D.ISSELI , 1erExc CACT
GANDIE du long bec d’Enchanet SAF Patrick NAVARRO 2èmeExc RCACT LOLITA
dell’Abazia SAF
Raymond GOMEZ
er
1 TB LASER de l’Univers de Maéva
EBM Pierre BEST CQN
FENIXE du Val d’Ondaine Br.Fr. F Cédric CHABANIS 1erExc CACT
GESSY du long bec d’Enchanet SAF
Abel BOSSERT 1er Exc CACT
LAÏKA du long bec d’Enchanet
SAF
Patrick NAVARRO 2 ème TB
GANGSTER du val d’Ondaine
Br.Fr. M Cédric CHABANIS 1 er Exc
LION de Kéranlouan
EBM
Eric CARISEY
1er TB
Vainqueur 2017 du challenge britannique de l’association suisse des bécassiers : ITA de
l’azur et or P.F Damien ISSELI
Vainqueur du prix britanniques 2017 du CNB 25- 90 : LOLITA De l’Abazia Raymond GOMEZ
Vainqueur 2017 du trophée continentaux de l’association suisse des bécassiers : FENIXE du
Val d’Ondaine Br .Fr. F Cédric CHABANIS
Vainqueur du prix continentaux 2017 du CNB 25-90 : LION de Kéranlouan EBM
Eric
CARISEY
Pour 2019, les concours seront organisés le vendredi 26 octobre pour la bécassine et les
samedi et dimanche 27 et 28 octobre pour la bécasse.
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Pour les concours St Hubert, nous avons envoyé au président Mr Guilbert, un courrier
récapitulant tous les griefs qui nous opposent au délégué régional. Ce dernier s’est d’ailleurs
plaint que l’ACTFC ne finançait plus ces concours. Nous proposons donc, pour 2019, de
financer les départements qui seront conformes au règlement. C’est à dire :
1er) Le délégué doit être adhérent à l’ACTFC.
2e) La demande d’autorisation des concours doit être adressée à l’ACTFC pour accord.
3e) Conformément à l’article 1/5 du règlement, les concours devront être jugés par moitié
par les membres de la commission chasse après demande auprès du responsable de la dite
commission.
Si ces trois critères sont réalisés, l’ACTFC se fera un plaisir de participer au financement de
ces concours.
En 2017, un Epagneul Breton Franc Comtois a été championne d’Europe de gibiers tirés par
Equipe, réservé aux Epagneuls Bretons.
La championne Franc Comtoise pour 2018, est
LANKA du Mont Chanois.
Mr Thomas Chognard, nouveau délégué du St
Hubert pour le Jura, intègre la commission
chasse. Je vous remercie de votre attention.
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COMMISSION TERRITORIALE EDUCATION & ACTIVITES CYNOPHILES

Rapport de la CTEAC

Présidente :
GODIN

Michelle CLOTILDE

Secrétaire : Graziella

9 rue des Monderets

et C.T.T.

3 rue

des Fontaines
39200 CHEVRY
Tél : 06 21 31 21 18
Email : michelle.clotilde@orange.fr

39250 FRAROZ
Tél : 06 45 73 77 42
Email : graziella.cionco@orange.fr

Bonjour à tous,
Que dire de cette année 2018. Les « animateurs » de la CTEAC feront leur propre compterendu, sauf pour celui de l’Agility n’ayant toujours pas de Délégué Territorial à ce jour, ce
sera donc Graziella qui s’y colle !! Pas facile pour Graziella de tout assumer. Comme tout le
monde elle a une famille, un travail et une vie personnelle. Il serait temps que les personnes
comprennent qu’on est là pour eux, oui, mais n’importe quand et à n’importe quelle
heure... !!!
Pour 2018, on ne peut que féliciter M. Guy Lenormand, Champion de France Handi d’agility
avec son caniche Fantôme, ainsi que la performance de Mickaël Renaud qui s’est qualifié en
Equipe de France et a participé au Championnat du Monde 2018 en Suède avec sa chienne
Minta. En ce qui concerne les problèmes pour l’organisation du Championnat Régional et du
Sélectif GPF (concours parallèle), une prochaine réunion est prévue pour essayer de faire
bouger les choses (je n’y crois pas trop malheureusement), on vous tiendra au courant des
avancées. Car déjà il faut prévoir ceux pour 2020. Nous attendons donc les propositions des
clubs pour les organiser.
Pour 2019 on notera la mise en place d’un MEC1 au club de Dambenois (30 stagiaires) et un
autre sur le dernier trimestre 2019 à Cesancey. Si des clubs ont des demandes spécifiques,
merci de nous le faire savoir rapidement. Si j’ai oublié quelque chose, je m’en excuse par
avance, et je laisse la parole à Graziella notre C.T.T.
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COMPTE RENDU de la C.T.T. Mme GODIN Graziella

La CTEAC-FC représente : 467 licences délivrées en 2018 contre 501 en 2017 réparties
comme ceci :
- 436 licences agility (477)
- 422 licences senior 14 licences jeunes (39) 2 licences handi (2)
- 104 licences OBR (140)
- 70 licences frisbee (100)
- 41 licences chien visiteurs (36)
- 21 licences attelage (23)
- 394 licences éducation (397)
- 48 licences cani-cross (53)
Déjà 313 demandes de licences effectuées pour 2019.
Pour toute demande de licence il serait judicieux avant de m’en faire la demande d’être en
possession de l’autorisation parentale pour une demande de licence jeune, du certificat
récent de bonne santé du chien pour une licence chien visiteur et du certificat médical pour
les licences cani-cross.
De me les envoyer par mail : graziella.cionco@orange.fr
Et ensuite faire la demande de licence. Cela évite tous les échanges de messages ou de mails
inutiles puisque tout le monde le sait que sans ces justificatifs je ne peux valider les licences.



21 concours d’agility pour l’année organisés de février à octobre
4 CAESC et Pass agility organisés par les clubs de Jeurre, Dole, Besançon et Cesancey
2 concours d’OBR
2 concours d’attelage
Les grands évènements de 2018 :
Le 8 avril Sélectif du Championnat de France et coupe territoriale organisé par le club d’Arc
les Gray jugé par Jean Luc Dessaux. Très belle organisation pour ce sélectif il faisait beau
même très beau.
Dommage du peu de concurrents seulement 42 ! Un grand merci au Club d’Arc les Gray et à
tous ses bénévoles qui même avec si peu de concurrents s’est démené pour nous offrir un
très beau sélectif ! Encore merci !!
Un grand bravo aux 16 finalistes qui ont défendu les couleurs de la Franche Comté à la finale
à Chatelaillon Plage le 09 juin et plus particulièrement à Guy Lenormand qui devient
Champion de France Handi avec son chien Fantôme.
 Le 12 et 13 mai Sélectif du trophée des grandes régions par équipes. Organisé par
les Clubs d’Arc les Gray de Besançon de l’équipe d’agility du Club de Dole, Anne
Marlet (j’espère ne pas en oublier sinon je m’en excuse) et Jugés par Patrick Fourcot,
Christian Guillemard, Steve Medauer et Philippe Wattecamps. 340 concurrents...
Nous y étions avec Daniel pour la remise des prix et j’y étais également en tant que
concurrente, j’y ai passé un excellent moment d’agility comme on les aime : Super
site, super organisation. Des retours très positifs un grand bravo pour cette belle
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réussite de sélectif. Corinne Benetruy nous fera un compte rendu sur cette
manifestation.


Le 20 mai Sélectif du Grand Prix de France au Club Canin des Vosges Comtoises jugé par
Dominique Dreyer. 54 concurrents seulement … Je n’ai pu m’y rendre pour raison familiale
mes j’avais délégué mes fonctions à Catherine Duriaux et Alain Liochon (je vous remercie
encore tous les deux de l’avoir fait) et j’ai eu encore une fois que de bons retours sur le site,
l’organisation et l’ambiance de ce Sélectif. Pour un jeune club comme le vôtre vraiment vous
pouvez être fiers : Bravo à toute l’équipe !!
Bravo également aux 19 sélectionnés qui ont eux aussi défendu les couleurs de la Franche
Comté le 07 juillet à Petite Synthe dans le nord.

Et en 2019…
 1 Formation MEC1 qui a déjà débuté au Club Canin de Dambenois Gérald nous en dira plus
dans son compte rendu
 1 CAESC et PASS agility organisé par le Club de Besançon le 24 février
 21 concours d’agility
 1 concours d’attelage
 1 concours d’OBR
 Sélectif du Championnat de France et coupe territoriale organisé par le club de Besançon le
20 avril 2019 jugé par Philippe Wattecamps.
Merci à eux pour avoir pris ce sélectif et maintenu ce sélectif malgré des décisions prises par
la CNEAC et effectives de suite…
 Le Sélectif du Grand Prix de France organisé le 07 septembre au Club canin de Molinges jugé
par Joffrey Adyns. Merci également à eux pour les mêmes raisons de bien vouloir organiser
ce sélectif et de le maintenir.
Nous sommes d’ores et déjà en quête de 2 clubs pour l’organisation des sélectifs de 2020. Il
en faudra deux pour la traditionnelle réunion du calendrier du mois de juillet.
Les clubs désireux d’organiser un des deux sélectif pourront prendre contact avec moi et
bien sûr seront prioritaires sur le choix de la date du calendrier.
Nous sommes également toujours à la recherche d’un délégué AGILITY ! Il y a tant à faire
pour promouvoir cette discipline… C’est tellement dommage que personne ne veuille
relever ce défi…
Si une ou des personnes sont intéressés merci de m’envoyer un mail de candidature :
graziella.cionco@orange.fr
J‘aimerais également proposer une formation MAG 1 en Franche Comté en automne 2019.
Je pense que ce serait une demande de la part des moniteurs agility, cela fait tellement
longtemps qu’il n’y en a pas eu d’organisé en Franche Comté ! Si un club est intéressé pour
l’organiser merci de me le faire savoir.
Je terminerai en remerciant le comité de la Canine et notre Président Daniel SCHWARTZ de
toujours répondre présents et de me soutenir dans mes fonctions ainsi que Michelle
Clotilde Présidente de la CTEAC-FC avec qui on se serre les coudes car tout n’est pas inné
dans nos nouvelles fonctions.
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Merci également aux délégués qui dynamisent au mieux leurs disciplines et nous savons très
bien que ce n’est pas toujours évident …
Enfin merci aux Clubs car sans vous rien ne serait possible…
Merci de votre attention.

«EDUCATION - ECOLE DU CHIOT» - M. DELALANDE Gérald
Réactivation clubs Ecole du Chiot
Demande adressée à tous les clubs de Franche Comté début 2016, renouvelée à l’AG
EN 2017, renouvelée en 2018.et que je renouvelle encore en 2019
La certification est valable de 2016 à 2021
Il est regrettable que seuls 6 Clubs en Franche Comté aient demandé le
renouvellement de leur certification
Des feuilles sur la demande de certification seront à votre disposition en sortant
2018
Rien n’a été fait au niveau de notre territoriale quant à la formation en 2018.
Morne plaine, j’avais lancé un appel à la dernière AG pour l’organisation d’un
Monitorat d’Education Canine .1ier degré appelé MEC1 ou de toute autre formation
J’ai effectué une relance lors de la réunion des calendriers.
En désespoir de cause, j’annonçais que faute de candidature la prochaine formation se
ferait dans le bas de la Franche Comté donc à Jeurre.
J’en viens donc directement aux projets et/ou aux réalisations de 2019.
Projets 2019
Le Club de DAMBENOIS sous la houlette active de M FRADIN Martial s’est lancé dans
l’aventure et organise un MEC1
Heureuse surprise, Pléthore de candidats stagiaires. Malheureusement 30 places
seulement Cette formation a déjà commencé par le premier module en date du 19 et 20
janvier 2019, se poursuit sur le module 2 le 23 et 24 février et se terminera par le module
3 suivi de l’examen le 18 et 19 mai.

Je remercie Martial pour son excellent accueil et son excellente organisation matérielle.
Il s’avère que cette forte demande provient d’un besoin de renouvellement des
encadrants des clubs. Les anciens ne sont pas éternels, des nouveaux arrivent et doivent
être formés.
C’est donc la démonstration qu’un besoin existe bien au sein de notre territoriale.
Certains candidats venaient de Cesancey et n’ont pu être pris.
Je peux vous annoncer que sous l’égide de Daniel GRIFFOND, président du Club de
Cesancey, une demande de MEC 1 a été déposée à la Territoriale et acceptée.
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Cette formation est en cours d’élaboration et devrait se mettre en place pour le
dernier trimestre 2019.
L’année 2019 est donc bien remplie et c’est un bien.
Inscriptions en ligne pour les formations
Depuis Février 2018, les inscriptions aux formations se font directement en ligne sur le site
« Sportscanins.fr »
Les licenciés CNEAC ont maintenant l’habitude de l’outil.
Pour les licenciés CUNCBG, une procédure spécifique est mise en place pour
s’inscrire Elles sont ajoutées en pièce jointe du présent compte rendu.
Cependant, s’inscrire n’est pas suffisant, il faut envoyer le dossier complet à
l’organisateur et surtout avec les chèques du coût de formation
Comprenez que l’organisateur ne validera que les dossiers complets en priorité.
Projets 2020
Compte tenu des nouveaux moniteurs qui sont ou seront formés, la suite logique au
MEC1 c’est le stage Ecole du Chiot.
Appel donc aux présents de cette Assemblée et à tous les clubs de notre territoriale de
Franche Comté pour se porter candidat pour une organisation de ce stage en 2020.
Il se fait sur un seul week-end.
Les protocoles d’organisation de tous les stages se trouvent sur le site de la CNEAC
« activités-canines.com » Onglet Education puis sous onglet
Documents
Suivre
le
lien
http://activitescanines.com/?page_id=10574
Procédure pour obtenir une carte individuelle de moniteur en éducation canine
(Information est parue sur le bulletin CNEAC en 2017)
La carte individuelle de moniteur en éducation est délivrée aux lauréats
des stages MEC1
et/ou ou du stage 6 « Actualisation des connaissances en méthode naturelle »
Pour les stages passés depuis le 1er janvier 2014, La carte est délivrée automatiquement.
Pour les stages passés AVANT le 1er janvier 2014,
Il faut envoyer les documents suivants au secrétaire général de la CNEAC

M RAUWEL René 142 chemin du Widdebrouck - 62120 AIRE SUR LA LYS :
- Copie du carnet de moniteur en éducation canine à jour signé par les différents
présidents de clubs où pratique (ou a pratiqué) le moniteur
- Attestation du Président du Club actuel ou enseigne le moniteur
Je soussigné, président du club de XXXX, atteste que Mme ou Mr YYYY donne des cours
d’éducation depuis ZZZZ
Sans présentation de ces documents le MEC1 ou le stage 6 « l’actualisation des
connaissances en méthode naturelle » devra être suivi.
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Il n’y a pas de date limite pour l’envoi des documents. En conséquence il serait
certainement envisageable de mettre en place ce fameux stage
Stage : 6 Actualisation des connaissances en méthode naturelle
Stage est obligatoire, tous les 10 ans,
-pour les moniteurs permettant une certification « école du chiot » d’un club
-pour toute personne réalisant le stage « école du chiot » ou « MEC2 » n’ayant
pas suivi le MEC 1 dans les 10 années précédentes
J’en appelle aux présents de cette AG et à tous les clubs de notre territoriale ;
Je reste à votre disposition pour tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin.

«ATTELAGE» Mme DELALANDE Jeannine
L’ACTIVITE CHIENS D ATTELAGE
Pour rappel cette disciple s’adresse aux chiens de plus de 50 cms au garrot et aptes à tracter
Pas seulement les molosses comme le Terre Neuve, le Bouvier Bernois, le Leonberg, le
Rottweiler,
Le Bouvier des Flandres, mais aussi le Berger Allemand LE Berger Blanc Suisse, Les
Bergers Belges le Berger Australien, tous les grands Bergers sans omettre le Berger
Picard.
Certes Une population réduite aux seins de nos clubs mais surtout Une alternative
pour eux
CONCOURS EN FRANCE.
Pour rappel 17 concours ont eu lieu en 2018 soit 2 de plus qu’en 2017 et 7 de plus qu’en
2016. 2019 s’annonce bien
20 Concours dont le GPF sont inscrits au calendrier. Des clubs qui se lancent dans
l’aventure.
Croissance lente mais régulière
CONCOURS EN FRANCHE COMTE
2 Concours ont été organisés en Franche Comté en 2018, Besançon 15 juillet par le club
du même nom et Jeurre le 7 octobre par l’Association Canine Jura Sud, 2 Concours
complets et avec pour tous les 2 une excellente organisation, et une excellente
convivialité. Besançon ne fera pas de concours cette année 2019 faute de responsable

dans la discipline. Espérons que l’an prochain il puisse se faire.
LICENCIES FRANCHE COMTE
Statut quo des Licencies actifs en Franche Comte 11 Licenciés en 2016 et 22 licenciés en
2017 et toujours 22 en 2018
LES EVOLUTIONS DES CHIENS D’ATTELAGE EN 2018 REGLEMENTS
Refonte Règlement Harmonie
La charrette doit être décorée, (chargée d’outils et/ou d’objets d’époque)
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pour illustrer un vieux métier.
Seul le conducteur est costumé et donc Interdiction d accoutrer le chien Pas d’animaux
vivants dans la charrette.
Un Paragraphe élimination a été ajouté
Refonte Cursus Examinateur Pré requis

monté soi-même un chien en Classe 2.et avoir Obtenu soi-même au moins un très
bon en Classe 2
Formation
Formation théorique et Examen : obtenir au moins 75 sur 100
4 Formations lors de Concours
Refonte Conditions Générales
Définition écrite de la discipline et de ses épreuves. Précisions sur la largeur des
brancards
Précision sur Procédure en cas d’ex-aequo, précisions sur les ordres de passage, Ajout
d’un paragraphe sur la bienséance du chien. Elimination, mesures disciplinaires, gestion
des examinateurs. Ajout d’un paragraphe réclamations
Tous les Documents sont disponibles dans l’onglet Attelage du site CNEAC. Avec Mises à
jour régulières et effectives.
FORMATION SECRETARIAT INFORMATIQUE : 4 Mars 2018
Association Canine Jura Sud
Jusqu’ à 2018, les examinateurs étaient chargés de la saisie des résultats.
Ce qui engendrait un travail supplémentaire pour celui-ci et un allongement
certain entre la fin du concours et la remise des prix.
C’était la seule discipline dans toutes les disciplines sportives CNEAC-CUN-CUNSE ou la
saisie n’était pas dévolue à l’organisateur.
2 Formations ont eues lieu afin que tous les clubs pratiquant la discipline puissent se rendre
à celle-ci dont une à Jeurre
FORMATION EXAMINATEUR : 8 et 9 Mai 2018
Association Canine Jura Sud
Un candidat a été présenté par la Territoriale de Champagne Ardennes
Sa formation théorique sur 2 jours suivie d’un examen s’est faite auprès de l’Association

Canine Jura Sud
Tout le matériel nécessaire est sur place, à la fois au niveau du parcours d’obstacles et des
parcours de régularité situés autour du club.
RESULTATS PODIUM POUR LES FRANC COMTOIS
Préalable
Du fait de la modification des règlements début 2018, pour le parcours d’obstacles et
pour le parcours de régularité Il est plus difficile d’obtenir des résultats. Ainsi sur le
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premier semestre 2018, en France le nombre d’excellents a chuté de 70 %, Il est
remonté sur le dernier semestre. Ce préalable est pour souligner les résultats obtenus
par nos licenciés.
CLASSE 1
Stéphanie FOURNIER de l’Association Canine Jura Sud avec Ioda un Bouvier Bernois
2ème à St Dizier en Haute Marne.
4ème à Bains à côté du Puy en Velay, 2ème à Messigny Ventoux en Bourgogne
Florence RIPPERT de l’Association Canine Jura Sud avec Houston un Berger Allemand : 2ème
à Nérondes à coté de Roanne.
Jeannine DELALANDE de l’Association Canine Jura Sud avec Joss un Terre neuve
Chocolat 3ème à Provins dans le 77 Région parisienne et 4ème à Saint Agathon en
Bretagne.

CLASSE 2
Hugues SAINT LEGER de l’Association Canine Jura Sud avec Gwena un Bouvier des
Flandres 3ème à Nérondes à côté de Roanne.
Fleurianne GUBLER de l’Association Canine Jura Sud avec Fochka un Chien Loup Tchèque
4ème à Besançon.

CREER UNE SECTION ATTELAGE ET OU ORGANISER UN CONCOURS
Une Mise à jour de tous les documents et règlements est effectuée
régulièrement sur le site de la CNEAC activites-canines.com Onglet « Attelage » puis Sous Onglets « documents »
Tous les clubs en se référant aux documents dont le cahier des charges mis en ligne
peuvent FACILEMENT organiser un concours de chien d’attelage.
MATERIEL NECESSAIRE
Le matériel d’obstacles peut être aisément fabriqué par un bricoleur amateur. La
description du matériel nécessaire est entièrement sur le site. Le coût de revient total
ne dépasse pas les 1 500 euros
CONSEILS-INITIATIONLes clubs peuvent me contacter pour des baptêmes d’attelage et /ou une « mise à l’étrier.

«OBERYTHMEE» - Madame Corinne BENETRUY
2 concours en salle ont été organisés au cours de cette année 2018 : Besançon et Dole.
Les concours ont été complets et notamment pour le concours de Besançon où 2 juges ont
été sollicités.
Des démonstrations ont été faites à la Foire Comtoise le samedi et le dimanche. Je tiens à
remercier les personnes pratiquant la discipline du club de Besançon pour leur
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investissement. J’espère que d’autres clubs se joindront à nous pour promouvoir notre
discipline l’année prochaine.
Des initiations ont été faites auprès des membres des clubs de Thoirette, Dole et Jussey.
De nombreux podiums en concours simple pour les francs-comtois mais aussi lors du Grand
Prix de France d’obérythmée qui a eu lieu cette année en Alsace où 2 compétitrices
représentaient la Franche-Comté :
-

Fiona Dubart avec CHEYENNE du club des Vosges Comtoises qui monte sur la 3ème
place en catégorie novice freestyle
Corinne BENETRUY avec G’SHINE du Plateau du Haut Doubs du club de Besançon qui
monte sur la 3ème en catégorie Hellwork to music (HTM) intermédiaire.

Je suis toujours à la recherche d’un intervenant pour organiser une formation sur l’aspect
chorégraphique pour le développement de cette discipline.
Pour conclure, la discipline se porte bien en Franche-Comté.
Corinne BENETRUY

Attribution des subventions versées par l’ACTFC :
Les subventions de l’ACTFC sont remises à :
- Réjane BEGHIN
- Eric CHARLET
- Danièle GOETZ
- Michel MORIN
- Mickael RENAUD
- Aurore GILLOT
- Anne MARLET
- Gilles VALLET
Nous les félicitons chaleureusement pour avoir aussi bien représenté notre Canine dans les
divers domaines de la cynophilie d’utilisation...

Questions diverses :
Questions posées par Mme BENETRUY pour le Club de BESANCON :


L'avenir des bénévoles dans les clubs
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La réponse à cette question fort intéressante et préoccupante est contenue
dans le rapport moral du Président...Il y a effectivement de plus en plus de
soucis d’investissement dans les associations et une vraie pénurie aussi bien de
« bénévoles » que de « responsables »...


Respect du chien et l'évolution des formations

La SCC se pense en permanence sur la question du Bien Etre Animal aussi bien
dans les manifestations « standard » que dans toutes les disciplines gérées par
ses Commissions d’Utilisation...C’est aux responsables de la cynophilie, dans
TOUTES ses structures de veiller au respect de ce BEA car, en cas de carence
dans ce domaine, nous mettrions à terme gravement en danger certaines de nos
activités...Je rappelle que certaines associations prônent le fait qu’il ne faut en
aucun cas UTILISER les chiens dans quelque domaine que ce soit... !!!! Les
diverses « formations SCC » insistent d’ailleurs fortement sur ces principes de
respect du BEA...


La confirmation du border collie

Les nouvelles directives concernant la confirmation du Border Collie émanent du
Comité de la SCC en concertation avec l’Association française du Border
Collie...L’aptitude « troupeau » ne sera pas éludée par ces dispositions et son
évaluation se poursuivra avec notification sur les documents généalogiques...La
confirmation sur le « standard » et le « comportement » sera donc analogue au
protocole réglementaire défini par le Ministère de Tutelle...Il est bon de
rappeler que c’est la seule race sur plus de 350 (et en particulier la seule race
bergère...) à avoir été autorisée jusqu’alors à utiliser ce type de confirmation
spécifique...Les autres races, par le biais de la confirmation « normale » n’ont
d’ailleurs pas perdu, au fil des années, leurs qualités comportementales attestées
d’ailleurs par les résultats obtenus dans toutes les disciplines de « sélection
canine » gérées par notre Fédération...
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Proclamation des résultats des élections :
-

Nombre d’inscrits : 193

-

Nombre de votants : 108

-

Suffrages exprimés : 92

-

Bulletins blancs :1

-

Bulletins nuls :15

Ont obtenu :
-

Christine BIGNOSSI : 84 voix ELUE

-

Cécile BROSSELARD : 88 voix ELUE

-

Michelle CLOTILDE : 90 voix ELUE

-

Graziella GODIN : 83 voix ELU

-

Michel MORIN : 89 voix ELU

-

Patrick JOB : 83 voix ELU

Le comité de l’ACTFC s’est immédiatement réuni après l’AGO pour élire son « bureau » et
désigner (sauf pour la CUT) les Présidents de nos Commissions....
NB : Suite à l’annonce de résultats du scrutin de renouvellement du Comité aucune
réclamation n’a été formulée par les participants à l’AGO.

CLOTURE DE L’AGO 2018 :
Après la remise des coupes offertes par l’ACTFC à nos Clubs d’Education Canine et
d’Utilisation, le Président clôt l’AGO en invitant les présents au « pot de l’amitié » offert
sur place....
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

QUELQUES AFFICHES DE MANIFESTATIONS ORGANISEES EN
FRANCHE COMTE...NOUS SOUHAITERIONS EN RECEVOIR
D’AUTRES POUR METTRE EN VALEUR LA CYNOPHILIE
TERRITORIALE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !
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COMITE DE L’ACTFC
A L’issue du scrutin & de la réunion du comité suivant l’AGO
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