BEARDED COLLIE CLUB DE FRANCE
Club de race
Affilié à la CENTRALE CANINE

PV AG BCCF 2017
samedi 29/04/2017 à 18h 30
Hall des Expositions- 03350 CERILLY
18 h30 : ouverture de l’Assemblée Générale
- Adhérents à jour de cotisation : 109
- Adhérents présents : 44
Le quorum n’étant pas atteint, et selon la convocation, le Président ouvre l’Assemblée
Générale ce même jour au même lieu à 18H 35.

 Rapport moral du Président. (Annexe 1)
Dans un souci de synthèse, le rapport du secrétaire est intégré au rapport moral du Président.

APPROUVE
 Clôture de l'exercice comptable 2015 (Annexe 2 et 3)
APPROUVE
 Rapport Financier du Trésorier sur l’exercice 2016. (Annexe 4 et 5)
APPROUVE
 Réponse aux questions écrites.
19 h 30 : fin de l’Assemblée générale

Le Président
Jean Marie BLUSSEAU-BOURCIER

Le Secrétaire Général
Alain VELAY

ANNEXE 1
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU BCCF
préambule
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C’est pour moi un
grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun
d’entre vous au nom de notre association.
Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile de se libérer : notre travail et notre vie familiale
nous imposent de nombreuses obligations. Je les remercie d’autant plus de l’effort qu’ils ont
consenti pour participer à ce week-end et à cette réunion.
C'est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage aux fondateurs de notre projet qui, nous
l'espérons tous, continuera à se développer durant les années à venir.
La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans la lettre de convocation,
c'est-à-dire:
Rapport moral du Président.
Clôture de l'exercice comptable 2015 et approbation
Rapport Financier du Trésorier sur l’exercice 2016 , approbation et quitus.
Rapport du Secrétaire
Questions diverses
Après ce petit préambule, je vous propose d’entamer les débats dès maintenant. Merci à tous !
*****************
2016 a été une année assez chargée.
Remaniement du Comité en totalité, lors de notre dernière Assemblée Générale, avec tous les
problèmes que vous connaissez... Il va sans dire que tout ceci a inévitablement eu de lourdes
conséquences, très préjudiciables pour notre association, et surtout pour l'image de notre Bearded,
qui lui, n'a jamais rien demandé!
Cette dernière AG, fut également le théâtre de certaines décisions, qui finalement n'avaient à être
prisent. Une parfaite connaissance des statuts et du règlement intérieur aurait évité tout cela. Que
ce soit pour Monsieur Jean-Michel HIM ou Madame Véronique DUMOND, si l'ancien comité avait des
reproches à leurs faire, il fallait alors convoquer un conseil de discipline, dans les règles des textes
officiels, avec un droit aux "accusés" de se défendre. Cela n'a pas été le cas.
Étant présent lors de cette réunion, j'ai eu plus la vision d'un règlement de compte qu'autre chose.
Une AG n'a pas toute puissance, contrairement à ce que l'on pense. Bien que ce soit le lieu et le
moment pour que les adhérents puissent s'exprimer, nous devons tout de même respecter certains
points, et en particulier l'ordre du jour. Une exclusion ne relève pas d'une AG. Seul un membre du
Comité, peut être suspendu ou relevé de ses fonctions. En aucun cas une exclusion ne peut être
proposée.
Je vous informe donc que n'étant pas inscrite à l'ordre du jour de l'AG du 09/04/2016, la demande
de mise en conseil de discipline prononcée par l'Ex présidente ne sera pas suivie.
En ce qui concerne Madame DUMOND, je m'étais engagé à faire toute la lumière sur le point
trésorerie de la période 2015. Après vérification des comptes de notre Trésorière, Madame D'ELIA,
un document a été établi retraçant les différents points soulevés par Madame WEBER. Le document
a été transmis à Madame DUMOND pour qu'elle puisse exercer son droit de réponse, ce qu'elle a
fait par écrit. Tous ces documents peuvent être consultés, ici pendant cette ag, et bien sûr au siège
social de l'association. Les conséquences sont un redressement de la compta, avec un bilan que je
vous propose d'adopter en fin de discours. J'ai bien dit adopter et non donné quitus. L'adoption
nous donne la possibilité de continuité de la comptabilité avec les chiffres en notre possession. Le
fait de ne pas demander le quitus lui, de laisse la responsabilité de l'exercice comptable à l'ancien
comité. Il n'y a donc plus "d'affaire HIM ou DUMOND", personnes envers qui j'exprime toute ma
confiance.
Après de longues semaines, une certaine stabilité est revenu, et a permis la redistribution des
commissions. Cela nous a permis de mettre en lumière certains problèmes. En effet, prendre la
suite d'une gestion de club, dans ces conditions n'était pas gagné d'avance. Je pense
qu'aujourd'hui, nous avons avancés, mais pas suffisamment. J'aimerai plus d'investissement, des

prises de décisions plus rapides, et une communication au plus prêt de l'évènement. Nous y
arriverons. Je suis conscient que nous sommes tous des bénévoles, nous avons tous une vie à coté
du BCCF. Cependant nous nous sommes présentés et nous avons été élus pour assumer le bon
fonctionnement de l'association. Nous respecterons nos engagements, je m'y emploierais.
Au nivaux des chiffres:
311 naissances (dont 133 mâles pour 178 femelles.)
52 portées dont 47 avec affixe, ce qui fait une portée moyenne de 5,98.
La gestation moyenne est de 60 jours
il y a eu 74 confirmations au titre de la descendance, et 4 au titre de l'import.
395 chiens ont été inscrits au LOF dont 4 "import".
Identification ADN 50 chiens

Pour la dysplasie, 32 chiens radiographiés avec 17 interprétés HD-A
12 interprétés HD-B
3 interprétés HD-C
CHAMPIONS INTERNATIONAUX
LOF
25225

NOM
HORS D'ATTEINTE DES
EMERAUDES DU LAC

SEXE

PROPRIETAIRE

NOM_DIPLOME

25642

IKAR DE CHESTER

25463

ISIS DES GARDES CHAMPETRE

FEMELLE VERNEREY AGNES-JOELLE

DATE

MALE

DECHALOU ANGELIQUE

Champion International de beauté

15/01/2016

MALE

RODRIGUES TONY

Champion International de beauté

11/03/2016

Champion International de beauté

15/04/2016

CHAMPIONS CONFORMITE AU STANDARD
25945

JUST A GIGOLO DE CHESTER

MALE

BASHTANENKO EKATERINA

25717

ISIS DE CHESTER

FEMELLE MARTIN FRANCOISE

26136

JE SUIS TYSON DE CHESTER

MALE

25872

JOA DE CHESTER

FEMELLE LAGRAIS SYLVIE

25767

VICTORY WIND'S JOHN LENNON

MALE

BERNARDI JEAN-PAUL

GARCIA AUDREY

Champion De France de Conformité au
Standard
Champion De France de Conformité au
Standard
Champion De France de Conformité au
Standard
Champion De France de Conformité au
Standard
Champion De France de Conformité au
Standard

01/07/2016
21/09/2016
18/11/2016
16/11/2016
12/12/2016

CHAMPIONS NATIONAUX autres qu'en France
25230

HEIDI DES EMERAUDES DU LAC

FEMELLE PONTHUS ROLAND & DANIELLE

Suisse - Beauté

22/11/2015

25463

ISIS DES GARDES CHAMPETRE

FEMELLE VERNEREY AGNES-JOELLE

Slovaquie - Beauté

18/07/2016

MALE

Champion des Expositions Nationales

22/12/2016

CHAMPION DES EXPOSITIONS
25767

VICTORY WIND'S JOHN LENNON

GARCIA AUDREY

Nous avons dû repartir quasiment de zéro, dans tous les domaines, et gérer au jour le jour, les
projets déjà actés par l'ancien comité. Ce fut le cas de la Nationale d'Elevage, qui s'est déroulée le
21 octobre 2016. Le défit a été relevé, et j'en profite pour remercier Monsieur Franco MANNATO,
Président de la canine du Poitou, qui n'a pas ménagé sa peine pour nous aider à réaliser une
exposition très réussie.
Il serait inconvenant de ne pas remercier également les sociétés FARMINA, Jean Pierre HÉRY,
Martin SELLIER, MD-10 et Kosmeo, acteurs majeurs de ce succès. Merci également aux
participants, pour leur courtoisie, leur acceptation pour les quelques petites imperfections de ce
show annuel du BCCF.
Le relationnel avec les instances cynophiles sont tout à fait normales et nous travaillons
aujourd'hui dans un climat serein, avec la Centrale Canine ou les Canines Régionales.
. Je me suis engagé à rester en parfaite adéquation avec les règles établies, ainsi qu'une totale
transparence sur la gestion de l'association. Je continuerai ainsi jusqu'à la fin de mon mandat.

ANNEXE 2

COMPTE DE RESULTAT
BEARDED COLLIE CLUB DE France
Année 2015
CHARGES D’EXPLOITATION
60 Achats (sauf 603)
602 Fournitures de bureau
607 Boutique
61 Services extérieurs (assurance)
62 Autres services extérieurs
Frais de gestion internet, site
Remise de prix, trophées…
Revue
Réunion du comité
Nationale d’élevage
Stages Moutons
Championnat d’agility « st Dizier »
Concours inter races ovins
CANT
Spéciales de race « apéritifs »
Salon de l’agriculture
Frais postaux
Frais bancaires
SCC Redevance
TOTAL DES CHARGES
16 761,13 euros

MONTANT PRODUITS D’EXPLOITATION
2008,27
70 Vente de produits fabriqués …
Boutique
316,93
708 produits des activités annexes
1691,34
Nationale d’élevage
146,53
Régionales
14 606,33 Spéciales
118,26
Concours inter races ovins « crux »
219,50
CANT
1866,01
Championnat d’agility
1996,05
Stage Moutons
5727,17
75 Autres produits gestion courante
327,50
Cotisations
883,13
SCC Subventions
2007,06
Sponsor « Canutri »
743,70
76 Produits financiers
195,83
Intérêts Livret A « LCL »
40,00
394,83

MONTANT
1065,50
8017,70
4733,70

1115,00
855,00
949,00
365,00
5123,00
4493,00
405,00
225,00
137,24
137,24

87,29
16 761,13

TOTAL DES PRODUITS

14 343,44

Résultat déficitaire de : 2 417,69 euros
16 761,13 euros

ANNEXE 3

BILAN BCCF
Au 31/12/15

ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé : 135,00 euros

RAN : 20 626,12 euros

Disponibilités: 18 073,43 euros
LCL : 3925,33 euros
Livret A : 14 148,10 euros
18 208,43 euros

Résultat de l’exercice :- 2417,69 euros

18 208,43 euros

ANNEXE 4

COMPTE DE RESULTAT
BEARDED COLLIE Club de France
Année 2016
CHARGES D’EXPLOITATION
60 Achats (sauf 603)
602 Fournitures de bureau
607 Boutique
61 Services extérieurs (assurance)
62 Autres services extérieurs
Frais de gestion internet, site
ELECTIONS COMITE
Revue
Réunion du comité
Nationale d’élevage
Régionale BRENS
Régionale MOULIHERNE
Stage moutons LE CHATELET
Salon de l’agriculture
Spéciales de race « apéritifs »
CANT
Frais postaux
Frais bancaires
SCC Redevance
TOTAL DES CHARGES

MONTANT PRODUITS D’EXPLOITATION
262,71 70 Vente de produits fabriqués …
Boutique
262,71 708 produits des activités annexes
Nationale d’élevage
150,52 Régionale BRENS
13 736,53 Régionale MOULIHERNE
154,80 Stage moutons LE CHATELET
1024,07 Spéciale
932,66 CANT
5970,19
3113,38 75 Autres produits gestion courante
623,00 Cotisations
271,40 SCC Subventions
1001,98 Sponsor
260,00 76 Produits financiers
182,81 Intérêts Livret A « LCL »

MONTANT

5388,50
2861,00
1134,50
753,00
640,00

5192,00
4777,00
415,00
106,11
106,11

73,20
9,38
119,66
14 149,70

14 149,70 euros

Etabli par Séverine D’ELIA (trésorière pour le BCCF)

TOTAL DES PRODUITS

10 686,61

Résultat déficitaire de : 3 463,09 euros
14 149,70 euros

Mars 2017

ANNEXE 5

BILAN BCCF
Au 31/12/16

ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé : 135,00 euros

RAN : 21 165,71 euros

Disponibilités: 17 567,62 euros
LCL : 3313,41 euros
Livret A : 14 254,21 euros
17 702,62 euros

Résultat de l’exercice :- 3463,09 euros

Etabli par Séverine D’ELIA (mars 2017)

17 702,62 euros

Réponse à la question de Madame TOUTAIN et Madame JOUEN
La santé:
Le Comité s'était engagé à faire un état des lieux "Santé" au moment de sa constitution en 2016.
Nous reconnaissons que ce travail, toujours d'actualité, n'a pas pu se développer aussi vite que nous
le souhaitions. Embourbé dans des problèmes de gestion et de "succession", notre énergie fut
monopolisée par ces "affaires.
Dans les prochaines semaines, notre commission technique va réellement se pencher sur ces points,
qui certes ne sont pas dans les statuts du club (statuts qui nous sont imposés par la SCC), mais qui
seront traités par le BCCF, avec tous les moyens qui seront utiles.

Réponse à la question de Madame JAOUEN
Les Délégués:
Oui il faut être résident dans une région pour obtenir la Délégation de la dite région. Quand nous
disons résident, il s'agit bien sûr de la résidence principale.
Non, officiellement un délégué ne peut pas être positionné sur deux régions, mais le Comité peut
provisoirement, à titre exceptionnel, en cas de non attribution d'une région, rattacher celle-ci à un
délégué proche, jusqu'à la désignation d'un candidat sur la région non pourvue.
Les délégués peuvent se mutualiser pour organiser une manifestation commune, sur le territoire de
l'un ou de l'autre. En cas d'impossibilité d'accord entre les deux représentants de région, chacun
reste sur son territoire.
Nous reconnaissons que ce principe n'a pas été respecté pour une manifestation cette année, et
dorénavant, cette situation ne se reproduira plus. Le texte ci-dessus sera respecté à la lettre.
Sponsors:
En ce qui concerne FARMINA, sponsor officiel pour 2017, la couverture des RE n'était pas assurée.
Nous renégocierons le contrat avec cette entreprise. En cas d'impossibilité, nous envisagerons un
autre partenariat.
La gestion des sponsors est exclusivement effectuée pour aider à la réalisation de la manifestation
phare de l'association: la NE. Il est bien évident que si nous pouvons négocier un partenariat pour les
autres manifestations, nous le ferons, quitte, comme nous l'avons dit plus haut, à changer de
sponsor. Pour la communication de la liste des adhérents, c'est une demande récurrente de nos
sponsors, qui en ce qui nous concerne, n'est pas suivie.
Organisation de manifestations:
Jusqu'à présent, le problème ne s'était pas posé, car les délégués qui entreprennent de réaliser une
manifestation, sont bien "rodés" à cet exercice. Toutefois, en cas de difficulté, vous pourrez obtenir
le soutien de notre représentante de la Commission délégation, qui se fera une joie de vous
accompagner.

