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Bonjour, 

 
 
Depuis le 9 avril 2016 le Bearded Collie Club de France a adopté un nouveau 
visage. Je remercie l'ex Présidente, Madame Monique WEBER, pour le travail 
accompli.  
Il reste cependant du "pain sur la planche", et la tâche sera ardue. Une équipe 
totalement nouvelle nécessite un management précis, alliant organisation et 
fermeté, mais aussi discipline. Suite à l'Assemblée Générale, une période 
compliquée plus ou moins maitrisée, m'a permis d'observer et d'analyser les 
différents problèmes provoquant cette instabilité. Presque une guerre de clans!  
La seule possibilité d'évolution positive sera pour tout le monde, et en particulier 
les membres du Comité, de faire abstraction de tout intérêt personnel dans les 
décisions à prendre. 
De la réorganisation du site internet, confiée à Monsieur Pierre GSELL, en passant 
par la réorganisation des Commissions, nous  sommes en mesure aujourd'hui de 
répondre à l'attente des adhérents, à 80%. D'ici fin juillet, toute la réorganisation 
du BCCF sera achevée. 
 

SANTE                         
Comme je l'avais promis lors de ma présentation en tant que candidat, la santé 
du Bearded Collie sera une de mes priorités. Beaucoup de certitudes ont circulé 
sur certaines maladies ou tares, sans que ces dires soient étayés par de réelles 
études spécifiques au Bearded Collie. Certains programmes ont été lancés (SLO, 
et autres maladies auto-immunes), avec des avancées réelles,  mais à ce jour, 
aucun résultat fiable. Il en est de même pour certains dépistages, tel le MDR1. 
Nous allons donc mettre en place des groupes de travail (sous commissions de la 
Commission Technique d'Elevage) dédiés à la récolte d'informations nécessaires à 
l'établissement de statistiques, auprès des propriétaires (adhérents ou non) de 
Bearded mais également auprès des laboratoires.    
Un premier bilan sera effectué début 2017, puis un autre fin juin 2017.  Un 
rapport complet sera alors édité, et communiqué aux adhérents. Fin 2017, une 
décision sera prise, après consultation des adhérents, pour déterminer la 
conduite à tenir (Dépistages obligatoires….) 
 

NATIONALE D'ELEVAGE   
Depuis 2008, une organisation spécifique au BCCF, avec 3 juges, a été proposée 
pour faire ressortir les sujets proches de l’idéal (standard), mais aussi pour 
prendre conscience des problèmes pouvant exister. Cette formule, très 
intéressante peut nous guider dans l’évolution et l’amélioration de la race, mais il 
y a un « hic ! ». Aucun bilan, aucune statistique sérieuse n’ont été faits !  
Aujourd’hui, que pouvons nous tirer comme enseignement sur cette méthode de 
sélection ? 
Le comité a donc décidé de faire un « break » pour 2016, le temps de décortiquer 
toutes les données de ces 7 années de sélection à 3 juges. Un groupe de travail 
indépendant, constitué de membres de la CTE et de la Commission 
Manifestations/Juges, mais aussi d’Eleveurs et membres adhérents du BCCF.  
Ce groupe de travail pourra se réunir dès que possible, avec une réunion 
« physique » probable, à la NE 2016, à Poitiers, le soir, après les jugements.  

JUIN 2016 

COMITE DU BCCF 

Président : 

Jean-Marie BLUSSEAU-BOURCIER 
La Haute Bobinière 

85410 THOUARSAIS BOUILDROUX 

Tél : 06.08.27.10.32 

bccfjmbb@free.fr 

 

Vice Présidente : 
Danielle PONTHUS 

5 impasse sous les Bois  

74600 SEYNOD 

Tél: 06.12.56.19.65 

danielle.ponthus@gmail.com 
 

Secrétaire : 

Alain VELAY  

1560 chemin les Gilles 

26740 SAVASSE 

Tél : 06.77.27.11.60 
 avelay@wanadoo.fr 

 

Secrétaire adjointe: 

Marie Claire MOREY 

Le Serpoul 

46330 CABRERETS 
Tél : 06.08.55.49.79 

mcmorey@laposte.net 

 

Trésorier : 

Séverine D'ELIA 

503 route du Mas d'Aubergue 
13810 EYGALIERES 

Tél : 06.77.12.73.56 

 severine.delia@wanadoo.fr 

 

Trésorière Adjointe : 

Véronique DUMOND 
67 impasse Jean Jaurès  

59119 WAZIERS 

Tél : 06.09.48.42.58 

vdumond@cgetel.net 

 

Membre : 
Marie-Pierre PROUTEAU 

81 chemin de Titou 

81600 BRENS 

Tél : 05.63.57.79.03 

 marie-pierre.prouteau@wanadoo.fr 

 
Membre : 

Pierre GSELL 

5 chemin des Pins 

68380 BREITENBACH 

Tél : 06.78.06.48.80 

pierre.gsell@wanadoo.fr  
 

Membre : 

Christine PAGNIER 

8 route de Oye et Pallet  

25160 LA PLANEE 

Tél : 06.45.37.11.53 
pcoeurstendres25@orange.fr  
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En fonction des résultats obtenus, une orientation sur le système le plus 
approprié sera adopté pour l’édition 2017, permettant ainsi une sélection 
efficace et pérenne de la race.  
 

Pour l’édition 2016, une organisation traditionnelle avec 2 juges : 
*Madame Sue NICHOLLS WARD pour les classes Femelles 
*Monsieur Boris CAVILLAC pour les classes Mâles 

 

Le détail de l’organisation ainsi que le règlement seront disponibles fin juillet 
2016 sur une page spéciale du site internet du BCCF. 
Une conséquence se profile avec cette phase provisoire : L’adaptation du 
règlement pour la détermination des sujets dit  « sélectionnés », et ne pas 
rompre ainsi avec la grille de sélection  actuelle (cotations). La Commission 
Technique d’Elevage et la Commission Manifestation travaillent sur le sujet. 

 

JUGES 
Une lettre d’information sera adressée à chaque juge de la race, pour transmettre 
les informations émanant du BCCF, nécessaire  à l’exercice qui les concerne. Des 
fiches techniques élaborées par le BCCF seront régulièrement transmises. 
 

 DELEGATIONS 
Marie-Pierre PROUTEAU, responsable des délégations, mettra tout en œuvre 
pour une totale couverture du territoire. Quelques changements ont déjà eu lieu, 
d’autres interviendront dans les prochains jours.  

 

ACTIVITES CANINES 
Sous la houlette d’Alain VELAY, devraient voir le jour des commissions dédiées à l’Agility, le Canicross, l’Obérythmée et 
le Chien visiteur. Quelques passionnés se sont déjà manifestés pour composer ces groupes. 
 

UTILISATION 
Pierre GSELL, responsable de cette commission a déjà pris contact avec divers passionnés, que ce soit pour le 
Troupeau, le Cavage, le Pistage.. 
Des sous commissions sont en cours de création et seront annoncées sur le site du BCCF rapidement. 
 

PROJETS 
*Création d’un Championnat Club de Beauté 

*Remise d’un prix à la NE pour les brevets obtenus (caccbt, pistage, *obéissance, cavage, agility, etc …) 
*Révision de la grille de sélection 

*Et bien d’autres qui seront développés dans nos prochaines publications. 
 

CONCLUSIONS 
Le BCCF doit faire fi de toutes divisions dans ses choix et décisions. Je suis le garant de la bonne marche et de 
l’équilibre de ce club, et à ce titre j’entends bien me faire respecter. Je n’admettrai donc aucun travers de la part de 
mon comité, mais je n’admettrai pas non plus les critiques infondées venant de l’extérieur. Nous sommes un club et 
un comité composés de bénévoles, avec parfois des obligations venant interférer la bonne marche de notre 
association. Nous devons avant tout respecter nos adhérents, qui attendent beaucoup de nous, parfois peut-être trop. 
La passion sans aucun doute. 

 

Restons sur une note positive et devenons un Club de Race fort et solide. Ensemble nous y arriverons.  
 Le BCCF doit être présent dans toutes les strates de la cynophilie française, en montrant un profil classieux digne de la 
race qu’il représente : Le Bearded Collie. 
 

Je profite de ce paragraphe pour adresser toutes mes félicitations aux vainqueurs du Championnat de France 2016, 
mais aussi aux autres participants moins chanceux. Un autre jour… 
 

 
 
 
 
 

Jean-Marie BLUSSEAU-BOURCIER 
Président du BCCF 

 

 

 

 

 
ADRESSES UTILES 

******* 

 

Cotations et Dysplasie: 

Marie Claire MOREY 

Le Serpoul 
46330 CABRERETS 

Tél : 06.08.55.49.79 

mcmorey@laposte.net 
 
lecteurs dysplasie: 

Docteur Philippe MIMOUNI  
58 bd des Poumadères  

32600 l’ISLE JOURDAIN  

Tél: 05 62 07 15 40 

vetrepro@vetrepro.fr  

 

Dr GOYENVALLE Éric  
École Nationale Vétérinaire de Nantes 

Atlanpole – La Chantrerie  

BP 40706  

44307 NANTES Cedex 03  
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PV Réunion du Comité du 7/05/2016 à SAINT DOULCHARD 
Présents : Mmes D'ELIA Séverine, DUMOND Véronique, MOREY Marie Claire, PAGNIER Christine, 

PONTHUS Danielle, PROUTEAU Marie Pierre 
MM. BLUSSEAU-BOURCIER Jean Marie, GSELL Pierre, VELAY Alain 

 
10h00 : ouverture réunion 
Désignation d'un secrétaire de séance : Alain VELAY 
1- Communication du Président 
Suite à l' AG nous sommes réunis pour ce premier comité 
Pour M SCHWARTZ, Alain VELAY est élu dans la mesure où Madame Vigoureux (démission ou pas, avant ou après) 
n'était statutairement pas éligible. Cette situation reprise dans le PV de l'AG, conforte cette décision, car annoncée 
avant la publication des résultats. A la proclamation des résultats, Alain a bien été annoncé comme élu, fait qui n'a pas 
été repris dans le PV, qui est donc incomplet. Ceci étant, seule la proclamation des votes a valeur de résultat. 
Pour information, Monique WEBER est convoquée le 11 mai à la SCC (commission des affiliations) pour s'expliquer sur 
la gestion de l'association et de l'AG, suite à des plaintes. 
Le Président élu le 09/04/2016 remet sa démission, pour pouvoir refaire une élection du bureau avec un Comité au 
complet 
 

2- Élection du bureau 
Le Comité élu étant au complet, il est procédé à l'élection du bureau et à la mise en place des différentes commissions 
en charge de préparer le travail du Comité. 
Après appel à candidature par la doyenne des membres, Marie Claire MOREY, il est procédé aux votes à bulletin secret. 

Président : 
Jean Marie BLUSSEAU -BOURCIER: 5 voix ; élu 
Marie Claire MOREY : 3 voix 
blanc: 1 

Vice Président : 
Danielle PONTHUS : 6 voix ; élue 
Marie Pierre PROUTEAU : 3 voix 

Secrétaire : 
Alain VELAY : 5 voix ; élu 
Marie Claire MOREY: 4 voix 

Secrétaire adjointe: 
Marie Claire MOREY : élue 

Trésorier: 
Séverine D’ELIA : 4 voix ; élue 
Christine PAGNIER : 3 voix 
blanc : 2 

Trésorier adjoint : 
Véronique DUMOND: 9 voix ; élue 

Au regard de la situation du club, bilan PV, et organisation de l'AG le Comité prend acte de la situation du BCCF à la 
tenue de l'AG. 
Le nouveau Comité issu de l'AG élective aura la tâche de remettre en place les bases d'un fonctionnement de 
l’association dans l’intérêt des adhérents et de la race Bearded Collie. 
Le Comité devra s'attacher à mettre en valeur la diversité au sein de la race. 
 

3- Décisions 

 Modification du siège social qui est transféré au domicile du Président -Accord du Comité 

 Délégation signature à la banque : 
Président : Jean-Marie BLUSSEAU-BOURCIER 
Trésorière : Séverine D’ELIA 
Trésorerie adjoint : Véronique DUMOND 
Accord du Comité 
 

4- Commissions 
Le Président est membre de droit de toutes les commissions 

Les Missions : 

 Préparer le travail du Comité (propositions) 
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 Relation avec les adhérents et propriétaires de Bearded 

 Communication, valorisation et information 
 
Commission Utilisation :(Disciplines CUN et Troupeau) 

- Pierre GSELL 
Après discussion sur le sujet, le Comité décide de ne pas reconduire Anne PETIT dans ses fonctions de 
responsable troupeau. Cette discipline faisant partie de la commission utilisation. 

Commission activités canines : (CNEAC) 
- Alain VELAY 
- Véronique DUMOND 

CTE : 
- Danielle PONTHUS 
- Marie Claire MOREY 
- Jean Marie BLUSSEAU BOURCIER 
- Marie Pierre PROUTEAU 
- Véronique DUMOND 

Rôle de la CTE : 
- Evolution de la race par rapport standard 
- Tests (sociabilisation, caractère...) 
- Gestion des dossiers cotation et dysplasie 

Délégation Territoriale 
Référent des Délégués : Marie Pierre PROUTEAU 
- Démission de Madame Claire BOUCHEZ 
- Demandes de délégation 

 Christelle FOUCHER (Normandie) 

 Martine GSELL(Alsace) 
Marie Pierre PROUTEAU prendra contact avec les candidats pour connaître leurs motivations. 
- Interroger les délégués actuels 
- faire appel de candidature 

Commission Médias informatisés 
Gestion du site actuel du BCCF : mise à jour : Jean Marie, Pierre et Alain. 

 Réflexion sur la mise en place d'un nouveau site plus fonctionnel 

 Proposition d'un cahier des charges au Comité. 

 Proposition de modification du Logo BCCF 

 Pages Facebook : Le Comité va demander la suppression des pages FB (BCCF et BCCF Troupeau) 

 Sauvegarder les infos FB : Christine (FB Troupeau) 
Le Président propose de mettre en place un YEARBOOK afin de valoriser les Bearded des adhérents. Cela 
concernera les résultats en expositions, les disciplines et activités canines. 

Commission manifestations et juges 
-Danielle PONTHUS 
-Marie Claire MOREY  
-Christine PAGNIER 
-Marie Pierre PROUTEAU 

Préparation : calendrier Dates lieux et jury, règlements 
Commission litiges 

-les membres du comité. 
Commission patrimoine 

-Pierre GESLL 
But : rassembler des informations sur la race (photos, articles, historique ….) 
Création d'une banque de données (numérisation) 
Le Comité étudiera par la suite la possibilité de partager les données d’intérêt collectif via le site du BCCF. 

 

5- NE 2016 - 2017 
Par respect des invitations qui ont été faites aux juges par le précédent Comité, il est décidé de conserver le lieu et le 
jury. 
Le Comité décide de simplifier l'organisation des jugements. 
Le principe de la « sélection » avec passage devant les 3 juges est supprimé. 
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Après tirage au sort le jury de la NE est ainsi composé : 

 Mme Sue NICHOLLS WARD (GB) classes femelles 

 M. Boris CAVILLAC classes mâles 
Lieu Poitiers le samedi 22 octobre 
Le jugement de la spéciale de race organisée dans le cadre de l'exposition de Poitiers le dimanche 23 octobre est 
attribué à M. Solange ROSER 
 

NE 2017 : organisation prévisionnelle 
Lieu : CERILLY près de Montluçon 
Dates : 20/21 mai ou 27/28 mai sous réserve de disponibilité du site et de l'accord de la Canine Territoriale. 
- Engagement en ligne via le site de CEDIA 
- Afin de faciliter la gestion du secrétariat, le Président propose de mettre à disposition du club un logiciel 
informatique ayant fait ses preuves. 
Sur place 2 ordinateurs et une imprimante permettront d'effectuer la saisie en direct ainsi que l'édition des liasses de 
jugements. 
Un fichier informatique sera transmis à CEDIA pour la prise en compte des résultats et mise en ligne sur le site. 
 

6- Spéciales de race 2016 

 Compiègne (Margny les Compiègne) : 4 septembre 2016 : juge pressenti M MARTIN 

 Metz : 5 novembre 2016 ; juge pressenti M GRAPPIN 

 Marseille : 26/27 novembre 2016; juge pressenti M CHAGNARD 
Deux demandes d’organisation de manifestations en 2016 

 Madame Sylvie Flogny souhaite organiser une RE 

 Un club d’éducation propose d’accueillir une RE et Championnat de race Agility (Aubagne) 
 

7- Dossiers juges 
Le Président a reçu le dossier de Monsieur Dominique VIZZARI. Il a effectué ses assessorats et peut donc être proposé 
juge stagiaire. Avis favorable du Comité 
 

8- Médias papier 

 Bulletin BCCF: Responsable Maquette / mise en page : Marie Ange NIEWIEDZIALA. 

 Comité de relecture : 
Jean Marie BLUSSEAU-BOURCIER 
Marie Claire MOREY 
Périodicité de la revue: 1 par semestre 

 Lettre information: Responsable : Séverine D'ELIA 

 Mise en place d'une lettre d'information par mail. Envoi courrier pour les adhérents n'ayant pas d'adresse 
mail. Format : A4 (2 à 4 pages selon l'actualité) 

 

9- Adhésions 
La réception est confiée à Véronique DUMOND 
Les nouveaux adhérents seront soumis à l’approbation du Comité. 
Respect des statuts concernant les renouvellements et radiations. 

 Nouveaux Adhérents 
RIOUSSE Pascale 
VIDALE Dominique 
CLAUSTRE Martine et Philippe 
CRAIPEAU Vanessa 
DUCASTEL Eva et Jean-Baptiste 
FAVRE Stéphanie 
Approbation du Comité 

 

10- Fonctionnement du Comité 
Il est prévu des réunions « physiques » deux fois par an. 
En dehors de ces deux réunions de Comité, il sera mis en place un « forum »sur le web afin de permettre l'échange et 
la prise de décisions entre les membres du Comité. 
Les décisions feront l'objet d'un PV, à l'issue d'un temps d'échanges/propositions. 
Responsable du Forum : Jean-Marie BLUSSEAU-BOURCIER 
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11- Remboursement des frais 
Indemnités : 0,40 cts / km 
Ne sont pas pris en charges les péages ; fournir une facture d'essence à proximité ou un ticket de péage. (Les frais sont 
calculés sur un trajet Mappy ou Via Michelin, au plus court). Remboursement des frais d'hébergement et de repas sur 
justificatifs. 
 

12- Boutique du club 

 Responsable: Véronique DUMOND 
Faire le point sur le stock actuel. 
Voir la possibilité de mettre en ligne les articles sur le site 
Les objets de la boutique sont à la disposition des Délégués qui souhaitent proposer ces articles à l'occasion 
des manifestations. 

 

13- Banque 

 Le compte bancaire du BCCF est au Crédit Lyonnais. Le Président souhaite transférer ce compte sur une 
agence proche de son domicile. 
Accord du Comité 

 Points sur la trésorerie/comptabilité : 
Afin de repartir sur une comptabilité saine : Séverine et Véronique doivent faire le point sur la situation 
exacte au 31 décembre 2015. 
 

14- Bilan de la RE de Brens 
33 chiens inscrits. De nombreux visiteurs avec leurs Bearded. Une journée très conviviale 
Bénéfice net : + 511,50 euros 
 

Le Président rappelle aux membres du Comité leur devoir de réserve et de discrétion sur les échanges et débats au 
sein de nos réunions. 
 

16h 48 fin de la réunion 
Prochaine réunion lors de la NE 2016 

Le Président                                                                 Le Secrétaire 
Jean Marie BLUSSEAU-BOURCIER                            Alain VELAY 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLEAU DE BORD 

 

 

JANVIER FEVRIER MARS 
AVRIL 

MAI 

7 5 4 8 9 

CONFIRMATIONS 

 

JANVIER FEVRIER MARS 
AVRIL 

MAI 

43 
18 47 

2 
43 

INSCRIPTIONS  LOF 

 

JANVIER FEVRIER MARS 
AVRIL 

MAI 

6 5 6 
5 6 

DECLARATIONS DE 
SAILLIES 

 

JANVIER FEVRIER MARS 
AVRIL 

MAI 

15 24 33 
0 30 

DECLARATIONS DE 
NAISSANCES 


