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               Monsieur Jean-François MARTIN 
 Président du  
 DOGGEN CLUB DE FRANCE 
 Siège Social - 4, rue Paul Pugnaud 
 66650 Banyuls-sur-Mer 

Lettre Recommandée avec Avis de Réception 

 
 

Objet : Elections du Doggen Club.               Le 14 avril 2012   
 
 
 
Monsieur le Président MARTIN,  
Mesdames et Messieurs les Administrateurs de l’Association spéciale de Race DOGGEN CLUB DE France,   
  

Dans quelles conditions : 

- notre Déléguée région Provence Alpes Côtes d’Azur, Mme Floriane ESPOSITO à la page de son profil Facebook 

visible sur http://www.facebook.com/profile.php?id=587879798  

- un membre du Comité, Président de la Commission Communication du Doggen Club de France association 

spéciale de Race affiliée et sous contrôle de la Société Centrale Canine, de plus Rédacteur en Chef du Trait 

d'Union du DCF revue officielle de notre Club destiné aux membres, M. Armando MELIM à la page de son profil 

Face book visible sur 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000313390361&ref=ts#!/profile.php?id=100000313390361 

- notre Déléguée région Limousin Mme Isabelle FAURICHON à la page de son profil Facebook visible sur 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000313390361#!/profile.php?id=1254481667 

- notre Déléguée région Midi Pyrénées, Mme Murielle GALTIER à la page de son profil Facebook visible sur 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000313390361#!/murielle.galtier 

- notre Président de la Commission Elevage du Doggen Club - de surcroit Juge qualifié Expositions de la Société 

Centrale Canine, M. Matthieu DELAHAYE à la page de son profil Facebook visible sur 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000313390361#!/matthieu.delahaye 

peuvent-ils utiliser et transformer les logo et visuel du Club, en ajoutant à la dénomination de notre association le «  

Doggen Club de France » la mention partisane « touche pas à mon club » totalement inappropriée et ouvertement 

hostile à d’autres membres de notre association en pleine campagne électorale en vue de désigner nos 

Administrateurs ?  

            …/… 
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S’approprier, en les détournant grossièrement, les attributs logo et dénomination officiels du Doggen Club de 

France LE Club français du Dogue Allemand, alors qu’un processus démocratique électoral est en cours en vue de 

la désignation partielle des Administrateurs de notre Comité, nous semble contestable et constitutif d’un 

manquement grave aux Statuts et Règlement Intérieur des adhérents de notre Club qui doivent favoriser des 

rapports courtois entre les membres, un manquement aggravé de la part des Délégués et membres du comité qui 

se doivent à une impartialité exemplaire représentant les intérêt collectif des membres, et plus grave encore au 

Règlement et obligations des Juges de la Société Centrale Canine concernant spécifiquement le Juge 

d’Expositions concerné.  

Nous vous demandons de faire cesser immédiatement ce trouble anormal en usant des pouvoirs disciplinaires et 

d’organisation qui sont les vôtres au sein de notre Club, de porter à l’attention des  Membres de votre Comité de 

Direction ces manquements, d'en faire apprécier la gravité et les sanctionner car cette situation n’est pas 

acceptable.  

La commission d’une telle faute, sa réitération sur divers supports, dont internet, la nature des responsabilités 

occupées par ces personnes au sein du Doggen Club, avec votre aval en régions et au Comité, les missions et les 

fonctions exercées par la majorité de ces personnes - s’agissant de membres du DCF, désignés par le Club ou 

membre de ses instances - imposent une réponse exemplaire immédiate et non équivoque, d’une part pour 

désolidariser de cette initiative inadaptée et maladroite, que nous n’imaginons pas avoir pu être initiée encouragée 

voir approuvée par les Instances du Doggen Club de France, en faisant supprimer par les auteurs ces publications 

déplacées, en publiant immédiatement un démenti formel et circonstancié dans le Trait d’Union et sur le site 

internet du Doggen Club de France www.doggenclub.com visant à condamner ces pratiques indignes de l’objet 

même et des valeurs fondatrices de notre association de race et extrêmement contestables au regard de notre 

Règlement Intérieur de nos Statuts dont la stricte observance, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

Administrateurs, nous apparaît essentielle, enfin, car l’esprit même de cette campagne indigne est contraire aux 

traditions de la Société Centrale Canine et plus généralement celles de la Cynophilie française. 

Compte-tenu de l’importance de cette affaire la présente vous est adressée sous la forme recommandée avec avis 

de réception au Siège Social de l'association. A toutes fins utiles, nous en adressons copie à M. le Président de la 

Société Centrale Canine, ainsi qu’à M. le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et 

de l’Aménagement du territoire à toutes fins utiles.  

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Président MARTIN, l'expression de mes sentiments 

distingués. 

 

 
        Philippe PEREZ 
          

 

http://www.doggenclub.com/

