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Synthèses	  des	  propositions	  

	  
	  

Confiance	  -	  Justice	  –	  Équité	  –	  Transparence	  –	  Participation	  
	  
	  
Santé	  :	  

-‐ âge	  minimal	  de	  18	  mois	  pour	  la	  lecture	  de	  la	  dysplasie	  coxo	  fémorale	  (pour	  grille	  de	  
recommandation)	  et	  plusieurs	  lecteurs,	  retour	  des	  radios	  aux	  propriétaires,	  mention	  
des	  voies	  de	  recours	  (commission	  scientifique	  SCC),	  

-‐ Détermination	  des	  modalités	  de	  dépistage	  des	  principales	  affections,	  	  
-‐ Développer	  le	  partenariat	  avec	  laboratoires,	  universités,	  écoles	  véto,	  	  
-‐ Un	  accompagnement	  des	  propriétaires	  au	  moment	  des	  expositions	  ou	  des	  rencontres	  

(dépistages,	  conférences,	  sensibilisation),	  
	  
	  
Sélection	  des	  reproducteurs	  :	  	  

-‐ mélange	  des	  couleurs	  :	  remettre	  tout	  à	  plat	  	  
-‐ faire	  une	  restitution	  de	  «	  l’expérimentation	  GBN	  »	  et	  arlequins	  officiellement	  menée	  

depuis	  dix	  ans,	  
-‐ recentrer	  «	  l’expérimentation	  »	  sur	  les	  accouplements	  GBN-‐noirs	  pour	  identifier	  les	  

noirs	  porteurs	  d’arlequins,	  
-‐ faux	  pedigrees	  :	  identification	  obligatoire	  des	  deux	  géniteurs	  :	  grille	  +	  championnat	  de	  

France	  
	  
	  
Comportement	  :	  	  

-‐ favoriser	  l’existant	  :	  CSAU,	  disciplines	  obérythmée,	  attelage,	  travail	  à	  l’eau,	  agilty	  VS.	  
Dogue	  allemand,	  

-‐ développer	  les	  démonstrations	  de	  travail	  lors	  des	  rencontres	  ou	  expositions,	  
-‐ revoir	  le	  contenu	  du	  TAN,	  

	  
	  
Une	  valorisation	  objective	  des	  élevages	  et	  des	  reproducteurs	  :	  

-‐ sélection	  des	  élevages	  par	  des	  personnes	  qui	  n’ont	  pas	  d’intérêt	  direct,	  
-‐ identification	  génétique	  de	  tous	  les	  reproducteurs	  impliqués	  dans	  une	  saillie,	  
-‐ une	  fiche	  de	  jugement	  thématique	  pour	  les	  régionales	  et	  nationales	  (détaillant	  les	  

différents	  points	  à	  examiner	  :	  beauté	  +	  comportement),	  
-‐ intégrer	  la	  confirmation	  EuDDC	  dans	  la	  grille,	  avec	  mise	  en	  ligne	  fiche	  +	  pedigree,	  

	  
	  
TU	  	  -‐	  	  	  	  résultats	  d’expos	  :	  publier	  les	  «	  slip	  »	  des	  meilleurs,	  

-‐ publier	  les	  résultats	  des	  expos	  à	  l’étranger,	  
-‐ une	  véritable	  information	  sur	  les	  sujets	  importants,	  
-‐ une	  publication	  des	  directives	  de	  la	  SCC	  et	  de	  la	  FCI,	  
-‐ des	  colonnes	  ouvertes	  aux	  personnes	  qui	  ne	  partagent	  pas	  forcément	  le	  point	  de	  vue	  

majoritaire,	  
	  
	  
Institutions	  :	  

-‐ des	  réunions	  du	  comité	  au	  moins	  trimestrielles,	  
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-‐ pas	  de	  cumul	  fonctions	  de	  direction	  et	  juge	  (pendant	  exercice	  du	  mandat),	  
-‐ des	  commissions	  qui	  fonctionnent	  réellement	  et	  élargies	  aux	  personnes	  compétentes	  

(élevage	  :	  vétos	  et	  généticiens),	  
-‐ suppression	  des	  commissions	  «	  bidons	  »	  (exemple	  :	  commission	  du	  respect	  de	  la	  

réglementation)	  ou	  des	  «	  doublons	  »	  (commissions	  élevage	  et	  santé),	  
-‐ commission	  des	  expositions	  :	  pas	  de	  présidence	  par	  juge	  ou	  juges	  en	  minorité,	  
-‐ une	  diffusion	  préalable	  aux	  assemblées	  générales	  des	  comptes	  et	  du	  rapport	  moral,	  
-‐ le	  comité	  doit	  élaborer	  un	  programme	  d’action,	  des	  objectifs	  pour	  les	  commissions	  et	  

en	  rendre	  compte,	  
-‐ possibilité	  de	  rendre	  certaines	  réunions	  du	  comité	  publiques	  (totalement	  ou	  pour	  

partie),	  
-‐ une	  procédure	  «	  d’initiative	  populaire	  »	  :	  un	  sujet	  est	  obligatoirement	  inscrit	  à	  l’ordre	  

du	  jour	  du	  comité	  ou	  de	  l’AG	  si	  un	  certain	  nombre	  de	  personnes	  (à	  déterminer)	  le	  
demande,	  

	  
	  
Délégations	  régionales	  :	  	  

-‐ de	  véritables	  équipes,	  
-‐ indépendantes	  des	  principaux	  éleveurs	  de	  la	  région,	  
-‐ des	  moyens	  financiers	  sur	  la	  base	  d’un	  programme,	  
-‐ des	  délégués	  associés	  de	  près	  au	  fonctionnement	  du	  comité,	  	  
-‐ des	  délégués	  élus	  et	  non	  plus	  nommés,	  	  
-‐ des	  rencontres	  régionales	  hors	  expositions	  et/ou	  internationales,	  
-‐ une	  présence	  des	  délégués	  ou	  d’un	  représentant	  régional	  du	  club	  à	  toutes	  les	  

expositions	  et	  pas	  seulement	  aux	  Régionales	  ou	  Spéciales	  de	  race,	  
	  

	  
Jugements	  :	  

-‐ pas	  de	  jugement	  des	  principaux	  responsables	  pendant	  leur	  mandat,	  
-‐ la	  création	  d’une	  grille	  de	  jugement	  (voir	  certaines	  expositions	  en	  Allemagne),	  
-‐ développer	  les	  jugements	  collégiaux,	  
-‐ des	  critères	  exposés	  avant	  le	  début	  des	  jugements	  édictés	  à	  haute	  voix,	  	  
-‐ une	  réunion	  annuelle	  des	  juges,	  	  
-‐ une	  publication	  des	  directives	  données	  aux	  juges,	  

	  
	  
Divers	  :	  

-‐ une	  «	  bourse	  aux	  chiots	  »	  
-‐ ouverture	  du	  club	  :	  revoir	  la	  politique	  des	  prix	  pour	  les	  non	  adhérents	  


