Assemblée Générale du CFBM – 12 SEPTEMBRE 2020
Ouverture de l’AG à 18 heures
Présents : 34 signatures au registre des adhérents.

La présidente, Anne-Marie Class remercie les personnes présentes et leur souhaite la bienvenue
à cette 40ème Nationale d’élevage et à cette Assemblée Générale 2020.
La participation à cette Nationale est inespérée en ce temps COVID. Nous nous sommes
accrochés pour que cette nationale ait lieu et nous ne regrettons pas de l’avoir fait.
Le lieu est magnifique et comité fera tout pour que vous passiez un agréable week-end.
Merci d’être là et de contribuer au succès de notre manifestation dans la bonne humeur et la
sportivité.

Approbation du CR de l’AG 2019, tel que paru dans le bulletin : approuvé à l’unanimité.
Présentation des membres du comité présents : Colette Bouchard, Laetitia Cavène, Anne-Marie
Class, Serge Dang, Sylvie Deroubaix, Camille Estrabaut, Johan Guinot, Isalyne Lefranc,

Attributions des fonctions au sein du comité :
Anne-Marie Class : relations avec la SCC, validation des titres de champions, bulletin (papier
et numérique), communication.
Colette Bouchard : commission des juges, réception des chartes.
Françoise Vittori : trésorerie et comptabilité.
Josette Roux : réception des adhésions, cotations, gestion des lectures radios, base de données
TAN en liaison avec la SCC.
Laetitia Nicolas Cavène et Camille Estrabaut : Délégations, et spéciales.
Isalyne Lefranc : communication, gestion du site et des réseaux sociaux, liste des chiots.
Sylvie Deroubaix : responsable SOS.
Corinna Reich : relations internationales. Liste chiots pour site en lien avec Isalyne Lefranc
Johan Guinot : commission d’élevage.
Camille Estrabaut et Colette Bouchard : commission des juges
Rapport Moral présenté par la présidente
Pour ce qui concerne l’activité du comité et du Club au cours de l’année écoulée.
Nombre annuel de naissances :
BULLMASTIFF : 403
MASTIFF : 283

La présidente propose de nommer Henri Cabaret, le plus ancien des adhérents du club, Membre
d’honneur de l’association. Accepté à l’unanimité.
Championnat de France
Le Championnat de France est en espérance pour la fin de l’année.
Commission d’Elevage
Nous prévoyons d’organiser une réunion Elevage en 2021
Spéciales et Régionales : intervention de Laetitia Cavène et Camille Estrabaut
Pour 2020, la situation est compliquée pour les expositions en extérieur. Si cela est possible,
une régionale sera organisée à Avignon.
Date Ville CACS CACIB Juge Délégués
20-21 février Toulouse X Ricardo Da Silva Anne Tauziet
18 Avril Lyon X Camille Estrabaut Sophie Bongiraud
16 mai Valleres X Anne Marie Class
20 juin Trets X Laetitia Nicolas
7-8 novembre Metz X Josephine & Marie Jo
5 décembre Rouen X Florence Leblanc

Merci à Florence Leblanc, déléguée Normandie, venue aider tout le samedi.
Santé de nos races :
La commission d’élevage a évoqué tous les problèmes qui peuvent être rencontrés dans nos
races. Grâce à la vigilance de mise au sein du club, il n’y a pas de problème particulièrement
préoccupant pour nos deux races mais des pathologies diverses et variées.
Le club continue le dépistage oculaire et le Docteur Chaudieu sera à disposition des exposants
pour ce dépistage. La possibilité de faire procéder à des prélèvements en vue de l’identification
génétique sera également offerte. Nous avions programmé également de faire un état des lieux
dans nos races sur d’éventuelles pathologies cardiaques. Les circonstances sanitaires déjà assez
compliquées ont fait que nous y avons renoncé.
Tous ces dépistages sont essentiels pour l’élevage, pour que nos races restent en bonne santé.
Il faut aussi accorder beaucoup d’importance à la longévité et à l’aptitude à la reproduction.
Pour ce qui concerne l’aptitude à la reproduction, notre club a accepté d’être volontaire pour
une étude initiée
LOF Select : si des manques sont constatés sur les résultats de vos chiens, merci d’envoyer la
copie du résultat concerné à Josette Roux pour qu’elle puisse faire modifier en conséquence.
Bulletin
Un seul bulletin papier a été édité pour le moment. C’est depuis plusieurs années le cas. Un
bulletin papier coute cher et par ailleurs les bulletins numériques collent davantage à l’actualité.
Ces bulletins numériques paraissent régulièrement au cours de l’année, n’hésitez pas à nous
proposer des articles, photos, informations diverses.

Crufts et Salon de l’agriculture
Le bulletin s’est fait l’écho de ces deux manifestations dans lesquelles nos représentants ont
brillé.
SOS : intervention de Sylvie Deroubaix
Nous avons heureusement par rapport à d’autres races pas énormément de chiens à replacer
mais cela tombe parfois au même moment. Nous l’avons déjà dit en AG, une enquête est
effectuée, l’éleveur est prévenu en premier qu’un chien de sa production est à replacer. La
plupart répond présent. Je gère la partie enquête. Je travaille avec Isalyne Lefranc qui
s’occupe de toute la communication et notre binôme fonctionne très bien. C’est aussi une
satisfaction de voir qu’après des discussions avec le propriétaire, certains renoncent à
l’abandon.
Proposition : offrir une première adhésion aux adoptants pour un an. Accepté à l’unanimité.
Nathalie Billaud qui a sauvé un Bullmastiff de 11 ans aura également une adhésion.

Rapport financier
En l’absence des deux trésorières retenues par d’autres obligations, il est distribué le bilan
établi par Françoise Vittori. La situation financière du club est saine.
Le rapport financier est approuvé et quitus est donné à l’unanimité à la trésorière Françoise
Vittori pour sa gestion.
Montant de la cotisation 2020.
Au vu du résultat, la présidente propose que le montant de la cotisation 2020 reste inchangé.
Soit 40€ pour 1 personne et 52€ pour une cotisation double (2 personnes à la même adresse)
Promotion de nos races
Une bonne gestion financière va nous permettre de financer l réalisation d’une vidéo sur nos
races.

Radios
Nouveau protocole pour les radios
Questions diverses :
Problème des radios numériques
Vétérinaire qui n’accepte pas les radios numériques (Question Céline Hennepeaux)
Réponse : c’est pour cela que nous laissons la possibilité des radios papiers bien que nous
pourrions très bien n’accepter que les radios numériques. Il ne nous semble pas normal, de
pénaliser les propriétaires qui choisissent un vétérinaire qui ne fait pas les radios numériques.
A signaler que la quasi-totalité des radios reçues sont maintenant numériques.
Référencement des chiots : (question Céline Hennepeaux)

Le club n’a pas une bonne visibilité pour les recherches de chiots, il arrivent bien loin
derrière d’autres sites lors d’une recherche de chiot mastiff et Bullmastiff.
Plusieurs adhérents font une recherche avec leur smartphone et constatent qu’il n’en est rien,
le club arrive en premier pour la recherche chiot mastiff devant la SCC et Chiens de France et
en 2ème position derrière la SCC pour le bullmastiff.
La présidente remercie Céline Hennepeaux de sa question qui permet aux adhérents de voir
que le club a une excellente visibilité.
Pourquoi pas plusieurs lecteurs pour les radios comme cela est le cas dans d’autres clubs.
Question de Patricia Baritaud
Réponse : c’est une volonté délibérée pour éviter une course au lecteur le plus indulgent.
Notre lecteur connait parfaitement les hanches de nos chiens, il effectue les lectures depuis
1993. Il y a une procédure d’appel parfaitement codifié qui permet de demander une seconde
lecture par un lecteur indépendant de notre lecteur officiel.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30

