Assemblée générale annuelle de la SCC.
Le 23 mai seront réunis à Paris les délégués de la cynophilie française pour l'AG statutaire de la SCC. Les délégués sont
désignés par les clubs de race et les sociétés ou fédérations territoriales. Il y a un délégué pour 300 adhérents, et un total
d’environ 350 délégués sont ainsi conviés, chaque année, à l'assemblée générale. Les mêmes délégués, cette année,
votent pour l'élection statutaire triennale de la moitié renouvelable des membres du comité (conseil d'administration) de
la SCC.
L’AG sera non seulement l'occasion de faire les bilans de l'année 2011, mais aussi d'évoquer les projets en cours où à
envisager. Une présentation, par le Pr Bernard Denis, des actes du colloque cynologique international tenu lors du World
Dog Show en juillet dernier, clôturera , par exemple, la matinée.

Cynophilie Française

www.chiens-online.com

Le magazine trimestriel de la SCC a été, depuis quelques
années, totalement refondu, à la grande satisfaction des
lecteurs. Aujourd'hui diffusé à 35.000 exemplaires, le
magazine porte les couleurs de la SCC tant auprès des
éleveurs que des vétérinaires et des institutions
nationales. La SCC souhaite encore développer le lectorat
de "Cynophilie Française", qui sera dorénavant accessible
par abonnement. Le tarif annuel a été fixé , pour ce
lancement, à 20 € pour 5 numéros (dont un numéro
exceptionnel à l'occasion du Concours Général Agricole ou
du Championnat de France).

Le mois dernier nous avons mis l'accent sur le nouveau site
institutionnel de la SCC. L'autre site majeur national est
celui consacré initialement aux chiots LOF, mais qui
contient bien entendu de nombreuses autres
informations. Consulté par plus de 4.000 internautes
chaque jour (plus de 130.000 par mois), le site a plus de
8.000 abonnés réguliers, qui reçoivent des informations en
ligne en permanence et participent ainsi à la "communauté
de la SCC". Le site est utilisé aujourd'hui par environ 5.000
éleveurs qui y ont installé un mini-site personnalisé
concernant leur élevage, éventuellement relayée avec des
fiches de race et les clubs correspondants (plus de 80 clubs
de race ont également leur mini-site). La particularité de
chiens-online.com, est que les chiots qui y sont répertoriés
sont obligatoirement des chiots LOF, le fichier provenant
directement de la base informatique de la SCC. Entre
70.000 et 80.000 chiots sont mis en ligne en permanence,
et la mise à jour est quotidienne. L'ensemble de cette
démarche est financée par la SCC.

Dérives à contrôler
Le comité de la SCC s'est inquiété de la multiplication des
soupçons de dopage et, d'une manière plus large, des
actions de dénaturation de la qualité des chiens lors de
leur présentation (teinture, etc ...). Une réflexion est en
cours, qui aboutira d'une part à des directives données aux
juges pour veiller à un bon contrôle de l'état des chiens
présentés aux concours, tests, expositions, et d'autre part
à un barème réglementé de sanctions à ceux qui trichent.

Retrouvez toutes ces
informations
détaillées sur les sites
www.scc.asso.fr et
www.chiens-online.fr

La FCI et la Communication
La Fédération Cynologique Internationale, qui regroupe 86
sociétés canines nationales, souhaite développer une
politique de communication en mutualisant les
expériences et donner plus de retentissement en créant
des initiatives internationales. Par exemple, une "Journée
Internationale du Chien" qui pourrait avoir lieu, à la même
date, dans nombre de pays. Un groupe de travail
permanent, créé à l'occasion du World Dog Show Paris, a
été chargé de proposer puis de mettre en œuvre ces
actions.
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