PROFESSION DE FOI
Nouveaux candidats
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M. Bernard BORY
Toutbens
32450 FAGET ABBATIAL
Né le 24 mai 1953
Bonjour à tous !
Oui, moi le grand « inconnu » du club !
Toute ma vie , j’ai eu des grands griffons vendéens avec pedigree du club , à l’époque, avant société centrale canine ….
J’ai disons « laissé tombé « le club pour raison professionnelle, tout en gardant un oeil dessus…
Pourquoi candidat ? Ce n’est pas pour faire carrière ! Juste montrer ce qui ne va pas …
Montrer à certains adhérents qu’ils ne sont pas seul à penser comme moi et porter une autre vision du club…
A l’origine cela servait pour promouvoir auprès du plus grand nombre, nos races… Petit à petit, cela s’est transformé …
C’est la course à l’individualisme, se faire « mousser », profiter du système et des autres… pour quelques personnes le
club
est dorénavant à leurs services. Les « supermans » ! C’est l’entre soi ! L’utilisateur lambda est laissé pour compte .’.sauf
pour
récupérer chez certains des chiens…. Là on les connais et après plus rien ! Ceux qui se prennent pour une « élite » se
trompent lourdement et vont au devant de déconvenues…
Que faire ?
Tout d’abord mettre en place une « charte d’éthique « …entres utilisateurs
Brevets de chasse
Dans toutes les épreuves officielles , tirage au sort de l’heure de passage comme actuellement, mais aussi
tirage au sort des voies proposées (voir avec scc) vous savez tous pourquoi !
Interdire la participation aux épreuves officielles des propriétaires concourant et chassant annuellement sur le
terrain de l’épreuve … C’est trop facile…
Statuts
Modifier les statuts pour ouvrir davantage le club… Là, il est fermé à double tour pour bien rester entre soi …
Modifier le système de numérotation des cartes, véritable usine à gaz …
Désignation des représentants du club aux épreuves officielles de travail.
Mettre noir sur blanc les règles strictes de désignation des candidats ….
Enfin, nuisance de la présence des quatre races dans le même club ( après avoir fait passer des grands vendéens, en
retour vous vous retrouvez avec des grands briquets …)
Les membres du club voulant savoir pourquoi je suis candidat, et des éclaircissements sur ce qui m’a amené là , le
peuvent
par l’intermédiaire de ma boite mail bbory@sfr.fr
Bory Bernard
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M. Benjamin ROUGEAT
6 chemin de Ragne
09000 St JEAN de VERGES
Né le 8 juin 1994

Je m'appelle Benjamin ROUGEA, j'ai 27 ans et je suis chauffeur d'engins de TP. Je chasse le grand gibier depuis
maintenant 12 saisons aux chiens courants et j'ai depuis maintenant 4 ans des briquets vendéens et c'est pour cela que je
souhaites rentrer au comité du club dans le but de continuer à découvrir ces belles races du griffons vendéen et apporter
mon aide dans la vie du club.
Merci par avance et en vous souhaitant une bonne fin de journée.

M. Canneaux Olivier
24 route d’Etion
08090 DAMOUZY
Né le 18 juin 1959

Damouzy, le 8/04/2022
Je chasse avec des griffons vendéens depuis que j’ai pu courir derrière mon père. J’ai chassé avec des grands bassets le
lapin et le lièvre. Ne pouvant plus le faire dans ma région, je chasse depuis plus de 25 ans, le grand gibier avec des
briquets vendéens (avec l’affixe du maquis des Ardennes) et des grands vendéens.
Dans ma philosophie, un griffon doit d’abord chasser. C’est lui qui doit être valorisé avant même le conducteur, à la
chasse comme en brevet. Si les qualités de beauté sont importantes, le travail du chien l’est encore davantage.
C’est grâce au travail des anciens, à leur transmission et leurs conseils qu’on peut maintenir des lignées de qualité. A mon
sens, si l’on veut préserver ces lignées, nous devrions être plus indulgents lors des confirmations et peut être revoir
certains standards. Par exemple, pour le grand basset.
Je suis adhérent au club depuis plus 15 ans et j’ai organisé plusieurs brevets de chasse à Sissonne, et participé à plus de
vingt brevets de chasse un peu partout en France. Dans la lignée de briquets que j’ai redémarrée à titre initial, j’ai
remarqué des chiens qui pratiquaient la recherche au sang, en plus de la chasse. J’ai ainsi travaillé dans ce sens pour
avoir des chiens qui suivent en priorité le gibier blessé. Le fait d’avoir travaillé en priorité sur la lignée chasse n’a pas
empêché d’avoir deux chiens champions de France de conformité au standard.
Je présente ma candidature pour contribuer au travail du comité
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CONSIGNES DE VOTE
Vous pouvez voter soit par correspondance, soit physiquement
le jour de l’assemblée.
Pour voter par correspondance, servez vous de l’enveloppe
blanche adressée à M. Marc BOUVET , en mettant à l’intérieur
l’enveloppe bleue avec le bulletin de vote à l’intérieur. Sur
l’enveloppe blanche rajouté dans le coin en haut à gauche
mettez votre nom et votre n° Adhérent.
Dans tous les cas vous devez être adhérent depuis plus de 9 mois
et à jour de cotisation le jour du vote, vous pouvez payer votre
cotisation le jour de l’élection ou si vous voter par
correspondance en joignant le chèque de votre cotisation dans
l’enveloppe blanche.

