
REUNION DE COMITE  AFB DU  SAMEDI 12 MAI 2018  A TRELAZE (49) 

M. le Président Cédric Oda ouvre la séance à 14 heures. 

Présents : Mmes  Ericourt, Flaux, Jouaille, Pinet, Saccomani 

                  MM. Humbert, Jouaille, Kafka, Oda, Trifilieff 

 

Etude des dossiers des candidats élèves juges : 

Reçu cinq dossiers complets :  

 Mmes Benesperi Sonia, Fonce Chrystelle et Sinsout Cathy 

 MM Gallardo Manuel et Trabelsi Toumi 

A la demande de Philippe Jouaille le vote  se fait à bulletin secret.  
(Selon le règlement des Associations si un membre du comité en fait la demande le vote ne peut se 
faire qu’à bulletin secret) 

Résultats :  

 T. Trabelsi   7 voix pour 1 contre 2 blancs .............. candidature retenue 

 S. Benesperi    6 voix pour 2 contre 2 blancs .............. candidature retenue  

 C. Sinsout   5 voix pour  2 contre 3 blancs ............. candidature retenue 

  C. Fonce   4 voix pour 5 contre 1  blanc ............... candidature non retenue 

  M. Gallardo   2 voix pour 8 contre ............................ candidature non retenue 

 

Stage d’homogénéisation des juges sélectionneurs : 

A partir de 2020 tout juge formateur doit être soumis à ce stage sous peine de perdre sa qualité de 
formateur.  Le comité valide à l’unanimité cette directive. Il est précisé que la date sera fixée après 
consultation des intéressés.  

 

Prévention des accidents sur les rings : 

Le comité est questionné sur l’âge à partir duquel les conducteurs pourront présenter des chiens sur 
les manifestations organisées par l’AFB. Après en avoir délibéré le comité s’aligne sur la SCC qui n’a 
aucune réglementation à ce sujet et décide que c’est le rôle du juge de tenir son ring. 

 

Récompense aux  chiens classés à l’ATIBOX : 

Lors de sa dernière réunion à Saint Andiol le Comité avait décidé d’attribuer une somme d’argent ou 
un avoir aux chiens Français appartenant à des adhérents de l’AFB  classés à l’ATIBOX. 

Il est décidé d’attribuer un avoir de 100 € sur les prestations du Club. Cette mesure s’applique dès 
l’ATIBOX 2018 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 15 heures. 

 

       La Secrétaire 

       Jane Saccomani 


