Fédération des
Utilisateurs de
Chiens de
Troupeaux
Compte-rendu de l’assemblée générale -30/07/ 2016
Présents :cf. liste de présence (annexe 1, page 4)
Ordre du jour :












Accueil par le Président
Présentation du nouveau bureau élu à Moulin
Compte rendu financier
Récapitulatif des qualificatifs 2016
Propositions pour un nouveau règlement : demande de dérogation, attestations adhésions,
marquages bovins, amicaux la veille, modification parcours…
Candidatures des qualificatifs et finale 2017
Paiement de la cotisation 2016
Présentation des vidéos financées par la MSA en collaboration avec l’IDELE et l’ABNUCT
Sommet de l’Elevage 2016
Questions diverses

Accueil par le Président :
Rappel : le bureau est élu pour 1 an.
Bilan des qualificatifs 2016 :
- Saint-Malo (Morbihan) : très bien déroulé, amical l’année d’avant. Génisses étaient parfaitement
préparées. Juge : André Collobert. Lots homogènes. Beaux parcours. Bien organisé.
- Rocles (Allier) : Très bien passé. Juge : Joël Ballet. Génisses particulières, il fallait de bons conducteurs.
- Boisset Saint Priest (Loire) : Bien passé, amical le samedi après-midi. 17 concurrents. Financièrement,
tout juste bouclé. Juge : Dominique Roux. Réaction de Robert Prat car certains concurrents ne
respectent pas les règles.
- Saint Martin Sepert (Corrèze) : Bien passé, sur génisses limousines. Juge : Thierry Le Morzadec. Bêtes
décideuses qui ont été bien gérées. Au-delà de deux passages, les bêtes apprennent et le passage est
plus facile mais là elles sont restées décideuses.
Réaction de Pierre : difficile de trouver 50 génisses. En avoir au moins 35, c’est important.
- Genevrey (70) : terrain inondé, le qualificatif a été fait le dimanche et non le samedi comme prévu, sur
un autre terrain. Juge : Bruno Banon. Génisses homogènes, bien préparées.
- Vengeons (Manche) : Juge : Jean-Yves Levraud. Les génisses de l’après-midi ont été très difficiles à
gérer : réunion du juge, de l’organisateur et des concurrents et vote à l’unanimité pour reprendre les
génisses du matin. Les génisses sont donc passées 3 ou 4 fois dans la journée.
- Chaumont (Savoie) : Bien passé. Seulement 17 concurrents, d’habitude 20 ou 21. Une génisse difficile à
gérer lors de l’amical qui a été sortie pour le qualificatif.

Concours 2017 :
Finale 2017 :
Depuis 3 ans, l’organisateur de la finale était connu 2 ans à l’avance.

Depuis 3 ans, les finales ont toutes eues lieu dans le Centre de la France.
Actuellement, aucune candidature pour 2017.
La Bretagne a contacté Pierre Monier pour être organisateur en 2018.
Y-a-t-il de candidats pour 2017 ?
- Nicolas Blanc : Haute-Saône voulait organiser une finale. Il pensait qu’il y avait un candidat pour 2017
(la Savoie). Si organisateur en 2017, site déjà connu (le même qu’en 2009). On peut postuler pour 2017.
Date : 13 ou 20 août.La salle vote à main levée et accepte la candidature.
- Remarque : le qualificatif à Saint Malo s’est très bien passé et pourrait être un lieu propice pour une
finale.
Qualificatifs 2017 déjà prévus :
o Association Doux-Jura, fin avril-début mai.
o ACT 43
Remarque : les qualificatifs doivent être organisés au moins 3 semaines avant la finale.
Résultat financier :
- Solde 2015 (réunion Montmarault) : 8316,06 €.
- Repas Montmarault : 605€
- Cotisation 2016 : 1600 € (19 AUCT)
- Solde 30/07/2016 : 9311,06 €
Règlement des cotisations 2016 :
Sur le site FUCT, les AUCT ayant réglé leur cotisation pour l’année en cours sont en rouge. Celles qui ne
l’ont pas encore fait sont en vert. Il faudrait que les cotisations soient réglées avant la finale (rappel : 50 €
pour les AUCT de moins de 20 adhérents et 100 € pour les autres).
Si les AUCT ont un site internet ou une page Facebook, envoyer l’adresse à Thomas Ménager (mariethomas73@orange.fr). L’envoyer aussi à Barbara Ducreux (barbara.ducreux@idele.fr) pour actualiser le site
http://chiens-de-troupeau.idele.fr.
Lieu de l’AG de la FUCT en hiver :
Actuellement réunion à Montmarault (Allier). Mais pour la Bretagne et la Normandie, cela fait loin.
Proposition :
- décaler les réunions à Limoges, à Poitiers ou à Orléans ;
- changer de lieu une année sur deux.
Décision : prochaine réunion en janvier 2017 à Orléans.
Modification du règlement :
Si vous avez des remarques sur le nouveau règlement, elles sont les bienvenues.
Remarque : le Morbihan est à l’unanimité contre la dérogation qui autorise un non agriculteur par AUCT à
faire un concours bovin.
Présentation des vidéos financées par la MSA :
Les MSA Auvergne, Côtes-Normandes, Charentes, Dordogne-Lot-et-Garonne et la CCMSA ont financé la
réalisation de 6 vidéos :
- Préambule
- Bien choisir son chien de troupeau
- Bien loger son chien de troupeau
- Marche en laisse et notion de stop
- Relation de confiance maître-chien
- Rappel du chien

Ces vidéos permettent d’illustrer les fiches rédigées par l’Institut de l’Elevage. Elles devraient être
disponibles sur les sites de la MSA et de l’Institut de l’Elevage à partir de septembre 2016.
Deux vidéos ont été visionnées (Préambule + Bien choisir son chien) : très bon accueil.
Sommet de l’Elevage 2016 :
L’Institut de l’Elevage, avec la MSA et l’AUCT 63, seront présents pendant le Sommet de l’Elevage 2016. Le
pôle équin sera dédié au chien de conduite toute la journée du mercredi 5 octobre et un stand sera tenu
pendant toute la durée du Sommet. Toutes les AUCT et les éleveurs utilisateurs sont les bienvenus.
Questions diverses :
Peut-on savoir ce qui s’est dit pendant la réunion des juges ?
Réponse de P. Monier : « les juges se sont dits ce qu’ils avaient à se dire ».
Fin de la réunion

Annexe 1 : feuille de présence

Nom

Prénom

PRAT

Robert

TERRIER
NARD
De PEYRELONGUE
GIBOUREAU
LE MORZADEC
DEBERLE
BRIGNON
QUINTIN
RIVIERE
BLANC
MERCIER
SALIOT

Alice
Pierre
Stephen
Cécile
Thierry
Huguette
Claire
Jean-François
Laurent
Nicolas
Michel
Felix

FERRIER

Daniel

FORGENEUF
CISCARES
LE BOULANGER
LANGLADE
LHAUMOND
MACHART
COLLOBERT
RAULT
MERRELEC
PHILIPPARRET
BALLET
HUET
PERRILAT
DUPUIS
MERAL
CAZERES
ESPRABENS
CASAUX
RIVALAIN
ROUX
LEFEUVRE
MEUNIER
CHARVOLIN
BASTY
CUEILLE
HIBERT
SOLLADIE
GUIRAL
BOEFFARD

Christophe
Susana
Pierre
Jean-Marie
Philippe
Thierry
André
Christian
Guy
Valentin
Joël
Daniel et Sylvie
Fabrice
Pascal
Philippe
Stéphane
Gérard
Jean-François
Robert
Dominique
Philippe
Laurent
Gérard
Jean
Jean-Paul
Paul
Jean-Claude
Frédéric
Jean-Paul

Structure
AUCT 03

ACUCT 19
APCBA 09
Formateur Idele
ACT 43
ACT 43
ACT 43
AUCT 03
ACT 70
ACT 70
ACCT
(Association
Comtoise chien de
troupeau)
Association
de
Dordogne
Dordogne
ADUCT 87
ABNUCT
ACTD
ACTD
ABC 29
ABC 29
ABC 22
ABC 29
ACTC 23
AUCT 63
ACT 74
AUCTHYM
Formateur Idele
Formateur Idele
APCT 64
APCT 64 ARAMITS
ABC 29
Formateur Idele
AUCT 03
AUCT 03
ACT 69-42
ACT 69-42
ACPC 64
ACT 12
ACT 12
ACT 12
AUCTM (56)

Mail
pierre.prat@orange.fr
alice.terrier@orange.fr
nard.pierre@orange.fr
acuct19@gmail.com
thierry.le-morzadec@orange.fr
thierry.le-morzadec@orange.fr
huguette.deberle@wanadoo.fr
brignon.eric@orange.fr
jfquitin@orange.fr
leslocheres@wanadoo.fr
saliot.sylvie@wanadoo.fr

christophe.forgeneuf@orange.fr
susana.ciscares@hotmail.fr
pierre.leboulanger@wanadoo.fr
jeanmarie.langlade@gmail.com
philippe.lhaumond@orange.fr
thymac2@gmail.com
andrecollobert@gmail.com
christian.rault3@wanadoo.fr
sandrinecyril.dubouismelin@sfr.fr
huet.daniel@ozone.net
lf.perrillat@orange.fr
phmeral@gmail.com
cazeres21@yahoo.fr
gerard.esprabens@orange.fr
robert.rivalain@wanadoo.fr

nflolau@wanadoo.fr
gerard.charvolin@bbox.fr
jean.basty@wanadoo.fr
cantalou33@orange.fr
jeanclaude.solladie@orange.fr
frederic.guiral@nordnet.fr
jpbkm56@yahoo.fr

ESVELIN
EVAIN
LEFEUVRE
THIERSTEIN
CHATAGNAT
BOISSIER
MISSEREY
MATHIEU
CAILLIER
GROS
MEYLAN
BACHELIN
RICHOMME

René
Michaël
Gaëtan
Christian
Denis
Claire
Sébastien
Raphaël
Renaud
Léon
Céline
Gilles
Armel

AUCTM (56)
AUCT 44
Formateur Idele
ACT 74
ACT 74
ACT 74
APCT 25-39
APCT 25-39
APCT 25-39
APCT 25-39
APCT 25-39
AUCTY 21 58 89
ABC 35

rene.esvelin@orange.fr
mickaelevain@orange.fr
cthierstein@live.fr
denis.chatagnat@wanadoo.fr
contact@les-marmottes.fr
sebastienmisserey@yahooo.fr
raphael.mathieu39@orange.fr
renaud25270@orange.fr
gros.leon39@free.fr
celine.meylan@arqha.ch
richar3@wanadoo.fr

