Sphynx Club de France

15 rue Joseph Guerbigny
95400 Villiers Le Bel
www.scf-fr.net

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SPHYNX CLUB DE FRANCE
DU 12 JANVIER 2013

ORDRE DU JOUR

-

bilan des activités de l’exercice 2012,

-

bilan financier,

-

restructuration du Conseil d’Administration (augmentation du nombre de
membres)

-

opérations à envisager pour redynamiser le SCF (groupe facebook, projet d’un
nouveau site web, publicités…)

-

projets et actions en cours : projet de système de qualification des
reproducteurs et conséquences pour le Club (à retourner au LOOF avant le 20
janvier 2013

-

spéciale Sphynx en 2013 (tous les ans en 2014)

-

questions diverses.

ETAIENT PRESENTS :
Le docteur Marie ABITBOL, Christine et Patrick BOULANGER, Kévin DUFFROY,
Stéphanie JULIEN, Florence et Dominique NOLLET, Geneviève RIGOT, France
VANDENABEELE, Annick de VAUCOULEURS, Katia et Freddy ZIOLEK.
ABSENTS EXCUSES :
Clémentine KOENIG, Céline SORIN, Magali CHAMBERT, Maud CHUSSEAU,
Stéphanie HALBWACHS, Elisa & Jeremy MENAGER et Daniel CACCAMO.
SECRETAIRE DE SEANCE : Annick de VAUCOULEURS
____________________

L’Assemblée générale est présidée par France VANDENABEELE, Présidente du Club,
qui ouvre la séance à 17 h.
BILAN DES ACTIVITES DE 2012
 La spéciale Sphynx à Baltard, a été une réussite quant aux Club mais pas quant
à l’animation qui a beaucoup déçu puisque la remise des récompenses a été
complètement bâclée par l’animateur, ce qui ne motivera pas le Club à
participer une autre fois à l’exposition de Baltard..
 La participation au Salon de l’Agriculture a été assurée par un membre du SCF
sous l’égide du LOOF.
 Un seul bulletin a vu le jour et il est dommage qu’il n’y en ait pas eu d’autres
parce que ça a été une réussite. Nos membres en redemandent, Il faudrait voir
si d’autres membres souhaitent se porter volontaires afin d’aider ou de
reprendre le travail de Céline, Magali et Claire.
 Participation du Club à certaines réunions du LOOF, notamment sur le thème
de la qualification des producteurs (système de cotations). Il est également
dommage que les membres du SCF n’aient pas davantage participé aux
réflexions sur ce projet très important pour l’avenir félin.
 Quelques publicités ont été éditées dans des magazines spécialisés.
BILAN FINANCIER
Le Trésorier précise que le compte bancaire fait ressortir au 31 décembre 2012, un
solde créditeur d’un montant de 2 576 €.
Au débit 986 € (frais d'adhésion LOOF, publicité, fournitures et rachat de calendriers).
Au crédit 1 482 € (adhésions, partenariat, diplômes).
En 2013, la restructuration du site sera un poste financier important.
Il est décidé que les conjoints des membres, s’ils s’impliquent dans les actions du
SCF, peuvent être membres sans payer la cotisation.
RESTRUCTURATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (AUGMENTATION DU
NOMBRE DE MEMBRES)
Le Club doit se dynamiser et pour cela il faut motiver et impliquer ses membres, ce qui
ne manquera pas d’attirer d’autres éleveurs et des passionnés de sphynx.

Une augmentation des membres dans le CA permettrait un suivi plus strict des
activités. L’idéal, étant donné que chacun à ses obligations personnelles, serait d’avoir
un titulaire et un, voire deux suppléants, pour chaque poste.
Une coordination des actions est également nécessaire.
Les postes et actions du club se diviseraient de la façon suivante :
Présidente

France VANDENABEELE

Trésorier
Responsable Kévin DUFFROY (+ 1 suppléant Trésorier Adjoint à
recruter ! Freddy ZIOLEK se propose)
Secrétariat, Annick de VAUCOULEURS, Clémentine KOENIG (+ 1 ou 2 suppléants à
nommer), avec :
-

Un pool gestion des membres : tenue de la liste des adhérents avec leurs
coordonnées, rédaction des procès verbaux d’Assemblées, coordination des
activités en général (calendrier, relances des membres …), envoi des courriers
généraux et diffusion des dernières informations concernant le club, mise à jour
de la liste des vétérinaires spécialistes en cardiologie, … (Annick de
VAUCOULEURS est volontaire pour continuer cette fonction avec 1 ou 2
assistants)

- Un pool technique et informatif : réponse aux questions posées via notre site

internet, concernant l’élevage mais aussi la gestion et l’organisation du club,
ainsi que redirections des emails vers les responsables et assistants de pôles
suivant le secteur concerné lorsqu’il s’agit de sujets plus spécifiques. Aide à
l’organisation des expositions en collaboration avec le chargé d’expos.
(Clémentine KOENIG + 1 assistant si besoin)

- Un

pool
relation
avec
France VANDENABEELE.

le

LOOF :

Clémentine

KOENIG

et

Database : Christine BOULANGER : responsable aux Pédigrees et résultats tests
CHM, confirme qu’elle souhaite continuer à gérer l’intégralité de la base de données.
- Assistante à l’enregistrement des pédigrees : Geneviève RIGOT, proposée par
Christine BOULANGER lors du CA, accepte ce poste.
Webmaster : inchangé : Dominique NOLLET.
Expositions : Responsable organisation Spéciales Sphynx : Patrick BOULANGER
accepte ce poste à la demande du Conseil d’Administration.
Appel à candidatures (membres actifs) pour mise en place de 2 Assistantes par
organisation/événement qui seront orientées par Patrick BOULANGER (Stéphanie
HALBWACHS et Annick DEVAUCOULEURS (si elle est installée dans cette région) se
sont proposées a la mise en œuvre de la spéciale).

Communication : Un coordinateur, pour lequel nous faisons un appel à candidatures
afin de gérer les différents postes :

- Publicité : Concours photos, articles, reportages sur nos événements (Katia
ZIOLEK se propose avec 1 ou 2 suppléants à définir)

- Calendrier SCF : Stéphanie HALBWACHS s’est proposée (par mail, ne pouvant
être présente à l’AG) pour la création et la vente d’un calendrier SCF avec l’aide
de photos de nos membres. Ce projet a été accepté par le CA.

- Bulletin. Minimum 2 fois par an : demander à Céline SORIN et Magali
CHAMBERT confirmation de leur engagement à ce poste, sinon faire appel à
des volontaires soit pour les aider soit pour les remplacer.

- Contact et relations avec des nouveaux partenaires, subventions etc..
- Préparation et diffusion de publicités SCF dans les magazines spécialisés ou
sur Internet, suivre les annonces et publications sur les divers sites…

Appel à candidatures pour devenir membres actifs du club afin de mettre en place des
commissions comme la communication afin de redynamiser le club. Chaque
commission aurait à sa tête un responsable et des suppléants/assistants à sa
disposition.
Patrick BOULANGER propose d’établir des fiches de postes.
A ce jour nous sont parvenues les propositions d’aide et des idées des membres
suivants : Jeremy & Elisa MENAGER - Maud CHUSSEAU – Stéphanie JULIEN –
Katia et Freddy ZIOLEK – Stéphanie HALBWACHS – Geneviève RIGOT – Béatrice
GALLEGO - Patrick BOULANGER - Valérie LIEBEAUX.
OPERATIONS A ENVISAGER POUR REDYNAMISER LE SCF
FACEBOOK, PROJET D’UN NOUVEAU SITE WEB, PUBLICITES…)

(GROUPE

Il faudrait entre autre :
- des actualités, des flyers et des publicités plus attractifs et informatifs à remettre
lors des expositions. Katia ZIOLEK va y travailler,
- un bulletin plus régulier (les membres le demandent),
- des objets publicitaires,
- des cartes de membres,
- quelques idées soumises par nos membres : un dictionnaire imagé des termes
techniques spécifiques (ex. stop, pinch, etc…) ; un livret de consignes et
conseils (pour le chaton mais aussi pour éviter les pièges et arnaques avant de
choisir un chaton) à remettre aux futurs acquéreurs ou en exposition, un
système d’hébergement de photos facile à utiliser, un accès plus aisé des
documents téléchargeables (bulletins d’adhésion, charte, docs divers …).
- la publication des documents réalisés sur les couleurs (Magali CHAMBERT),
sur les courbes de poids des chatons (Stéphanie JULIEN) …

- une refonte du site :
Etant donné :
* qu’il n’y aura pas de spéciale sphynx pour 2013, par manque de temps
pour l’organiser, compte tenu du temps que nous prendra la mise en place
du projet de qualification des reproducteurs imposé par le LOOF,

* que le SCF dispose des fonds nécessaires,
il est envisagé de mettre en place un nouveau site tenant compte des
remarques qui ont été faites par les utilisateurs sur des améliorations à
prévoir (simplification d’utilisation, pages juridiques, pages de news, fiches
de conseils et d’information santé, mises à jour page naissances, fonction
de recherches, etc.).
Le forum ne devrait plus être public mais devrait être réservé aux seuls
membres du club, ce qui éviterait des fréquents « déballages » d’affaires
personnelles. Il serait plus professionnel et technique et le travail du SCF
serait ainsi également plus protégé.
De même, tous les documents diffusés sur le site et émanant du Club,
pourraient être revêtus d’un filigrane SCF.
Par ailleurs, il existe sur Facebook un groupe du SCF qui permet une plus
grande convivialité entre les amoureux du sphynx. Ce groupe, où l’on peut
s’exprimer librement, permet ainsi d’éviter la réputation « sectaire » du Club.
En conclusion, 2 formules :
o le forum du SCF à vocation professionnelle et technique
o le groupe Facebook à vocation conviviale.
Egalement :
 Prévoir d’envoyer le bulletin (Gazette du SCF) à tout nouvel adhérent
(secrétariat),
 faire signer une charte de confidentialité à tous les membres du Conseil
d’Administration.
 mettre dans le prochain bulletin, le document sur les couleurs du sphynx que
Magali CHAMBERT à pu finaliser grâce aux informations et aux photos
communiquées par les membres du Club, entre autres.
 obligation, dans la rubrique naissances du site, de mentionner les
informations suivantes, selon les nouvelles règlementations en vigueur :
- n° SIRET de l’éleveur pour les éleveurs déclarés ayant plus d’une portée
par an,
- n° d’identification de la mère de la portée ou de tous les chatons,
- nombre de chatons de la portée,
- le prix des chatons, ou une estimation,
- et surtout, conformément à notre Charte de Qualité, la date des résultats
du dernier dépistage CMH des parents.
L’information sera validée par Christine BOULANGER avant d’être diffusée.
PROJETS ET ACTIONS EN COURS : PROJET DE SYSTEME DE QUALIFICATION
DES REPRODUCTEURS ET CONSEQUENCES POUR LE CLUB (A RETOURNER
AU LOOF AVANT LE 20 JANVIER 2013
Le projet du LOOF sur la qualification des reproducteurs est assez « nébuleux ». Il
faudrait arriver à simplifier le document transmis par le LOOF afin de pouvoir expliquer
clairement ce projet sur le forum et établir un cahier des charges cohérent.
Des questions se posent également sur les modalités de prise en charge de cette
qualification : par qui, où et comment ?

Marie ABITBOL clarifie le projet.
En fait, il s’agit de mettre en place, pour les chats, un système relativement identique à
celui existant pour les chiens, qui sera basé sur le volontariat. C’est l’Europe qui
impulse cette cotation qui existe dans pratiquement toutes les espèces animales. Tout
incombe aux clubs de races. C’est une compétence qui leur est confiée par le LOOF.
A l’unanimité nous pensons qu’il aurait préférable que le LOOF s’en charge.
Néanmoins, le LOOF propose une aide technique et financière.
Nos remarques :
- Le cahier des charges proposé par le LOOF demande aux clubs de race de « ne pas
promouvoir de façon appuyée et sans raison éthique la stérilisation des chats de race
surtout dans les races à petit effectif. » ce qui est en contradiction, d’une part avec
l’éthique du SCF (risques de reproduction intensive et mal mesurée entraînant entre
autres l’augmentation de la transmission de la CMH, ainsi que des abandons, sans
compter l’anéantissement des efforts pour obtenir un meilleur standard des sujets de
repoduction), mais aussi avec la règlementation : voir l’arrêté du 31 juillet 2012 – Art.
2.1. 2° : des conseils liés à l’hébergement, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi
que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et des chats.

- Comment peut-on faire rentrer des critères de santé (comme la HCM) dans la grille ?
C’est au Club, dans son cahier des charges d’imposer les résultats
d’Echocardiographie dès le niveau 3.
- Quid de la matérialisation ? Un document sera établi et annexé par le LOOF aux
documents généalogiques (pedigree) de chaque chat.
- Comment feront les clubs de race pour accéder à la base de données du LOOF ?
Les clubs de race gèreront la base de données en interaction avec ce dernier.
- Les qualifications pourront se faire en fin d’exposition mais France VANDENABEELE
fait remarquer que ce sera difficile. La plupart du temps les juges sont partis bien avant
la fin de l’exposition, par ailleurs ce principe implique que la personne chargée de ce
travail par le SCF devra être très disponible.
- Quid des dates de tests qui seront prises en compte dans ces grilles puisqu’un chat
testé négatif HCM peut devenir positif par la suite ? Marie ABITBOL précise que l’on
peut définir des critères spécifiques dans la grille, il suffira simplement de mettre ces
conditions dans notre document.
C’est ainsi qu’un chat qui passera les niveaux 1 et 2 de la grille qui seront des critères
de standard physique pourront être « recalés » aux niveaux suivants par des mauvais
critères de santé. La prise en compte des tests HCM devra être effective dès le niveau
3.
Le club peut aussi faire des propositions pour les autres niveaux.
Il existera une liste de juges et d’experts validée par le Club de race et le LOOF.
Les examens de conformité pourront s’effectuer soit au cours d’une spéciale de race
(expo), soit chez un juge, soit par un expert assermenté club de race/LOOF.
Trois candidatures d’experts sont proposées (Christine BOULANGER, Clémentine
KOENIG, France VANDENABEELE).

SPECIALE SPHYNX (TOUS LES ANS A PARTIR DE 2014)
Il ne parait pas possible de l’organiser pour 2013, la requalification des reproducteurs
allant déjà demander un important investissement, mais il faudrait l’envisager chaque
année à partir de 2014. L’exposition de Baltard ayant été très décevante, en termes
d’animation, le SCF ne souhaite pas organiser l’exposition 2014 au Pavillon Baltard. Il
serait bien de l’organiser ailleurs que dans la région parisienne afin de faciliter la
participation aux éleveurs ou possesseurs de sphynx qui sont en province.
La proposition faite par l’un de nos membres, Stéphanie HALBWACHS, d’une spéciale
sphynx à Bordeaux en janvier 2014 a retenu l’attention du CA.
Christine Boulanger propose que soit envoyé à la présidence de tout club organisateur
d’une spéciale sphynx, un exemplaire du standard qui devra être communiqué aux
juges choisis « pour rappel ». Cela pourrait être fait par la personne qui assistera
Patrick BOULANGER lors de l’organisation de nos spéciales.
QUESTIONS DIVERSES
Il faudrait :

- améliorer le visuel des diplômes : geneviève RIGOT propose de le faire.
- établir un document sur les pièges à éviter lors de l’achat d’un chat avec
certaines recommandations SCF. Katia ZIOLEK propose de le faire.

- tenir une rubrique juridique à jour sur le site et faire un récapitulatif sur le bulletin
lors de sa parution. Stéphanie JULIEN s’en chargera.

- tenir une rubrique santé à jour (Clémentine Koenig ?)
- mettre un lien sur le site qui redirige les invités du forum communautaire sur le
groupe SCF de Facebook. Dominique NOLLET propose de faire le nécessaire.
-----------------------L’assemblée est levée à 19 h 15.

La Présidente,

La Secrétaire

