
COMPTE RENDU de l' Assemblée générale 2015  

du Biewer Club de France 

 

Début séance à 17h30 

 

Mme Nadine Prim, présidente, débute la séance.  

Bonjour à tous et merci de votre présence  et de l'intérêt que vous portez à notre club. 

Depuis un an  de nombreuses avancées au sein du BCF :  de nombreux éleveurs sont venus nous 

rejoindre et nous les en remercions. 

Des contacts avec des clubs étrangers notamment américains, tchèques et polonais 

Le BCF est de plus en plus connu en France mais aussi à l’étranger. Les retours sont très positifs. 

Cette  première NE  sera pour nous la grande première d’une longue série  et apportera un + dans 

notre dossier de demande de reconnaissance de la race Biewer Yorkshire Terrier auprès de la FCI. 

Un de nos nouveaux adhérents s’est proposé pour nous aider dans notre recherche de contacts et 

rapprochements avec des clubs étrangers, pour les démarches  administratives ainsi que pour tout ce 

qui touche à la génétique. Il ne peut être présent à notre assemblée générale mais sera parmi nous 

demain, jour de la Nationale d'Elevage.  Il facilitera les contacts  avec la chambre d’agriculture, 

possède une formation en génétique  et sur des questions  juridiques inhérentes aux assurances. 

Une autre adhérente se propose de répertorier tous les clubs mondiaux et leurs différents standards 

et critères et d'obtenir des renseignements sur les pedigree FCI  et les tests génétiques exigés. 

Consciencieuse et investie, elle nous a été d'une grande aide pour la préparation de cette première 

manifestation, dans la recherche des sponsors et de lots en particulier. Plusieurs autres on 

également, chacune de leur côté, apporté leur soutien en rassemblant des lots, des coupes, des 

objets divers venant de divers donateurs ou qu'elles avaient elles-mêmes réalisés. Un grand merci à 

tous ! (Sont citées: les 2 Magali, Christine, Françoise, Chantal, Tania, Muriel ...) 

Nous remercions également les sponsors et politiques locaux (commune, département) qui ont 

apporté leur contribution, matérielle ou financière, rendant possible une manifestation qui n'aurait 

pas été abordable pour le BCF avec son modeste budget. 

 Nous avons  constaté que beaucoup de Biewer obtiennent des CAC et CACIB  dans des expositions 

organisées par la FCI. Nous étudions actuellement le pourquoi et le comment.  

Des Partenariats avec des éleveurs étrangers pour leurs chiots vendus en France ont été mis en 

place, ce qui nous permet, entre autres choses, d’avoir connaissance des chiens  importés en France, 

de leurs lignées d'origine, et d'élargir ainsi notre panel au sein du club rendant  incontournable, à 

terme, l'élevage français.  



 

Mme France-Line Rouffignac, trésorière, fait état point par point du bilan financier qui a été contrôlé 

fin avril 2015 par Mme Magali Camus: commissaire aux comptes et membre extérieur au bureau.  

Elle évoque ensuite les avancées du site du BCF géré par M. Sylvain Rouffignac et elle-même  pour 

parler des projets:  

- Création d'une rubrique  "chiots disponibles" différente de "chiots nés" permettant une meilleure 

gestion de la base de données et donc des lignées tout en montrant au public les disponibilités en 

temps réel. 

- L'arborescence d'une boutique avec des articles à l' effigie du club ( tee shirts, autocollants , porte 

clés bouteilles de vin déjà présents sur cette première NE) …. d’ autres viendront en fonction du 

budget disponible. 

- Mme Prim parle d'une rubrique "placement d’adultes". 

 

Mme Rouffignac évoque ensuite la venue d'un photographe le 09 Mai 2015 qui prendra des clichés 

de tous les chiens présentés. Via un studio photos, il proposera à la vente des photos (format papier 

ou numérique) aux propriétaires et le club payant un forfait, récupèrera le CD de l'intégralité des 

photos exploitables pour agrémenter son site. 

Elle rappelle à tous les droits et obligations par rapport à la diffusion d'images.  

 

 

M. Alain Prim, membre du conseil d'administration, prend la parole pour remercier Nadine et France-

Line  pour le travail fourni durant l'année écoulée et pour les heures passées à la préparation de la 

NE. Il leur remet à chacune un sac cadeau offert par une coiffeuse locale. 

 

Les diverses propositions du conseil d'administration sont alors citées  et proposées aux votes: 

 

Quitus au rapport moral de la présidente à l’unanimité                                                                  voté 

Quitus au rapport moral de la trésorière à l’unanimité                                                                    voté 

 

- Mettre la NE 2016 au week-end de la pentecôte (14, 15 et 16 Mai) car le 8 Mai 2015 coïncidait avec 

la semaine de la Méditerranée et nous a privé de présences de professionnels, de sponsors et de 

demandes de stands. 

                                                                                                                                                                   voté 



Faire payer, dans la limite de l'abordable, les engagements des chiens l’an prochain afin de permettre 

une récompense à chacun, de nous aider financièrement à cette organisation et de boucler le budget 

de façon plus sereine. 

                                                                                                                                                                    voté 

Proposer de voir les chiens reproducteurs avant toute reproduction  dans l'avenir ( sorte de 

confirmation ... voir comment cela se passe à l’étranger ) 

                                                                                                                                                                   voté 

 

Démission de Mme Catherine Gilbert de son poste au conseil d'administration du BCF 

Nomination au CA 

Votées,  à l’unanimité, les entrées au conseil d'administration de Mme Christine Gara /Mme Magali 

Finet/Mme Sabrina Martinez/Mme Chantal Cosson/ et M. Laurent Desfougères 

Membre honneur 

Pour que M. et Mme Rouffignac soient membres d’honneur (carte d'adhésion de membres/ couple à 

30 euros devenant gratuite) 

  oui à l’unanimité 

                                                                                                                                                                   voté 

pédigrees gratuits 

Pour que les éditions des pedigrees des chiots nés chez Mme Rouffignac et Mme Prim  soient 

gratuites  vu le travail et le temps passé à la gestion du club (sur la proposition de M. Alain Prim). 

Non  1 

Abstention  3      ( en fait 1 seulement comptabilisée car 1 membre non a jour de son adhésion et 1 

personne  ne faisant pas partie des membres adhérents  soit 1 abstention) 

6 pouvoirs ont étés donnés 

                                                                                                                                                                    Voté  

Election secrétaire 

Election de Mme Christine Gara au poste de secrétaire en emplacement de M. Sylvain Rouffignac qui 

assurait une période intermédiaire. 

 à l’unanimité  

                                                                                                                                                                    Voté  

Fin de séance 19h15 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


