
        L’écho
           des Clubs de l’Ile de France

	  	  	  	  	  	  CETTE	  LETTRE	  DOIT	  ETRE	  AFFICHEE	  DANS	  LE	  LOCAL	  DU	  CLUB
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ELLE	  SERA	  EGALEMENT	  PRESENTE	  SUR	  LE	  SITE	  DE	  LA	  SCIF

photos	  éventuelles	  à	  mon	  intention	  à	  l’adresse	  :	  	  scif@wanadoo.fr	  
L’écho…	  n’est	  pas	  une	  lettre	  mensuelle,	  elle	  paraîtra	  selon	  les	  besoins.
Dans	  un	  premier	  temps	  elle	  sera	  adressée	  aux	  Clubs,	  mail	  du	  président,	  du	  secrétaire	  ;	  Toutefois	  toutes	  les	  personnes	  
qui	  désirent	  la	  recevoir	  directement	  peuvent	  nous	  communiquer	  leur	  adresse	  mail,	  si	  elles	  sont	  membres	  de	  la	  SCIF	  
et	  en	  nous	  précisant	  leur(s)	  disciplines.	  	  
L’écho…	  sera	  ciblé,	  c’est	  à	  dire	  que	  nous	  pouvons	  faire	  partir	  une	  lettre	  :
L’écho	  des	  ringueurs…	  ou	  par	  exemple	  L’écho	  des	  agilitistes…	  ,	  mais	  bien	  entendu	  le	  plus	  souvent	  cette	  lettre	  
s’adressera	  à	  tous,	  comme	  aujourd’hui.
Pour	  la	  recevoir	  envoyez	  vos	  coordonnées	  	  scif@wanadoo.fr	  en	  indiquant	  que	  vous	  voulez	  être	  destinataire.

LA	  SCIF	  

Vous	  trouverez	  toutes	  les	  infos	  concernant	  la	  SCIF,	  son	  comité,	  ses	  commissions,	  sur	  son	  site	  :
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

www.sc-‐if.org	  	  	  La	  SCIF	  compte	  plus	  de	  5000	  membres.
Pourquoi	  être	  membre	  ?
Parce	  que	  vous	  êtes	  francilien,	  que	  vous	  avez	  la	  passion	  du	  chien,	  pour	  être	  tenu	  au	  courant	  de	  toutes	  les	  infos	  cyno-‐
philes,	  plus	  nous	  serons	  nombreux,	  plus	  nous	  aurons	  de	  représentants	  auprès	  de	  la	  Société	  Centrale	  
Canine,	  notre	  fédération,	  lors	  de	  son	  Assemblée	  Générale,	  ce	  qui	  nous	  permet	  de	  défendre	  au	  mieux	  nos	  intérêts,	  de	  
défendre	  nos	  disciplines.
Etre	  membre	  de	  la	  SCIF	  c’est	  aussi	  être	  partenaire,	  participer	  aux	  élections	  pour	  élire	  les	  membres	  du	  comité	  de	  la	  SCIF.
Alors	  adhérez	  à	  la	  SCIF,	  par	  le	  biais	  de	  votre	  Club	  Canin.	  Je	  dirai	  même	  adhérez	  en	  couple	  à	  la	  SCIF,	  ce	  qui	  permet	  à	  votre	  
Club	  Canin	  de	  recevoir	  une	  subvention	  de	  la	  part	  de	  la	  SCIF.	  	  	  
6€	  par	  couple	  sont	  reversés	  au	  Club	  le	  jour	  de	  l’Assemblée	  Générale.

N°1

Bonjour	  à	  tous,

Voilà	  notre	  première	  lettre	  interne,	  l’écho…
Nous	  avons	  besoin	  de	  communication,	  de	  dialogues	  entre	  les	  différents	  acteurs	  
de	  la	  Société	  Canine	  de	  l’Ile	  de	  France.
Cette	  lettre	  s’adresse	  aux	  Clubs	  Canins,	  à	  leurs	  responsables,	  mais	  aussi	  aux	  membres	  
de	  ces	  Clubs,	  qui	  pour	  la	  plupart	  sont	  sociétaires	  de	  la	  SCIF.



LA	  REVUE	  DE	  LA	  SCIF

Elle	  est	  annuelle,	  c’est	  l’organe	  de	  liaison	  entre	  les	  membres	  et	  la	  SCIF,	  vous	  venez	  de	  rece-‐
voir	  la	  dernière,	  le	  comité	  a	  voulu	  qu’elle	  soit	  attrayante,	  que	  ce	  soit	  un	  réel	  outil	  pour	  les	  
sociétaires,	  c’est	  votre	  revue,	  nous	  l’avons	  faite	  toute	  en	  couleurs,	  y	  avons	  mis	  beaucoup	  
d’infos,	  tout	  au	  moins	  celles	  reçues	  par	  les	  présidents	  de	  Club.	  Je	  regrette	  d’ailleurs	  ne	  pas	  
avoir	  plus	  d’articles	  émanant	  des	  clubs	  !	  Pensez-‐y	  pour	  la	  prochaine	  revue.

LA	  VIE	  DE	  LA	  SCIF

Nos	  prochains	  rendez-‐vous	  :

ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  le	  LUNDI	  28	  AVRIL	  2014	  à	  19h00
La	  convocation	  vous	  a	  été	  envoyée
Réservez	  aux	  membres	  de	  plus	  de	  6	  mois	  d’ancienneté	  le	  jour	  de	  l’AG	  et	  à	  jour	  le	  leur	  cotisation.	  
Pensez	  à	  prendre	  votre	  carte	  SCIF,	  votre	  pièce	  d’identité.

POUR	  LES	  PRESIDENTS	  DES	  CLUBS
1ère	  session	  de	  formation	  le	  DIMANCHE	  27	  AVRIL	  DE	  9H	  à	  15H	  à	  la	  SCC
Une	  convocation	  leur	  a	  été	  envoyée
Cette	  session	  de	  formation	  est	  gratuite,	  les	  frais	  sont	  supportés	  par	  la	  SCIF

LE	  SITE	  SCIF	  

	   Il	  est	  en	  pleine	  rénovation,	  
sous	  la	  houlette	  de	  Jean-‐Luc	  Navard,	  
notre	  webmaster.

LE	  COIN	  DE	  LA	  RESPONSABLE	  FICHIER	  ADHERENTS

Plus	  de	  5000	  adhérents	  en	  2013,	  déjà	  2186	  pour	  le	  1er	  trimestre	  de	  2014.	  On	  peut	  y	  
voir	  un	  intérêt	  croissant	  pour	  notre	  régionale.	  La	  récente	  parution	  du	  bulletin,	  en	  cou-‐
leurs,	  plus	  vivant	  a	  suscité	  des	  réactions	  positives.
Plus	  le	  nombre	  d’adhérents	  sera	  en	  progression,	  plus	  nous	  serons	  une	  régionale	  
représentative	  au	  niveau	  de	  la	  SCC

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Jeannine	  Lecomte



LE	  COIN	  DES	  PRESIDENTS	  DE	  COMMISSIONS

RÉUNION	  des	  PRÉSIDENTS	  de	  CLUB	  le	  1er	  MAI	  à	  OLLAINVILLE

des	  années	  2012	  et	  2013.

COMMISSION	  CUR	  :	  

1er	  	  SELECTIF	  	  	  :	  	  EPONE	  :	  Très	  bonne	  organisation,	  très	  bonne	  sportivité	  
	   	   	  	  	  	  	  	  des	  concurrents	  (es),	  Jury	  et	  Hommes	  Assistants	  R.A.S.
2ème	  	  SELECTIF	  :	  	  Bonne	  chance	  à	  SUCY	  en	  BRIE

Pour	  2015	  :	  	  	  	  1er	  	  	  SELECTIF	  à	  MACON
	   	   2ème	  SELECTIF	  à	  PERSAN
	   	   3ème	  	  SELECTIF	  lieu	  à	  déterminer

COMMISSION	  CREAC	  :	  

	  	   LES	  SÉLECTIFS	  AGILITY

	  	   LE	  CHAMPIONNAT	  RÉGIONAL	  AGILITY	  :	  
	  	   	   le	  27	  avril	  à	  VERRIÈRES	  LE	  BUISSON

	  	   LE	  SÉLECTIF	  GPF	  :	  
	  	   	   le	  11	  mai	  à	  OSNY

	  	   LE	  SÉLECTIF	  TROPHÉE	  GRANDE	  RÉGION	  NORD	  :	  
	  	   	   les	  31	  mai	  et	  1er	  juin	  à	  AUCHY	  LES	  MINES

C’est	  ensemble	  que	  nous	  allons	  faire	  vivre	  L’écho…,	  passez-‐moi	  vos	  infos,	  vos	  avis.

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   A	  très	  bientôt.
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Marie-‐France	  Varlet
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Présidente	  SCIF


