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L’ECHO DES CLUBS DE L’ILE DE FRANCE
Edito
Bonjour à tous,
Merci à Corinne pour la rédaction de notre Lettre
d’Information, c’est un petit plus que nous voulons
amener aux Clubs de l’Ile de France. La
communication est importante, et dans tous les
sens, ce qui veut dire que vous aussi, Présidents de
Club, vous devez faire suivre cette lettre à vos
adhérents ou l’afficher dans le local du Club, ce qui
n’est pas toujours le cas.
Nous sommes dans une période très active,
principalement avec la révision des Statuts et
Règlement Intérieur de tous les Clubs, y compris
ceux de la S.C.I.F.
L’agenda est bien chargé pour cette fin avril. Nous
avons l’Assemblée Générale de la S.C.I.F le 29 ;
venez nombreux, la convocation a été envoyée par
courrier séparé, et nous avons noté ce rendez-vous
dans les pages du Bulletin de la S.C.I.F que vous
devez avoir reçu. Rendez-vous également le 28
avril pour certains d’entre vous, représentants de
notre Régionale lors de l’Assemblée Générale de la
SCC, année de vote d’ailleurs, où les 17
représentants S.C.I.F. vont voter pour le
renouvellement statutaire du comité de la Centrale
Canine.
Cette année nous avons encore amélioré le Bulletin
de la SCIF, avec plus de pages, plus de rubriques. La
page de couverture est dédiée à l’Utilisation, avec
un hommage rendu à « Momo » Kas, éleveur du
Château d’Agadir et conducteur de haut niveau,
disparu trop tôt.
Nous sortons tout juste du Championnat de
Recherche Utilitaire organisé avec l’aide de la
S.C.I.F par le Club de Cerny, un excellent
Championnat côté organisation, suivi comme il se
doit par Jeannine Lecomte et Hervé Blondel
représentant la S.C.I.F.
J’espère que bientôt nous sera proposée
l’organisation d’une Finale Ring par un ou plusieurs
Clubs de l’Ile de France. Nous sommes une grande
Régionale, il serait quand même de notre devoir
d’organiser ce Championnat.
Pensez aussi à visiter le site de la S.C.I.F, il fourmille
d’infos, faites passer le message à vos membres du
Club, ce sont pour la plupart des particuliers à la
recherche d’informations, ne serait-ce que pour
faire confirmer leur chien.
Restant à votre écoute, je vous souhaite bonne
lecture de cet Echo et vous dis à bientôt.
Marie-France Varlet
Présidente S.C.I.F

Les subventions 2015 sont arrivées !!!!
Par Corinne Betrom pour Jean Clément et l’équipe de la CUR
Comme tous les ans des subventions sont accordées sur propositions de vos
Présidents de C.U.R ou de C.R.E.A.C au comité de la SCIF qui les valide.
Ces subventions sont une aide financière aux clubs qui s’engagent dans la vie
cynophile sportive et dans le rayonnement de notre Régionale par l’organisation de
Championnats Nationaux, de Championnats Régionaux, de Sélectifs, de Sélections
d’Hommes Assistants, de compétitions spécifiques ou par leur soutien au montage et
démontage des expositions canines organisées en Ile de France.
Ce budget est déterminé annuellement en fonction des ressources de la SCIF.
Notre volonté a été d’être juste, équitable et de pouvoir cette année élargir leur
destination à des compétiteurs franciliens qui représenteront notre Régionale au plus
haut niveau national ou international.
Ces dotations seront attribuées dans leur intégralité aux clubs qui joueront le jeu de
la solidarité en faisant adhérer à la SCIF leurs membres et à minima leur comité et
leurs compétiteurs licenciés qui concourent sous les couleurs de leur club et de la
Canine Régionale. Sur l’envoi d’un budget prévisionnel et sur présentation d’un bilan
définitif, un chèque sera adressé au club.
A cette subvention, se rajoutent l’attribution de Tee –Shirts aux couleurs de la
Canine Régionale et de trophées offerts par la SCIF, lors des Sélections des Hommes
Assistants, des Championnats Régionaux toutes disciplines ou des Sélectifs.
Bons nombres de ces distinctions sont remises lors de la journée des Présidents de
er
Clubs qui cette année se déroulera au club de Persan, le 1 Mai 2015. Merci à Michel
DAVID de son accueil. Michel PONSSOT adressera prochainement un courrier
d’invitation à tous les finalistes qui nous l’espérons, pourront se libérer et être
présents pour ce moment convivial et de reconnaissance.

Mode de calcul pour les subventions C.U.R
Le mode de calcul est simple. La volonté de la SCIF a été de couvrir l’indemnisation
kilométrique et forfaitaire du jury décidé par la C.U.R. Pour ce qui est des sélectifs
Ring le montant de la mutualisation est pris en charge par la Canine Régionale et une
subvention additionnelle est attribuée.
Pour les évènements spécifiques la subvention sera une aide substantielle pour
permettre la pérennisation de ces compétitions.
Pour en savoir plus : www.sc-if.org – Commissions – CUR - Documents
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Comment fonctionne votre Canine Régionale ?
Par Corinne Betrom
Comme toutes les Canines Régionales, la Société Canine d’Ile
de France ne peut vivre que grâce à ses ressources propres :
Elle ne pourra fonctionner que grâce à des choix
d’investissement et une gestion rigoureuse.

I . Les ressources de la SCIF
La SCIF trouve ses ressources grâce :
-

aux Expositions de Beauté organisées en Ile de
France (comme Pontoise – Le Paris DOG SHOW –
Flins – l’Ile Adam….)
Les expositions canines avec attributions de CACIB font la
renommée de l’Ile de France au niveau international avec
cette année près de 3600 chiens inscrits aux Paris Dog Show
malgré les évènements dramatiques que nous avons connus
en janvier dernier. Elles sont bien souvent de grandes
contributrices au budget de fonctionnement de la Régionale.
aux séances de confirmations organisées
mensuellement à Maisons-Alfort (voir le calendrier
sur le site de la SCIF – www.sc-if.org)
aux adhésions des clubs d’Utilisation franciliens, aux
adhésions Couples ou Individuelles des adhérents de
ces mêmes clubs (particuliers et compétiteurs
licenciés)

II. Les avantages à être membre de la SCIF
Votre adhésion est la modeste contribution solidaire au
fonctionnement de votre régionale (17€ pour une adhésion
Couple – 16€ pour une adhésion simple).
Etre membre de votre Canine régionale vous permet de
participer à sa vie et à ses décisions et d’apporter votre voix.
Vous pouvez ainsi :
Avoir un droit de vote aux élections triennales du
comité de la SCIF (prochaines élections en avril
2016) et ainsi nommer vos représentants.
Avoir un droit d’expression lors des assemblées
générales ordinaires ou extraordinaires.
Participer à des travaux de concertation pour le bon
fonctionnement de votre canine régionale.
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Participer aux réunions d’informations, ou
formations proposés et organisées par la Canine
Régionale. (exemple : en 2014 formation
« Présidents de club-Fonctionnement du club »,
début 2015 « Nouveaux Statuts et Règlement
Intérieur des clubs» et en prévision en 2015
formation « Trésorier/Secrétaire » avec possibilité
de prises en charge partielle ou totale des frais de
restauration.
Avoir un droit de regard sur les comptes.
Participer à la destiné de votre Régionale en vous
portant volontaire dans différentes commissions et
peut-être un jour être vous-même candidat aux
élections.
Recevoir le bulletin annuel de liaison SCIF reprenant
les différents évènements organisés en Ile de France
pendant l’année.
Recevoir « Les Echos des Clubs d’Ile de France » une
newsletter mise en place en 2014 par Marie France
Varlet, Présidente de la SCIF, également consultables
sur le site www.sc-if.org.
Avoir un accès gratuit en tant que visiteurs aux
expositions canines organisées en Ile de France.
Pouvoir faire confirmer votre ou vos chiens à un prix
préférentiel aux séances de confirmation organisées
mensuellement à l’ENVA de Maisons-Alfort.
Bénéficier d’un tarif préférentiel (remise accordée
par la SCIF) pour les engagements aux expositions de
Beauté CACS-CACIB, la sélection HA, les
championnats régionaux des épreuves CUN–CBG.
Cette mise en place faite en 2015 en Ring pourra
être étendue aux autres disciplines de la CUR en
2016.

Le club pourra, lui, obtenir :
Une rétrocession, à partir de 10 adhésions
« Couple », de 6€ par adhésion « Couples »
enregistrée sous son nom sous forme de chèque
remis au club lors de l’assemblée générale de la SCIF.
Une subvention en cas de participation aux
expositions de Beauté (montage le vendredi et
démontage le dimanche soir)
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-

100% des subventions accordées en cas
d‘organisation d’évènements majeurs cynophiles
comme les championnats régionaux, sélectifs, etc….
si le club et ses Utilisateurs jouent le jeu de la
solidarité contributive.

III . Comment adhérer ?
Soit auprès de votre club qui vous remet le formulaire
d’adhésion papier soit vous pouvez l’obtenir sur le site de la
SCIF www.sc-if.org sous format pdf ou bien vous inscrire et
régler directement en ligne.(uniquement recommandé pour
les adhésions de particuliers). Privilégiez votre inscription
directement auprès de votre club qui les adressera groupées
à Jeannine Lecomte, responsable des adhésions SCIF.

IV. Adhérer à votre Canine Régionale :
Pourquoi ?
La cynophilie Française est régie par une instance
officielle sous couvert du ministère de l’Agriculture : la
Société Centrale Canine (S.C.C).
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La Société Centrale Canine pour l'amélioration des races de
chiens en France est une association reconnue d'utilité
publique. Fondée par des éleveurs amateurs en 1881, elle a
conservé et précisé ses missions telles que :
 l'amélioration et la diffusion des races canines ;
 le resserrement des liens, la coordination des
activités et la représentation de ses membres auprès
des pouvoirs publics ;
 les relations avec les cynophilies étrangères par
l'intermédiaire de la Fédération Cynologique
Internationale (FCI).
Elle assure elle-même ou par ses membres :
 des séances de confirmations et des expositions de
beauté ;
 des épreuves de travail et des concours d'utilisation.
Son Conseil d’Administration est composée de 26 membres
élus comme suit :
1°) 10 parmi les présidents ou représentants des Sociétés
régionales .
2°) 10 parmi les présidents ou les représentants des Clubs de
races. De telle façon qu’ils comprennent :
- Un représentant des chiens de berger de races françaises et
bouviers
- Un représentant des chiens de berger de races étrangères
- Un représentant des chiens de garde et d’utilité
- Un représentant des terriers et des teckels
- Un représentant des lévriers
- Un représentant de la vénerie (chiens courants)
- Un représentant des chiens d’arrêt continentaux
- Un représentant des chiens d’arrêt anglais
- Un représentant des spaniels et retrievers
- Un représentant des chiens d’agrément.
3°) 6 parmi les représentants des Sociétés régionales et des
Clubs de races, mais élus à titre individuel.
L’Assemblée générale de la Fédération se compose des
représentants des membres fédérés. C’est-à-dire des
Sociétés régionales et des Clubs de races, comprenant au
moins 50 membres cotisants. Chacun des membres fédérés
(Sociétés régionales ou Clubs de races) aura un nombre de
représentants proportionnel au nombre de ses membres
cotisants,
à
savoir :
- Un représentant de 50 à 300 membres cotisants.
- Au-dessus de 300 membres, un représentant par 300
membres ou fraction égale ou supérieure à 150.
Ainsi, plus votre régionale aura de membres, plus elle aura
de représentants et plus elle pourra peser lors de décisions
votées, et ainsi se faire entendre et défendre les intérêts des
Utilisateurs, et de nos sports canins.
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Vos contacts à la C.U.R
Cette lettre d’information est la votre, alors n’hésitez pas à nous adresser vos avis, suggestions sur les sujets
que vous souhaiteriez voir abordés.

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’UTILISATION D’ILE DE FRANCE
Composition de la Commission d’Utilisation Régionale de la SCIF
Mandat 2013 – 2016

Présidente SCIF
Marie France Varlet
mariefrancevarlet@orange.fr
06 09 74 39 83

Délégués Départementaux
77 – Michel Ponssot
Michel.ponssot@neuf.fr
78 – Gilbert Dutot
Gilstel3@orange.fr
91 – Nathalie Sfer
sfernathalie@aol.com
92 – Daniel Gourdain
daniel.gourdain@laposte.net
94 – Hervé Blondel
Herve.blondel0075@orange.fr
95 – Nicole Clement
speedccia@orange.fr
Leurs missions :
S’assurer du bon fonctionnement
des clubs, et de la transmission des
Procès-Verbaux d’assemblée
générale à la CUR.
Participer à l’homologation des
nouveaux terrains et être informés
en cas de litiges.
Etre les interlocuteurs privilégiés
des clubs en cas de besoins, ou de
problème quelconque, et collaborer
avec les délégués de discipline.
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Président CUR
Jean Clement
speedccia@orange.fr
01 30 36 74 40/06 75 12 45 07

Délégués des Disciplines CUR
Campagne – Yves Monicault
Yves.monicault@gmail.com
Obéissance - Olga Moutinho
Olga.moutinho@orange.fr
Mondioring – Philippe Doucet
Philippe.doucet@voila.fr
Ring – Corinne Betrom-Liorit
cbetrom-liorit@club-internet.fr
RCI-Pistage FCI – Daniel Gourdain
Daniel.gourdain@laposte.net
Pistage Français – André Laillé
malaille@wanadoo.fr
Recherche Utilitaire – Nathalie Sfer
sfernathalie@aol.com
Travail à l’eau – Jacques Frémiot
Jacques.fremiot@wanadoo.fr
Travail sur Troupeau – Marc Hervé
Marc-herve@wanadoo.fr

Leurs missions :
Rapporter les principaux
évènements, être force de
propositions, animer et faire la
promotion de la discipline ou des
évènements spécifiques.
(Championnats régionaux,
compétitions spécifiques, stages,
etc….). Participer à la désignation
du jury au championnat régional.

Secrétaire CUR
Michel Ponssot
michel.ponssot@neuf.fr
01 64 04 31 42/06 13 12 63 44

Responsable Licences
Corinne Betrom-Liorit
cbetrom-liorit@club-internet.fr
01 34 86 02 86
Sa mission :
Tenir à jour la base de données des
licenciés CUR et HA en Ile de France.
Chargée des Licences
Rose-Marie Barbetti
clubcanin.beauchamp@numericable.fr
01 47 80 01 43
Sa mission :
Réceptionner, enregistrer, valider et
adresser à CEDIA les demandes de
licences CUN signées par les Présidents
de club. Transmettre au responsable
Licences toutes les informations
permettant la tenue à jour de la base
de données. Les licences sont ensuite
renvoyées aux Présidents de club par
CEDIA directement.
Chargée des adhésions SCIF
Jeanine Lecomte
jeannine.lecomte@wanadoo.fr
01 64 95 82 81
Sa mission :
Réceptionner et enregistrer les
adhésions SCIF, éditer les cartes et les
renvoyer aux clubs
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