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Les adhésions SCIF 2016 sont ouvertes… 

Par Corinne BETROM 
 

Comme tous les ans à compter du 1er octobre vous pouvez renouveler votre adhésion 

à votre Canine Régionale. Le montant de cette dernière a été reconduit par décision 

du comité pour un montant de 16€ si adhésion « Simple » ou 17€ si adhésion 

 « Couple ».  

Plusieurs méthodes s’offrent à vous.    

 

- A titre individuel (sous format papier ou en ligne sur le site de la SCIF) 

Cependant votre adhésion ne sera pas enregistrée au nom de votre club et 

ce dernier ne recevra donc pas la rétrocession de 6€ par adhésion 

« Couple » accordée par la SCIF. 

- Via votre club (sous format papier uniquement avec envoi groupé et 

paiement par chèque du club).  

Dans l’hypothèse ou ce dernier ferait les adhésions via le site de la SCIF avec 

règlement en ligne, les adhésions ne pourraient être comptabilisées au nom 

du club et donc pas de rétrocession de 6€. 

Nous vous rappelons que vous devez impérativement dater et signer le formulaire  

d’adhésion papier.  
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Pour télécharger le formulaire ou en savoir plus : www.sc-if.org  

 

Edito 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

L’année 2015 se termine, riche en évènements, ce 

qui nous a aussi permis de nous rapprocher, le 

point essentiel étant particulièrement LES 

STATUTS. Ce gros dossier m'aura permis de mieux 

vous connaître, de pouvoir tisser des liens avec 

beaucoup de présidents, et de mieux appréhender 

la vie des clubs canins ainsi que les problèmes ou 

soucis rencontrés par leurs présidents. 

Concernant le dossier des Statuts, j'ai saisi comme 

je vous l'ai dit le président de notre Fédération, je 

suis en attente de la réponse à mes propositions, 

probablement sur janvier. Votre président de CUT, 

Jean Clément, m'a fait part d'une consultation de la 

part de la CUN, ce qui est positif, avec un mini 

sondage auprès des présidents CUT, ce qui 

permettra d'avoir une image de la carte de France 

en matière de retour des statuts validés.  

Nous travaillons actuellement avec vos présidents 

de commissions respectives sur les subventions 

2016.  

Cette nouvelle année va voir certaines évolutions 

principalement en matière d'élevage canin.  

Pour notre Régionale, 2016 sera aussi une année 

d'élection, avec le renouvellement statutaire du 

comité. 

 

Merci à Corinne Betrom pour la conception de 

l'écho. Le Bulletin SCIF est en cours : faites passer, 

sans attendre, à vos responsables de disciplines vos 

articles clubs (texte en word, et non pas en pdf, 

photos haute résolution à part). 

Le comité de la SCIF se joint à moi pour vous 

souhaiter de bonnes fêtes, à vous et votre famille. 

Nous vous souhaitons aussi beaucoup d'excellents 

résultats avec vos chiens, et portez haut les 

couleurs de notre Régionale, la SCIF.  

  

Marie France VARLET 

Présidente de la SCIF 

 

Le tout est à retourner à : 

Jeannine LECOMTE 

7 Rue des Saules 

91150 PUISELET LE MARAIS 

(chèque à l’ordre de la SCIF) 

 

 

http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
http://www.sc-if.org/
http://magnolias.centerblog.net/rub-gif-meilleurs-voeux-et-bonne-annee--2.html
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La vie de votre Canine Régionale   
 

Par Corinne BETROM 

 

Nous avons perdu un membre 

important de notre comité, en 

la personne de Jean Luc 

Navard, décédé le 21 octobre 

dernier à l’âge de 59 ans, et 

souhaitons au travers de ces 

quelques lignes saluer sa 

mémoire et le travail de 

webmaster qu’il a effectué 

avec passion pendant des 

années et ce jusqu’à ses 

derniers jours.  

Le comité s’est réorganisé temporairement pour continuer à 

faire vivre le site internet et vous informer. Comme dans tous 

les moments tristes et dramatiques la vie doit continuer….. 

 

I . Les expositions 

Elles sont une ressource importante dans 

le budget de la SCIF. Plusieurs expositions 

canines (CACS et CACIB) avec les séances 

de confirmation ont été organisées par 

notre régionale en 2015, remportant un franc succès avec un 

nombre de chiens toujours croissant.    

Le week-end des 8-9-10 janvier 2016 va avoir lieu notre 

exposition phare, le PARIS DOG SHOW, au parc floral de 

Vincennes où près de 4500 chiens seront présents. 

Bravo à toute l'équipe d'organisation pour son travail, 
encadrée par Marie France Varlet, notre présidente et Jean-
Louis Jacops. Suite à l'appel aux clubs pour l'aide au montage 
et démontage, cette année le Club d’Ecouen va donner un 
coup de main, une subvention lui sera versée. L'entrée est 
gratuite pour tous les membres de la SCIF.  
 

 

II. Les concours d’Utilisation  

Le calendrier SCIF 2016 s’est clôturé avec 89 concours au 

compteur, en progression par rapport à l’an dernier. 39 

concours en Ring – 21 en Obéissance  – 3 en Pistage – 6 en 

Mondioring – 6 en RCI/FCI – 4 en Campagne – 6 en Recherche 

Utilitaire – 1 en Sauvetage – 3 en Travail à l’eau, rythmeront 

la saison prochaine. 

Néanmoins il est a été constaté, cette année,  de grandes 

difficultés pour obtenir des clubs volontaires à l’organisation 

des championnats régionaux Ring et sélection hommes-

assistants. 

Les clubs de Persan, de Goussainville, d’ Ecouen peuvent 

donc être remerciés pour s’être portés candidats en dernière 

minutes et ainsi sauver la saison des conducteurs . 
 

III . Les Statuts club 

Ce sujet est une préoccupation majeure 

de nombreux clubs en Ile de France. 

Une réunion a été organisée le 23 

novembre par la présidente de la SCIF, 

Marie France Varlet, pour que chacun puisse 

s’exprimer et soulever les difficultés rencontrées avec 

les nouveux statuts club imposés par la SCC.  

La présence d’André Varlet, de la SCC, a été appréciée. Ce 

dernier, à l’écoute de l’assistance, a pu échanger avec les 

présidents qui étaient présents. Le report à fin juillet pour 

l’adoption de ces statuts est un premier pas. Reste à étudier 

les possibilités d’assouplissement. Marie France Varlet 

analysera les principales remarques formulées par les 

présidents de clubs et fera suivre à la SCC les réflexions pour 

arriver à une position plus consensuelle.     

 

IV. Elections 2016  

Le comité de la SCIF se renouvellera par moitié en avril 2016. 
Votre voix est importante. 
 

 

 

 

 

 

 


