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SONDAGE - QUESTIONNAIRE  

Réponses aux questions soulevées !!  

La SCIF a lancé une enquête auprès de tous les clubs d’Ile de France qu’ils soient 

CTEAC ou CUT. 

Les réponses reçues ont été analysées et une synthèse devait vous être présentée à 

la réunion des présidents de clubs. Malheureusement le confinement n°2 a perturbé 

nos projets et nous a empêchés de nous réunir. 

Vos commentaires ont été lus avec attention et pris en compte dans la mesure du 

possible. Grâce à vos retours nous nous sommes aperçu que beaucoup de vos 

questionnements avaient été abordés dans les différents échos transmis aux 

Présidents de clubs ou lors de notre journée d’information début février 2020. Il nous 

est apparût nécessaire de programmer dès que cela sera possible une nouvelle 

session pour rappeler certains points encore non maitrisés dans la gestion associative 

et le fonctionnement des clubs canins afin d’aider du mieux possibles les nouvelles 

équipes dirigeantes. 
 

En tout état de cause, nous vous apporterons des réponses peut-être sous une forme 

différentes que celle que nous envisagions. 
 

Les conditions sanitaires actuelle et le couvre feu récemment décrété nous privent 

du plaisir de tous nous retrouver empêchant également le déroulement de 

l’assemblée générale de la SCIF. 
 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain, dès que nous le pourrons, avec une 

journée destinée aux Présidents – Trésoriers – Secrétaires pour vous aider dans la 

gestion quotidienne de vos clubs. 

Prenez soins de vous, de vos proches passez les fêtes du mieux possible et à l’année 

prochaine.  2021 : une année que nous espérons tous libératrice. 
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Edito 
 
 

Bonjour à toutes et tous, 

L’année 2020 a été un bouleversement 

pour nous tous et a modifié en 

profondeur nos vies personnelles et 

professionnelles.                          

L’annulation de nos expositions et de 

plusieurs séances de confirmations nous 

privent de recettes indispensables pour 

le bon fonctionnement de notre Canine 

Régionale.                                              

Malgré cela, ce n’est pas moins de 9500€ 

qui seront redistribués aux clubs d’Ile de 

France grâce à leurs adhésions couples 

SCIF provenant de leurs membres et pour 

beaucoup des licenciés.                             

Le comité en soutien à tous les clubs 

franciliens m’a rejoint dans la décision de 

réduire de près de 50%  la redevance 

club 2021, ce qui représente au total une 

subvention exceptionnelle de 6225€ 

allouée à nos clubs.                               

Notre objectif en 2021 est de pouvoir de 

nouveau organiser les expositions 

canines, les séances de confirmations, et 

de nous retrouver en réunions. Mais 

l’objectif principal reste la lutte de 

l’interdiction du mordant, contre le 

projet de loi Dombreval, nous y 

travaillons tous. Merci à vous.                                              

Permettez-moi au nom du comité de la 

SCIF de vous souhaiter d’excellentes 

fêtes de fin d’année.                            

Prenez soin de vous.   

 Marie France VARLET                    

Présidente de la SCIF 
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La vie de votre Canine Régionale   
Par Marie France Varlet & Corinne BETROM 
 

I. Covid-19 & Confinements                   

 
L’année 2020 fut inédite avec une pandémie mondiale 
difficilement contrôlable qui a mis en suspens toutes nos 
activités cynophiles en nous faisant vivre au gré des décisions 
gouvernementales sans pouvoir réellement se projeter. 
C’est donc avec déchirement que nous avons été dans 
l’obligation d’annuler 3 de nos expositions majeures et  de 
nombreuses séances de confirmation, que nous avons appris 
l’annulation de plusieurs Nationales d’Elevage, événements 
phares de nos sélections, l’interruption des sélectifs Ring, et 
l’annulation de très nombreux concours et plusieurs finales.  
Notre seul petit rayon de soleil fut toutefois le maintien du 
championnat de France Campagne organisé par la SCIF et le 
club de Provins les 10-11 octobre 2020, événement qui fut 
une très belle réussite. Merci à son président Sébastien 
Voeltzel, au délégué SCIF de la discipline Yves Monnicault  et 
à toute l’équipe de bénévoles.  
 
Nous avons pu néanmoins sauver quelques séances de 
confirmation grâce à l’investissement de toute l’équipe de la 
commission des expositions animée par Jean-Jacques Daras 
et l’aide de bénévoles,  limitant ainsi le déficit budgétaire 
constaté pour 2020. Elles sont programmées à Maisons-
Alfort, la dernière s’est déroulée le 20 décembre avec près de 
200 chiens, dans une excellente ambiance. Les confirmations 
Berger Belge – Berger Allemand ont démarré dans les clubs, 
la 1

ère
 a eu lieu au club d’Epône en octobre. Les clubs 

intéressés peuvent revenir vers mfvarlet@hotmail.com 
 
Je remercie Corinne Betrom qui a fait partir dernièrement 

une communication aux présidents des clubs, mettant en 

évidence les avantages et les raisons d’être adhérent SCIF, un 

secrétaire de club l’a fait suivre aux adhérents de son club, 

bonne initiative qui a permis aux utilisateurs de prendre 

conscience et comprendre pourquoi être membre de sa 

Territoriale. Ce communiqué est joint en page 4 de cet écho. 

 

Le bulletin SCIF 2020 est en bouclage, envoyez vite vos 

dernières nouvelles de club à la secrétaire générale de la SCIF  

 

 

 

en charge du bulletin, Patricia Loukine 

loukine.patricia@orange.fr  

 

Les subventions adhésions « couples » traditionnellement 

remises aux clubs présents à l’assemblée 

générale de la SCIF sont parties cette 

année par courrier, puisque cette 

dernière n’a pu encore être organisée.  

Merci de votre investissement pour 
faire adhérer vos membres. Pour 
information, c’est la somme de 9500€ 
qui est ainsi redistribuée aux clubs 
franciliens.  
 

II. Le Projet de loi Dombreval 
Comme je l’ai précédemment évoqué, un groupe de travail, 
dont je fais partie, a été constitué.  Il avance bien et s’attache 
à remettre une note de position CUN-CBG et SCC. Tout est 
fait pour défendre nos activités cynophiles et principalement 
nos disciplines de mordant sportif ainsi que tous nos 
éleveurs. 
J’espère pouvoir vous donner des nouvelles rapidement.  
 

II. L’appel à redevance club 2021 
La redevance club 2021 sera à acquitter 

avant fin janvier. Au vu de la 

situation actuelle du fait de 

cette pandémie, ce deuxième 

confinement et le couvre-

feu qui s’en suit, je 

comprends pertinemment 

que certains clubs 

peuvent rencontrer des 

difficultés financières. Certains mêmes n’ont pu encore ré-

ouvrir empêchés par leurs municipalités excessivement 

prudentes. J’ai donc pris la décision avec l’accord du comité 

d’accorder une ristourne  de 75€ à titre exceptionnel pour la 

redevance club 2021. La cotisation à régler sera donc de 80€ 

au lieu de 155€ et ce, pour tous les clubs franciliens.  

Pensez également au renouvellement de vos adhésions 

« Couple » à titre individuel. 
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III. Le calendrier d’Utilisation 2021  
 

Il a été finalisé très tardivement car des compétitions 

majeures étaient manquantes faute de volontaires. Nous 

remercions donc les clubs qui ont fait l’effort de s’engager 

sans réelle visibilité sur l’année et dans la plus complète 

incertitude.  

Le nouvel outil de calendrier partagé mis en ligne sur le site 

de la SCIF a été bien accueilli par les clubs qui y trouvent une 

grande souplesse, un gain de temps et une grande efficacité 

pour optimiser les calendriers des disciplines respectives. 

Quelques améliorations seront apportées pour le calendrier 

2022 avec l’aide de Bernard Pouvesle. Un grand merci à 

Michel Ponssot qui a assuré cette gestion pas toujours facile. 

Nous comptons donc sur votre coopération pour que vos 

dates de concours 2022 soit déposées au plus tôt pour éviter 

la pression et le travail dans l’urgence des derniers jours. 

 

IV. Formation Entraineurs-Moniteurs  
 

Cela faisait près de 3 ans que l’Ile de France n’avait pas 

organisé cette formation. Malgré la situation sanitaire 

indécise et avec le soutien du club d’Amillis et de la mairie 

nous avons pu mettre sur pied ces 3 jours de formation les 8-

9-10 janvier 2021. Ainsi 29 postulants assisteront à la 

formation « Entraineurs » et 19 à la formation « Moniteur 

avec Capacité mordant ». Nous leur souhaitons tous pleine 

réussite.  

Une nouvelle session sera organisée en 2022 pour permettre 

à tous ceux qui le souhaitent d’être formés. 

 

V. Pour être informé : S’inscrire sur le 
site de la SCIF  
 
Vous êtes nombreux à exprimer le souhait de recevoir 
davantage d’informations de la part de la SCIF. Il s’avère que 
nous communiquons via les « Echos des clubs » adressés aux 
présidents qui pour beaucoup oublient de diffuser à leurs 
membres, mais également via le site de la SCIF en déposant 
des  « News ». Cependant fort est de constaté que trop peu 
d’entre vous se sont inscrits pour recevoir ces « News ». Nous 
vous invitons donc à vous inscrire dès maintenant. Chaque 
« News » déposée envoie un mail automatique ainsi vous 
êtes informé dans l’instant. 
Rendez-vous sur www.sc-if.org -> Recevoir les News par 
email. 
 

VI. COVID-19 : Impact sur les AG  
 

 

Réunir ses instances statutaires durant la crise sanitaire du 

covid-19 est compliqué pour de très nombreux clubs. Ceux 

qui doivent convoquer leur assemblée générale avant la fin 

d’année pour clôturer les comptes 2020 ont un report de 3 

mois possible en présentiel si l’option en visioconférence 

n’est pas possible. Il est néanmoins recommandé d’en 

informer les adhérents pour une parfaite transparence. 

Plusieurs outils sont actuellement proposés mais cette 

solution n’est peut-être pas adaptée ou difficile à mettre en 

place.  Pensez à une AG en extérieure respectant toutes les 

consignes de prudence pour répondre aux exigences 

administratives. Adressez ensuite le PV d’AG à votre 

préfecture, à votre mairie si besoin et surtout à la SCIF avec 

les documents administratifs clubs à : scif@wanadoo.fr – 

copie herve.blondel0075@orange.fr pour la CUT – 

garret.corinne@free.fr pour la CTEAC –   

c.betrom.liorit@gmail.com pour l’archivage scif. 

 

Marie France Varlet reviendra vers ceux qui ont besoin d’aide 

ou de renseignements pour l’organisation de leur AG portant 

sur les saisons 2019 & 2020.  N’hésitez pas à l’interroger… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En attendant passez un joyeux 
Noel et d’excellentes fêtes de fin 
d’année….

http://www.toutimages.com/
http://www.sc-if.org/
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Vous êtes éleveur en Ile de France,  
Vous êtes membre d’un club canin francilien, 
En adhérant à l’Association Canine Territoriale « SCIF » vous contribuez à son 
fonctionnement 
 

- 300 adhérents SCIF donnent un grand électeur lors de l’assemblée Générale de la Société Centrale 
Canine  « SCC ». Plus nous sommes nombreux, plus notre représentativité nationale est grande et 
plus nous pouvons peser  dans des décisions ou des débats avec notre instance. 
- Privilégiez la cotisation « Couple » de 18€. En adhérant par l’intermédiaire de votre club, vous lui 

rendez service. Ce dernier percevra une rétrocession non négligeable de la part de la SCIF. Votre 

adhésion contribue à l’organisation de toutes les manifestations cynophiles (expositions canines 

nationale ou internationales – séances de confirmation – compétitions spécifiques - championnats 

régionaux ou nationaux – stages – formations etc…) et facilite ainsi l’attribution de subventions aux 

clubs canins organisant des compétitions majeures et sélectives. 

- Votre qualité de membre SCIF vous permet de :  

 recevoir un Bulletin de liaison annuel et découvrir les activités cynophiles, la vie des clubs et de 
votre régionale ainsi que le planning annuel des concours organisés par les clubs d’Ile de France. 
Ce bulletin est également consultable en ligne sur www.sc-if.org  

 être tenu au courant de la vie de la Régionale et des activités cynophiles via les Newsletters 
« l’Echo des clubs d’Ile de France » diffusées dans le milieu de l’Utilisation. 

 apporter votre soutien et contribuer à la passion de tous les bénévoles qui œuvrent tous les 
week-ends et souvent au quotidien pour le chien (expositions canines nationales ou 
internationales, disciplines loisirs, disciplines sélectives pour l’amélioration des races, etc….) 

 participer à la soirée SCIF (repas – spectacle/animation) avec remise des trophées aux finalistes.  

 bénéficier d’un tarif réduit pour les séances de confirmation LOF mensuelles à l’Ecole Nationale 
Vétérinaire « ENVA » de Maisons-Alfort ou dans des clubs canins et pour les inscriptions dans les 
expositions canines organisées par la SCIF dans le cas d’inscription dossier papier uniquement 
L’inscription en ligne sur le site de la SCIF www.sc-if.org ne permet pas ce tarif réduit.  

 bénéficier de l’entrée gratuite pour les visiteurs et accompagnants, adhérents SCIF dans ses 
expositions. 

 bénéficier de tarifs préférentiels dans le cadre d’un partenariat signé entre la SCIF et l’ESO 
clinique d’Ostéopathie – 12 Rue Galilée – 77420 Champs sur Marne pour des consultations 
d’ostéopathie humaine (pour vous – votre conjoint(e) ou vos enfants). Vous êtes licenciés, 
Conducteurs ou Hommes-Assistants : grâce à votre adhésion vous  bénéficiez de soins adaptés 
aux traumatismes éventuels liés à la pratique de votre activité. Plusieurs thèmes sont également 
proposés : Séniors – Sportifs (Traumatismes divers) – Femmes enceintes – Nourrissons – Bébés – 
Jeunes enfants … Si vous êtes intéressé, demandez votre « Pass Famille » à Hervé Blondel – 
herve.blondel0075@orange.fr ou bien Corinne Betrom – c.betrom.liorit@gmail.com  .  1er Bilan 
gratuit puis 15€/séance d’ostéopathie. 

2020 a été une année très compliquée avec l’annulation de 3 de nos expositions canines à l’origine 
d’une grande partie de nos ressources. 

2021 sera sans doute également une année en demi-teinte 

votre soutien nous est donc indispensable  

Merci pour votre solidarité 

http://www.sc-if.org/
http://www.sc-if.org/
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