
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
16 JUIN   2017  

L'an deux mille dix sept, le 16 juin à dix neuf heures et trente minutes,
Les membres du Conseil d'Administration du Club du Chat des Chartreux se sont réunis  à Paris 11ème, au
FLAG CAFE, 5 boulevard Beaumarchais. 
Etaient présents :
    M. DULCHER Alain, demeurant à COZES (17120) 7, rue du Vieux Sorlut
    M. WATRIN Patrick, demeurant à PUTEAUX (92800), Apt.102 – rue Edgard Quinet
 Mme NOEL-JOIRON Isabelle, demeurant à VIRY-CHATILLON (91170), 52 avenue de l'Acqueduc
 Mme ALVACETTE Sophie, demeurant à THIAIS (94320), 9 avenue Léon Marchand
 Mme CARBON Corinne, demeurant à PARIS (75013), Rampe des Olympiades RDC Pte Gri

Etait excusée :
   Mme MILLET Catherine, demeurant à LA SAULCE (05110), 83 avenue Napoléon

Le Conseil d'Administration est présidé par M. Alain DULCHER. Le secrétariat est assurée par Mme Isabelle  
NOEL-JOIRON. 
Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

I Les Délégués(e)s du Club à l'étranger
  Fonctions à attribuer : procéder au remplacement de Mme Jeanne SAULNIER,

  Actuellement : pour l’Allemagne : Mme Christine GUTSCHE, pour la Suisse : Mme Françoise CEPPI, pour 
l’Italie :  M.  Sergio  FUMAGALLI,  pour  la  Hongrie  Mme Suzanne  BENKÖ,  pour  la  Finlande :  Mme  Anne 
LEHTIMÄKI 

II Situation Administrative et financière du Club
 
III Point sur les actions engagées lors du précédent CA
 
IV Les dossiers en cours :
- Préparation de la revue 2017 : Point sur les articles 
- Les Diplômes 
- Le nouveau site
- La refonte de la Charte (SQR)
- Archives « Jean SIMONNET»
   - Les Livres
   - Les anciennes revues
   - Autres (à voir avec Isabelle)
 

V Les Spéciales:
- de race
- d’élevage»
 
VI Questions diverses
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Le Conseil d'Administration, après avoir délibéré, a décidé ce qui suit :

I Délégués du Club à l'étranger : ce sujet sera traité lors du prochain CA

II– Situation administrative et financière du Club : M. Alain Dulcher fait un point sur la situation financière du 
club. A fin mai, le compte courant présente un solde créditeur de 6 898 €.
Il est à noter que pour la même période de l'année passée le solde comptable était de 7259,40 €.

III Point sur les actions engagées lors du précédent CA
Sujet non abordé en CA.

IV Les dossiers en cours
 
- Préparation de la revue 2017     : Point sur les articles  

Isabelle NOËL  a commencé la collecte des articles ; M. Alain DULCHER attend le texte annuel de Mme 
Noëlle-Marie  LEGOFF.  L'envoi  de  la  revue  est  prévu  début  septembre  2017  avec  le  courrier  de 
convocation de l'AG.

- Les Diplômes
 Les Diplômes LOOF et FIFE établis par Mme Sophie ALVACETTE ont été validés en CA. Nous avons  
actuellement deux demandes :
Mme AUDEBERT  tel 09 52 32 90 78 ou 06 22 21 23 93
Mme HUGON tel 06 71 71 76 05
M. Alain DULCHER demande à Madame Sophie ALVACETTE de contacter ces deux adhérents.  

- Le nouveau site
Rappel : le site actuel a été modifié à la demande du LOOF ; actualisation de la dénomination sociale du 
club

Mme Corinne CARBON nous a présenté une maquette du nouveau site : les  membres du CA la remercie 
pour le travail dont le résultat s'annonce prometteur. Le travail engagé doit rester confidentiel ; à ce jour 
aucune communication n'a été faite auprès de nos adhérents. Lorsque le site sera bien avancé, il sera 
demandé aux membres du CA d'en  faire les tests, commentaires et proposition. La mise en ligne du 
nouveau site sera préalablement accompagnée d'une note d'information  envoyée par mail ou tout autre 
support.

-La refonte de la Charte (SQR)
Mme Catherine MILLET a adressé  à chacun des membres du CA un projet de refonte de la charte. Il est 
demandé à chacun de lire attentivement ce document et de faire ses commentaires directement auprès de 
Mme MILLET.

- Archives «     Jean SIMONNET  »
             Les Livres- revues et documents divers

Mme Isabelle  NOEL doit  refaire  un inventaire  complet  des livres.  A l'issue  de ce  travail,  M.  Alain 
DULCHER  doit  contacter  Mme  Raymonde  MICHEL  afin  de  régler  le  prix  de  ces  livres  et  
documentations.
Les documents, revues et livres devont être temponnés au nom du Alpha-Club du Chat des Chartreux.
Les documents seront numérisés afin qu'ultérieurement une base documentaire puisse être créee.

V Les Spéciales:
Spéciale FFF.
M. Patrick WATRIN a été contacté par M. LUBRANO afin que le Alpha-Club du Chat des Chartreux 
organise une spéciale lors de l'exposition de Vincennes. Le CA accepte cette invitation sous conditions 
qui seront précisées au Président de la FFF. A cet effet le Président de notre club adressera un mail au 
président de la FFF afin de préciser ses exigences et dont le CA en aura copie.
Spéciale SQR
Le CA souhaite que cette spéciale soit organisée en 2018 à Nantes.
Spéciale en Suisse
Le CA manifeste son intérêt de voir organiser une spéciale en Suisse. Chaque proposition de lieu est la  
bienvenue.

VI Prochaine AG.
M. Alain DULCHER propose la date du 6 octobre 2017 à 19 heures 30 au FLAG CAFE. Il est demandé 



à M. Patrick WATRIN de réserver la salle du fond auprès de la Direction de cet établissement.

VII Questions diverses.
M.Alain  DULCHER  évoque  le  cas  de  Mme  GUYOMARD  ayant  présenté  son  chat  en  RIA  à 
Champerret. Le refus de ce chat par les deux juges présents a crée un malaise. Lors d'une conversation 
avec Mme Catherine BASTIDE, Mr Alain DULCHER a abordé le sujet et demandé que tout juge ayant  
des intérêts dans le monde du chartreux ne puisse être retenu dans ce type de jugement.
 La directrice du Loof propose qu'à l'avenir  tout chat quelque soit la race soit présenté dans le cadre d'un 
programme d'élevage.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à  neuf heures et dix minutes.    .

M. Alain DULCHER                             Mme Isabelle NOEL-JOIRON 
Président Secrétaire 


