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LʼAGM 2015
Cette année, lʼassemblée générale sʼest tenue dans un climat que lʼon
pourrait qualifier de particulièrement joyeux et festif. Comme
dʼhabitude, notre président, M. Yves Dubois, a ouvert lʼassemblée et
demandé à M. Robert Ladouceur sʼil acceptait dʼoccuper, comme lʼan
dernier, le poste de président dʼassemblée.
M. Jean-Pierre Lamoureux a fait la lecture du procès-verbal de
lʼassemblée 2014 et apporté, avec lʼaide des membres présents, les
précisions suivantes :
- Calendrier 2015 : Quelques photos seulement ont été
reçues pour publication dans le calendrier. Cʼest la
contribution de 50 $ qui semble poser problème. Lʼévaluation
des coûts de production montre quʼil serait sans doute
possible de se passer de cette contribution à la condition que
chaque membre accepte dʼacheter cinq exemplaires du
calendrier. Un nouvel appel aux membres sera effectué pour
la fourniture de photographies, mais sans la contribution de
50 $.
- Balises des sentiers : Les balises des sentiers ne
semblent pas encore avoir été toutes réinstallées. Il faudra
vérifier ce point au moment de lʼouverture du terrain, au début
de mai 2016.

Guylaine Otis mentionne que cet escompte pourrait sans
doute être augmenté si ses achats étaient ajoutés à ceux
du club dans le cadre dʼune commande unique.
- Assurance des activités du club : Le club a
finalement continué de sʼassurer avec la NFA. Après
étude des modalités de lʼassurance, il a été décidé
dʼexiger que tous les participants à nos activités de tir
soient assurés auprès de la NFA, ce qui a commencé à
être appliqué à lʼoccasion des épreuves de chasse 2015
et de quelques autres activités de chasse.
- Augmentation de la cotisation: Le changement

relatif à lʼaugmentation de la cotisation (de 60 à 70 $ et
de 30 à 35 $) nʼa pas été porté aux formulaires
dʼinscription, de sorte que, dans plusieurs cas dont celui
de la plupart des nouveaux membres, lʼaugmentation nʼa
pas pu être perçue. M. Chantelois mentionne quʼil
effectuera le changement requis aux formulaires ad hoc.
Il propose dʼajouter à ceux-ci un paragraphe expliquant
le mécanisme des assurances lors des activités tenues
à Saint-Jean-de-Matha.

- Honneur à Mme Manon Paradis : La plaque qui
devait être remise à Mme Paradis en reconnaissance de son
travail de recherche concernant le SMA ne lʼa finalement pas
été.
- Perte de la commandite dʼEukanuba : La
proposition
de
M.
Brown,
de
FROMM,
pour
lʼapprovisionnement en moulée des membres, nʼa pas été
acceptée. La perte de la commandite dʼEukanuba est
confirmée mais lʼescompte de volume est maintenu. Mme

Dans la foulée de la revue du procès-verbal de lʼannée 2014,
quelques membres font des remarques assorties de
propositions :
- Dʼabord, M. Claude Benoit exprime lʼopinion que le
défi-chasseur ne sʼest pas déroulé convenablement en
2015 parce quʼil a été couplé à la chasse aux faisans,
ce qui nʼa pas permis de procéder, en temps opportun,
à la fermeture du terrain. Il propose quʼen 2016,
lʼévénement soit tenu la fin de semaine du pique-nique
du président. M. Robert Ladouceur fait remarquer que
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le défi-chasseur a essentiellement pour but dʼépuiser le stock
dʼoiseaux de la volière, ce qui fait quʼil doit nécessairement avoir
lieu la fin de semaine de la fermeture du terrain de pratique. Il est
donc décidé de séparer à lʼavenir le défi-chasseur de la chasse
aux faisans.
- Ensuite, il est suggéré de stocker en permanence tout le
matériel du club dans la volière de Saint-Jean-de-Matha pour
éviter sa dispersion parmi les membres, laquelle dispersion a
pour conséquence que certains articles ne sont pas disponibles
au moment où il le faudrait. En raison du risque élevé de vol,
cette suggestion nʼest cependant pas retenue.

lʼanimal a, ou non, passé et réussi le test SMA.

- Enfin, M. Jean-Pierre Lamoureux souligne que la chasse aux
faisans a connu un vif succès auprès des membres du Club du
Braque français, qui ont suggéré dʼorganiser de nouveau cette
activité en 2016. M. Richard Pouliot, qui a participé à cet
événement, abonde dans le même sens et confirme quʼelle
pourra avoir lieu sur sa terre de Victoriaville.

M. Yves Dubois souligne que le CCC annonce de
nouvelles épreuves à lʼeau pour 2016, qui nʼauront pas
nécessairement à être intégrées à nos épreuves de
chasse. En outre, il ne sera désormais plus obligatoire
dʼobtenir un FDA avant de passer au FDX. Enfin, les
handicapés pourront utiliser un VTT lors de leur
participation aux épreuves de chasse.

On a ensuite procédé à lʼapprobation du bilan provisoire (la santé
financière du CEFC est excellente) et aux élections. On trouvera à la
page suivante la liste des membres de lʼexécutif 2016.

M. Fernand Lévesque rappelle quʼune édition spéciale de la revue du
Club des Bécassiers portera bientôt sur lʼépagneul français. À cette
occasion, il fait appel aux membres du CEFC pour la rédaction de
quelques articles sur le sujet. Cʼest M. Luc Chantelois qui agira
comme coordinateur. On est prié de lui faire parvenir textes et
illustrations. Débordé, celui-ci réclame par ailleurs de lʼaide pour la
conception et la distribution dʼarticles promotionnels divers tels
écussons, casquettes, plaques dʼauto, etc.
Des membres font remarquer quʼIl y aurait lieu de mettre le site Web à
jour de façon à tenir compte des informations reçues par le
registraire. En outre, il serait approprié dʼeffectuer une révision
générale du contenu et de la présentation du site Web,
particulièrement de sa version anglaise. M. Daniel Gaudreault
propose de sʼen charger. Mme. Louise Régimbald suggère de
mentionner, sur la fiche des chiens publiée dans le site Web, si

On peut se procurer une copie des
règlements
généraux
révisés
en
sʼadressant au secrétaire-trésorier
du club.
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Le nouveau conseil dʼadministration
Voici les membres élus lors de lʼassemblée annuelle du 22 novembre 2015

Président:

M. Yves Dubois

Vice-président:

M. Claude Benoit

Secrétaire-trésorier:

M. Jean-Pierre Lamoureux

Directeur des activités de conformation:

Mme Josée Ouellette

Directeur des activités de chasse:

M. Robert Ladouceur

Directeur des activités de communication et de promotion
Registraire

M. Luc Chantelois
M. Daniel Gaudreault

Calendrier des activités 2016
Date

Où?

Événement

3 avril

À déterminer

Cabane à sucre

30 avril

À déterminer

Tournoi de tir aux pigeons dʼargile

1 mai

Saint-Jean-deMatha

Ouverture du terrain de pratique
Mises en place des structures

29 mai

Saint-Jean-deMatha

Journée dʼinformation, clinique de conformation et
activités diverses

25 juin
(à confirmer)

Sainte-Anne-de-laPérade

Spécialité de conformation
Examen de conformation

7 août

Saint-Jean-deMatha

Pique-nique du président, clinique de chasse et activités
diverses

13 et 14 août

Saint-Jean-deMatha

- Épreuves doubles (am - pm) pour chiens dʼarrêt du CCJCC
(classes FDJ et FD)
- Épreuves pour chiens dʼarrêt du CCX (classe FDX)
et
Concours (Field Trial)

27 et 28 août

Terre de M. R.
Pouliot à
Victoriaville

Chasse aux faisans

3 septembre

Saint-Jean-deMatha

Défi Chasseur

4 septembre

Saint-Jean-deMatha

Fermeture du terrain

27 novembre

À préciser

Dîner annuel - Distribution des trophées et des certificats

Note : En raison de contraintes administratives (assurances), les activités
de chasse sont accessibles aux membres actifs seulement.
Les membres privilégiés désireux de participer à ces activités sont priés
dʼadhérer à titre «actif» au tarif réduit qui leur est consenti.
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LES HONNEURS 2015
Coupe Reconnaissance
Jonas de la Vallée de la Sensée (Yves Dubois)

Coupe Stillière
Syrah des Appalaches (Louise Régimbald)

Coupe Espérance
Jordan de la Vallée de la Sensée (Yves Dubois)

Plaque Lévesque
Tarka Maho du Nordet (Virginie Herrsher)

Plaque du millénaire
Non attribuée en 2015
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Coupe Lefebvre
Non attribuée en 2015

Plaque Performance
Non attribuée en 2015

Plaque Excellence
CH Billy du Nordet (Joëlle Bergeron)
CH Baïkal du Nordet (Virginie Herrsher)

Coupe Abbé Fournier
CH Hunter (Virginie Herrsher)

Coupe Merlin et Radja
Syrah des Appalaches (Louise Régimbald)

Certificats de confirmation
Non attribués en 2015

Trophée Tir aux Pigeons
Yves Dubois
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Participation à des épreuves et concours divers
CCC
- Les trois épagneuls français suivants ont participé à des épreuves «Chien de chasse junior»:
- Noisette des Marais du Nord (Stéphane Valois)
- Newton dʼAutray (Nathalie Éthier) - Titre FDJ
- Iris dʼAutray (Nathalie Éthier) - Titre FDJ
- Les quatre épagneuls français suivants ont participé à des épreuves «Chien de chasse (FD)»:
- Kinai dʼAutray (Jean-François Lauzon)
- Abby dʼAutray (Louise Régimbald) - Titre FD
- Jordan de la Vallée de la Sensée (Yves Dubois) - Titre FD
- Jonas de la Vallée de la Sensée (Yves Dubois) - Titre FD
- Les deux épagneuls français suivants ont participé à des épreuves «Chien de chasse (FDA)»:
- Hélios du Clos de Rivarennes (Christiane Gauthier) - Titre FDA
- Abby dʼAutray (Louise Régimbald) - Titre FDA
- Les trois épagneuls français suivants ont participé à des épreuves «Chien de chasse par excellence (FDX):
- Hélios du Clos de Rivarennes (Christiane Gauthier)
- Abby dʼAutray (Louise Régimbald)
- Syrah des Appalaches (Louise Régimbald) - Titre CH FDX

NAVHDA
- Les quatre épagneuls français suivants ont participé à des épreuves «NA» (Natural Ability). Ils ont tous obtenu
leur Certificat de qualités naturelles.
- Maverick Spicy du Nordet (Virginie Herrscher): 105 pts; Prize II.
- Tarka Maho du Nordet (Virginie Herrsher): 107 pts; Prize II.
- Jordan de la Vallée de la Sensée (Yves Dubois): 112 pts; Prize I.
- Jonas de la Vallée de la Sensée (Yves Dubois): 112 pts; Prize I.
- Les deux épagneuls français suivants ont participé à des épreuves «VC» (Versatile Champion):
- Abby dʼAutray (Louise Régimbald): 181 / 200.
- Syrah des Appalaches (Louise Régimbald): 183 / 200.

CONCOURS DE BEAUTÉ
- Mention spéciale: CH Blue Velvet de lʼAmadis (Michel Dupras et Josée Ouellette) a obtenu son titre de Grand
Champion (GTCH)
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La chasse aux faisans ...
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... une diable de belle journée
!!!!
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Vous recherchez un chiot ?
Visitez la rubrique «Maternité» du site web du club
www.epagneul-francais.ca

L’épagneul français est un merveilleux chien de famille et un excellent chien d'arrêt
polyvalent. De tempérament doux et jovial, il est reconnu comme étant très délicat et patient
avec les enfants.
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Combien de repas par jour ?
Une question qui revient fréquemment concerne le nombre de repas que
lʼon doit donner à son chien quotidiennement. Voici quelques directives
selon lʼâge de votre compagnon.
Normalement, le chien peut quitter sa mère après huit semaines. Avant ce
moment, pour sa santé physique et psychologique, il est préférable quʼil
demeure avec elle.
Jusqu'à 30 semaines (environ sept mois), le chiot doit manger trois repas
par jour puis, de sept à neuf mois, deux repas .
En général, à lʼâge adulte et sauf avis contraire de votre vétérinaire, un
repas par jour est suffisant, de préférence pris le soir en même temps que
vous. Cela présente deux avantages: dʼabord lʼanimal vous laissera
tranquille pendant votre propre repas, ensuite il vous sera plus facile de
contrôler ses besoins naturels.
Source : Chronique Journal de Montréal, 23 février 2006

Bien nourrir votre chien en épargnant des $$$
Eukanuba est le fournisseur officiel du club. Pour nos membres, les prix sont très
avantageux.
Pour la livraison, on s’efforce toujours d’arranger tout le monde.
Si vous n’êtes pas inscrit au programme et que cette offre vous intéresse,
communiquez avec M. Jean-Pierre Lamoureux.
Tél. : (450) 267-9358 --- Courriel : del@oricom.ca
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