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Parc des Expositions 

MONTLUCON 

Samedi 17 Mars 2018 
Engagements sur www.cedia.fr 



 
 

 
  
 

 
 

APPEL A CANDIDATURES  
 
 
 

L’Assemblée Générale de la Société Centrale Canine se tiendra le 4 mai 2018.  
L’ordre du jour sera, notamment, le renouvellement de la moitié des membres du Comité.  
Le présent document constitue l’appel à candidatures pour les treize postes à pourvoir à raison 
de :  
- Quatre représentants désignés par les Associations Canines Territoriales (collège Associations 
Canines Territoriales)  
 
Six représentants désignés par les Associations de Race concernées, pour les groupes suivants :  
 

- Berger de races françaises  

- Berger de races étrangères  

- 2ème groupe  

- Chiens d’arrêt continentaux  

- 8ème groupe  

- 10ème groupe  
(collège des associations de race)  
 
- Trois membres désignés par des Associations Canines Territoriales ou des associations de race 
mais à titre individuel (collège des individuels).  
 
Il est rappelé qu’il est interdit de se présenter pour plusieurs collèges.  
L’association affiliée peut soutenir deux candidats à condition qu’ils ne se fassent pas 
concurrence (une Association Canine Territoriale peut soutenir un candidat à un poste dans le 
collège « Associations Canines Territoriales » et un candidat à titre individuel et une association 
de race peut soutenir un candidat à un poste dans le collège « association de race » et un 
candidat à titre individuel).  
 
RECEVABILITE DES CANDIDATURES ;  
 
Les dossiers des candidats doivent être adressés au siège de la Société Centrale Canine, sous 
enveloppe précisant « Commission des Élections ».  
Ils doivent parvenir avant le 5 mars 2018 sous peine d’irrecevabilité, quelle que soit la cause du 
retard.  
Les télécopies et les courriels ne sont pas valides.  
Tout candidat y compris les membres sortants (qui sont rééligibles par application de l’article 5 in 
fine des statuts) doit :  

-  Préciser quel siège il brigue ;  

-  Justifier de la décision du Comité de l’association de race ou territoriale le soutenant ;  

-  Être citoyen d’un pays européen adhérent à la FCI ;  

-  Remettre une photo d’identité récente, un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois, une 
affirmation sur l’honneur selon laquelle il n’a jamais été condamné pour mauvais traitement aux 
animaux ni sanctionné par la Société Centrale Canine ou par l'un des membres affiliés et 
éventuellement une profession de foi ne dépassant pas une demi page format A 4.  
 
Aubervilliers le 18 janvier 2018  

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE 



 
 

SPECIALE LE BOURGET 
PARIS DOG SHOW 

Samedi 06 Janvier 2018 
 

Juge : M. Andreas G. Schemel 
 

 
Le Paris Dog Show donnait le coup d’envoi des expositions 2018. 
Les 40 chiens Tibétains engagés étaient jugés par M Schemel ( 1 
Lhassa Apso, 18 Shih-Tzu, 20 Epagneuls du Tibet, 10 Terriers du 
Tibet). 
 
Les participants ont été accueillis par un café avec brioches offert 
par le club. 

Les jugements ont débuté à 9heures 30 et se sont déroulés sans discontinuer 
jusqu’à 13h30. dans une ambiance très cordiale avec beaucoup de fairplay de la 
part des concurrents . 
 
A l’issue des jugements, les participants se sont retrouvés au buffet traditionnel du 
Club avec les galettes des Rois. 
Le Club était bien représenté par ses délégués régionaux ( Sylvain Cuvillier / 
Délégation Hauts de France ; Catherine Plin / Délégation Normandie). Je les 
remercie ainsi que Brigitte Marion et Gauthier Lequain pour leur aide dans 
l’organisation de cette spéciale.  
Une excellente journée sous le signe de l’amitié. 
 
Jean-Luc Vazeilles - Délégué Régional pour l’Ile de France 
 
N.B  Désolé de ne pouvoir produire un reportage photo plus complet, l’appareil 
ayant « disparu » dans l’après midi. 
 

 

Le Buffet  
et les Galettes des Rois 



 

 

C.A.C.S. 

BOB et BOS 



 
 
 

Meilleur Jeune 
et BOS 

1er cl.interm mâle 
RCACS 

1er cl.interm femelle 
RCACS 



 

Le Lien : La revue trimestrielle du CCTF 
 

Le Site Internet :  www.chienstibetains.com 
 
La page Facebook : Club des Chiens Tibétains de France  
 
La News Letter diffusée en fonction de l’actualité 

CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 
Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 

Epagneul du Tibet – Lhassa Apso – Shih Tzu – Terrier du Tibet 

 
Bulletin à renvoyer à :  

CCTF Trésorerie - Frédérique Chancel - 5 Rue de la Bronque - Palus - 30290 St Victor la Coste 
 

Paiement par chèque ou mandat cash à l’ordre du C.C.T.F. 

Paiement en ligne sécurisé : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 
 

IBAN  : FR76 1027 8061 5300 0200 0930 179 - BIC : CMCIFR2A                                 
 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE - ADHESION ANNEE  2018 
 

N° d’adhésion (pour le renouvellement) : ……………..………Je soussigné : Madame   Mademoiselle   Monsieur  
 

Nom :……..…………………………..…………..…………………………………….Prénom …….……….……………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………….…………………………………..………………………………. 
 

Code postal :……………………..Ville :……………………………………………………………………..Tel :…..……………….……..……. 
 

Adresse Email : ………………………………………………………………………….............Profession…………………………………… 
 

 Affixe (pour les éleveurs)………………………………………………………………………………………………………..………………… . 
 

Race(s) Tibétaines possédée(s) …………………………………………………………….….………….…..………………………………… 
 

Je déclare accepter l’ensemble des statuts et règlements de l’association ,  ne pas avoir été condamné pour maltraitance à animaux (Art 6 des 

statuts) et demande mon Adhésion (ou renouvelle mon adhésion) au C.C.T.F. en qualité de : 
 

  Membre Actif = 36 €                             Couple  = 55 €                  Bienfaiteur  = 72 € ou plus 
 

  Eleveur  = 60 €          Couple Eleveurs = 60 €           + 12 € par an pour l’étranger  
1° Je suis parrainé par : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

                                                                                                                                                          Date :………………………………………………… 

2° je demande le parrainage du Club : ……………………                      Signature du demandeur :                    Signature du Parrain   
 

 

La News Letter du CCTF 
 

Directeur de la Publication : 
Lydie Estru 

 
Réalisation : 

Jean-Luc Vazeilles 

Le Challenge de Parrainage d’adhésions 
    se poursuit en 2018 
 
Seront prises en compte les adhésions faites du 

09/04/17 jusqu’à la veille de notre nationale 2018. 

Faites adhérer les passionnés de chiens du Tibet qui 

vous entourent. 

3 Parrainages au moins = 1 engagement gratuit à la NE 

Vous avez encore quelques semaines pour participer et bénéficier du challenge 

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance

