PV de la 15e REUNION SMCU/FCI 01 octobre 2014 à Merano Italie
Présents :
Frans Jansen (NL); Iris Remund (S) ; Claude Munto (F) ; Valeer Linclau (B) ; N. Gil Ferreira (Pt) ;
Carlo Oppizzi (It) ; Radim Kelar (Cz)
Excusé: Lisa geller (USA) ; André Pobukovsky (Rus)
Coordinateur : Bernard Roser
1.
Ouverture de la Réunion à 16H30, ouverture de la réunion prévue a 14h30, tardive suite modification
d’horaire du défilé et réception a l’Hôtel de Ville.
Le Coordinateur Mr. B. Roser et le Président de la CUFCI Mr. F. Jansen souhaite la bienvenue aux
délégués présent.
Le coordinateur passe la parole au secrétaire pour poursuivre l’agenda.
2.
On passe a l’ordre du jour avec l’approbation du dernier PV de la 14e réunion SMCU/FCI du 22
février Vendenheim, le PV est présenter en Français et en Anglais, il n’ y a pas de remarques, le PV
est accepter. Le secrétaire déclare de ne plus avoir un traducteur du PV en Allemand, Md. Iris
Reimund de la Suisse se déclare être d’accord de faire la traduction en Allemand dans le futur.
3.
Lettres d’accréditation : une demande de confirmation sera faite par Mr. Alexandru Bondar au
kennelclub de la Roumanie. Mr. Nuno Gil Ferreira fera une demande de confirmation au Club
Portugués de Canicultura pour les années à venir.
4.
Présentation du déroulement G.P. et coupes par M. Stefano Cetto.
5.
Le projet « Cursus pour des postulants Juge Mondioring des pays où l’OCN n’ayant pas adopté la
discipline » Le dossier sera de nouveau traiter durant la 16e réunion de la SMCU/FCI février 2015.
6.
Présentation du déroulement de la sélection Internationale et proposition fait par le responsable de
la Sélection Internationale V. Linclau d’adapter le texte signer par les responsables des OCN
(assurance des candidats pour les chiens). La proposition est refusée. Le texte sera discuter a la 16é
réunion du SMCUFCI au mois de février 2015.
7.
Démonstration du programme Mondioring aux membres du General Comité FCI à Schiedam 1é WE
Novembre 2014 (Pays-Bas).
Le président de la CUFCI Mr. Frans Jansen déclare que probablement la démonstration sera annulée
et remplacer par une rencontre du Président de la CUFCI et le coordinateur Mr. B. Roser avec le
General Comité de la FCI a Amsterdam. Mr. Jansen propose de présenter une vidéo du programme.
Mr. Claude Munto propose de préparer un dossier de presse, et déclare de se charger du document.

8.
Organisateur 2015, jusqu'à présent aucun pays n’a posé sa candidature. Suite à un tour de table, le
coordinateur déclare faire une demande à la SCC si cette dernière pourrait éventuellement
organiser la C.M. 2015 en France.
9.
La facture du site web 2014-2015 d’un montant de 36,30€ a été avancée par le secrétaire Mr. V.
Linclau. Comme convenue dans le passée c’est l’organisateur de l’année suivante qui la prend en
charges. La facture sera présenter a l’organisateur 2015 pour remboursement du montant.
10.
Mr. V. Linclau fait une demande - sous réserve d’acceptation par le OCN Belge - d’organisation de la
C.M. 2016 en Belgique. A cette occasion il présente un dossier fait par le candidat organisateur aux
délégués. Les délégués présent se déclare d’accord avec la candidature de la Belgique pour 2016 –
sous réserve d’acceptation par l’OCN Belge – a confirmer a la réunion prochaine de la SMCUFCI
février 2015.
11.
17h55 - Briefing des délégués des pays n’ayant pas adopter la disciple et les Chefs d’Equipe.
Le coordinateur souhaite aux jury et délégués une Coupe du Monde et un concours internationale
sportive, qui serras une publicité mériter pour ce sport Mondiale. La réunion est déclarer terminer a
18h30.
12.
Prochaine réunion de la SMCU/FCI le samedi 28 et dimanche le 01 Mars 2015 a 14h a Vendenheim.
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