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Bonjour à tous
Ce courrier concerne les élections de notre Club de Race qui auront lieu au mois d’Avril 2015 et
pour lesquelles je vous informe que je me porte candidat.
Beaucoup d’entre vous me connaissent, d’autres pas. Permettez-moi donc de me présenter en
ces quelques lignes :
- Je suis membre de notre Club de Race depuis 1999
- Je suis membre du SV (Club de Race Allemand) depuis 2008
- J'élève mes chiens sous l’affixe Roccapina depuis 2008
- Je suis à l’origine et membre de la Commission d’Elevage Poil Long (Janvier 2014)
Depuis mon plus jeune âge, je participe activement aux expositions qu’organise la SCBA et je me
déplace régulièrement dans les pays frontaliers pour exposer mes chiens.
J’organise aussi régulièrement des entraînements SCBA (sans pour autant être délégué) ouverts
à tous, aussi bien particuliers qu’éleveurs, pour partager notre PASSION commune qu’est le
Berger Allemand.
Et c’est justement au moment où l’on parle de PASSION que les déceptions vis-à-vis de notre
équipe dirigeante de la SCBA s'enchaînent .
Nous sommes tous d’accord pour dire que diriger un club comme la SCBA est loin d'être une
mince affaire. Je ne veux pas non plus, être la personne médisante ou critique qui passe la
plupart de son temps à remettre en cause tous les choix de nos dirigeants, mais voici déjà
plusieurs années que je souhaite et j’espère une SCBA dynamique, moderne, qui soit à l’écoute
de ces membres et des gens qui la font vivre . Rêver d’une exposition où les jugements sont
homogènes, fluides et cohérents . Rêver d’une équipe de FRANCE d’utilisation qui serait fière de
représenter son PAYS et son Club de Race jusqu’au-delà de nos frontières .
Malheureusement, ces dernières années ce n’est absolument pas le cas et les déceptions
s'enchaînent pour nous, membres de la SCBA, aussi bien exposants qu’utilisateurs .
Posons-nous la question :
"Combien d’élus au comité sur les 24, sont encore actifs en utilisation et en exposition ? "
Comment, par conséquent, leur est-il possible de prendre les bonnes décisions pour NOTRE
Club de Race ?
Une solution, une opportunité s’offre à nous cette année pour que les choses changent. Et c’est
pour que les choses changent que je me porte candidat pour les élections du mois d’avril.
Voici quelques points que je veux faire évoluer parmi tant d’autres et qu’il m’est important de
vous exposer :
- Le tarif de lecture des radios augmente inlassablement alors que nous sommes de plus en plus
à s’en plaindre tout comme de l’interprétation de leur lecture. Je propose donc qu’elles soient
faites par plusieurs lecteurs et sur différentes régions.
- Revoir dans sa totalité le site internet afin qu’il soit un véritable outil de recherche pour nous, les
membres et les futurs acquéreurs de chiot.
- Communiquer sur les réseaux sociaux incontournables de nos jours.
- Communiquer par le biais de stands sur chaque exposition organisée par la SCC pour faire
connaître aux particuliers l’existence du Club de Race.
- Aménager des structures pour faire travailler nos bergers allemands. Beaucoup d'adhérents
rencontrent des difficultés pour entraîner leurs chiens. Il est urgent que la SCBA mette tout en
œuvre pour nous aider à les faire travailler et ainsi , faire en sorte qu’ils évoluent tous dans des
conditions adaptées aux réels besoins.
- Contacter chaque année l’ensemble des adhérents, et proposer aux plus anciens (à partir de …
ans) une réduction sur leur adhésion.
- Inciter chaque nouvel acquéreur de chiot à participer aux activités du Club de Race en leur
faisant une réduction sur la première année d’adhésion au Club, avec revue.
- Organiser des séminaires de juges obligatoires avec des juges responsables d'élevage des
pays frontaliers pour que nos juges travaillent en adéquation avec eux, et les sanctionner en cas
d'absence pour raison non valable.
- Mettre en place des réunions d’échanges avec les membres aussi bien utilisateurs
qu’exposants avec le Comité ou les diverses Commissions pour faire évoluer le Club de Race.

Voila quelques souhaits parmi tant d’autres que j’ai en tête ….
Un dernier point que veux partager avec vous :
N’oublions pas que la SCBA, Club de Race existe PAR ces membres et que ce sont EUX qui la
font vivre soit en temps qu’exposant, qu’en temps qu’utilisateur.
Soyons fier de représenter le Berger Allemand en France et surtout … surtout… vous tous,
restez passionnés pour certains, et devenez-le pour d’autres !!!
« La passion s’accroît en raison des obstacles qu’on lui oppose. »
Sachez que je ne désire pas faire partie d’une liste que je ne cautionne pas. J’ai donc décidé de
me présenter seul. Si je suis élu je vous en remercierais, si je ne le suis pas, j’aurais au moins
essayé et personne ne pourra me reprocher de ne rien avoir fait pour que les choses changent.
Cynophilement
Loïc Claudot

