Concernant mon point de vue sur l’adhésion SCBA, je n’ai jamais été d’accord sur des tarifs à deux vitesses.
Rien que le mot privilège heurte ma déontologie et mon parcours social.
Il n’y pas de bas de gamme ni de haut de gamme dans un volontaire qui souhaite soutenir le club qui s’occupe de
sa race de son chien préféré au niveau National.
Preuve hier, étant « membre privilégié », je clique sur le bouton « Généalogie » :
Aucun niveau de radio, aucun renseignement santé… Bref il faudrait à minima avoir là le livre d’élevage transmis
par la SCC et géré par la SCBA.
Je connais une autre base de données bien plus complète avec niveau de radio, fratries, photos des chiens.
Je clique sur « Jury expo/HA », certes apparaît une liste mais je voudrais bien savoir le nombre des membres de
ce jury qui possède encore une carte SCBA.
Parlons du tarif des prestations SCBA : j’ai maintes fois annoncé qu’un club de race doit pratiquer le même tarif
pour un même service à tous ceux qui le demandent, c’est à dire, que l’équipe du Docteur Rémy a le même
boulot et les mêmes frais pour lire une radio quel que soit le BA qui le demande ; admettons les frais à 50 euros.
Ensuite la SCBA procède à une minoration à ses membres de 30 euros et encaisse 20 euros, c’est bien et c’est
un juste retour des choses.
Pas un privilège ni une préférence ni une pénalisation à un non adhérent.
L’information est capitale, chaque commission doit avoir un membre responsable Internet de la tenue à jour des
tiroirs de cette commission, ainsi qu’un membre responsable revue pour cette même mise à jour et, ce n’est pas
les travailleurs de l’information qui vont gueuler !
J’ai quelques arguments simples à apporter encore concernant :
- Les lenteurs de décision, notamment une validation des PV antérieurs qui bouffent au moins deux heures de
vrais débats lors de réunion
- Les sélections des HA dont les pré requis obligatoires et l’honnêteté devraient être étudié en aval, avant
l’examen physique final. Ce jour-là , l’HA obtient sa sélection ou pas et son carnet ad hoc et point final ! Et c’est
terminé. S’il se présente c’est qu’il a déjà bien pris la sueur depuis longtemps pour nous aider sur le terrain et ça
compte !
- La grande fête annuelle du BA en regroupant NE et NT
- Comme lu sur la dernière revue, il semblerait que pour les disciplines sélectives caractérielles, la liste ait évolué,
j’ai interrogé les plus hauts dirigeants à ce sujet. Je n’ai pas encore de réponse donc pour l’instant je ne
m’exprime pas.
Je dis des choses simples en respectant tout le monde et surtout les administrateurs anciens et futurs et je
respecterai la démocratie du vote de chaque amateur de BA.
Chacun votera pour un, deux, trois candidats qu’il souhaitera voir le représenter mais surtout pas plus de douze.

