Je me présente aux élections SCBA du 4 avril 2015 en candidat libre et je défendrai ces idées simples que j'ai
toujours défendu:
Tout d'abord, bien que n'étant pas un fan d'internet, j'écoute nombre de mes amis, et refuse de faire un déni du
progrès.
Depuis 1970 où l'on m'entend bramer « Allez les BA !» sur tous les terrains de BA aussi bien en morphologie
qu'en travail, je suis un amoureux inconditionnel de notre chien.
Je vous livre, en non diplomate que je suis, quelques réflexions de ma façon de penser.
Je suis depuis plus de 15 ans présent aux Nationales d'Elevage car j'admire ce magnifique spectacle et je
partage avec mes amis passionnés qui forment une équipe soudée conviviale et généreuse à ce championnat.
A chaque rencontre, nous dialoguons de nos problèmes, de nos solutions, en toute sincérité.
J'ai été un des modeste acteur du plus grand rassemblement de berger allemand de travail de tous les temps, à
Semur en Auxois, dans les années 2000. Chaque compétiteur qui nous avait fait confiance était reçu avec
déférence, il était accueilli dans son concours organisé, mis en place et qui se déroulait sous l'égide d'une équipe
référente, responsable de ce concours.
Même le photographe était prévu et chacun repartait avec au moins 5 photos de son parcours.
Le défilé des régions, feu d'artifice de ces 3 jours de concours intenses, inventé à cette époque, ne voyait aucun
absent, aucun excusé, aucun compétiteur qui n'aurait souhaité rater cette cérémonie finale. Moi même, j'ai pleuré
d'émotion en 2003 où 350 BA tournaient sur le stade d'honneur, sous leur bannière de région pour remercier les
organisateurs dont la MFR de Semur, leur jury, les campements des teams Travail insomniaques avec table
ouverte perpétuelle.
Et les bénévoles qui avaient donné de leur sueur.
Qu'il avait fière allure Claude Munto, le Président de la CU SCBA de l'époque en remettant les coupes Royal
Canin.
Qu'il avait fière allure Alain Dupont de remettre son challenge « Sans Laisse » (et j'en ai un...)
Qu'il avait fière allure le Président Michel Mottet d'avoir validé cette NT et de trouver place sur l'estrade des
utilisateurs à la NT.
Qu'il avait fière allure Marc Renaud de montrer qu'il savait enfiler une « toile ».
Maintenant, parlons fidélisation de nos adhérents :
Personnellement étant éleveur amateur de Berger Allemand de Travail depuis 1988 et Morphologie depuis 2013,
je souhaite que tous mes clients-partenaires ne laissent pas leur chien dans leur jardin, même si, par ailleurs,
notre BA est bien un super chien de famille.
Je conseille fortement que mes partenaires poursuivent en socialisation, éducation canine et je leur confie des
adresses des clubs canins qui pourront les recevoir.
J'organise une séance radio hanches coudes à 12 mois et je paye l'ADN, preuve que leur certificat de naissance
n'est pas usurpé. Je négocie avec mon vétérinaire des tarifs pour les portées complètes sur la même journée afin
qu'ils profitent de cette minoration.
Après une premier diagnostic basé sur l'expérience, sur la qualité du chien, je conseille de faire lire ces radios
officiellement à notre club de race, en prenant en même temps une adhésion de base pour un gain de 60 euros.
Après, après, après... je me prends très souvent une rafale par les rares qui m'écoutent encore lorsque je leur
parle d'Exposition, de Régionale d'Élevage, de confirmation, de test de caractère et même de Nationales.
Contenu récurrent de la rafale :
pour toi, on t'a fait plaisir, on a un bon chien mais ça nous a couté déjà pas mal de sous.
on paye les radios, on les envoie et elles ne nous appartiennent pas : la SCBA récupère les sels d'argent ou quoi
?
Ok, on continue à payer l'adhésion SCBA, mais ça nous donne quoi ?
Ça rapporte quoi à notre chien ?
Qui nous connait ?
En souriant, je sais que vous allez tous dire que c'est du vécu par nous tous...
Ma modeste suggestion à ce problème, lors des retours des radios officielles, la SCBA joint une invitation
officielle à une manifestation SCBA à venir au choix de l'amateur.
Ce ne sont pas les organisateurs et les juges qui vont gueuler car tous disent qu'ils n'ont pas assez de chiens
présentés.
À suivre...

