Le 25 janvier 2015
Je vous fait parvenir ce texte concernant les prochaines élections du comité de la SCBA qui
auront lieu le 4 Avril 2015 et pour lesquelles vous voudrez bien prendre bonne note de ma
candidature.
La plupart des membres d'entre vous me connaît mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ces
quelques lignes me présenteront :
- Je suis membre de l'association de la Société du Chien du Berger Allemand depuis 2006,
- Je suis membre du SV (Club de race allemand),
- J’élève sous l'affixe du Clos d'Azieu depuis 2009,
- J'ai pratiqué la discipline du RCI dans mon plus jeune âge au club du Cercle du Chien de
Défense de Lyon, mais, compte tenu de mon jeune âge, ne pouvant pratiquer de concours, j'ai du
patienter jusqu'à mes 14 ans pour passer un certificat ,un RCI 1 et 2avec ma chienne Ariane, au
fil de cette même année.
- Aujourd'hui âgé de 20 ans, je suis homme assistant sélectionné en RCI ainsi que TAU pour le
compte de la SCBA.
Ces dernières années, je me suis plus orienté sur les expositions. Je suis très souvent en France
et à l'étranger que ce soit en spectateur et/ou en temps que participant aux diverses
manifestations.
Comme vous le savez, ceci demande un investissement important, permanent, tant sur le plan
moral par le biais des entraînements, des espoirs placés en ces chiens , que sur le plan financier
par le biais des frais engendrés par les nombreux kilomètres parcourus, les engagements...
La saison 2014 s'est vue récompenser par la plus belle des manières en se hissant sur la
seconde marche du podium lors du championnat du monde de Nuremberg, avec une chienne
produite chez moi : Hilanda du Clos d'Azieu. Pour moi, ce fut pour cette saison, l'apothéose que
je souhaite à tout éleveur investi de connaître un jour.
Sur le plan associatif, malheureusement, cette saison ne fut pas d'une expérience très
enrichissante. Tant les déceptions se sont cumulées, que se soit suite à diverses décisions prises
par le comité, que se soit du fait de l'organisation de certaines expositions, ou que se soit de
certains jugements rendus.
J'ai bien conscience que diriger une association telle que la SCBA n'est pas des plus simples, et
je ne veux pas faire simplement partie des médisants qui se contentent de critiquer et de rester
assis dans leur coin. Je fais partie de ceux qui rêvent d'une SCBA fleurissante, moderne et
dynamique et je veux mettre toute mon énergie et me battre pour cela.
Ma volonté d’améliorer et de promouvoir d’avantage la SCBA passe justement par le dépôt de
ma candidature.
J'estime que le Comité a besoin de personnes aimantes et passionnées pour notre race car c'est
avec nous, les éleveurs passionnés, que nous pourrons avancer, la faire progresser. Non pas
avec des contestataires qui restent assis et qui ne font plus rien depuis bien des années.
N'oublions pas que ce sont nous, éleveurs ou particuliers compétiteurs qui faisons la SCBA et
non pas le contraire…
Pour que vous m'offriez la possibilité d'être élu, vous vous devez de connaître mes souhaits que
je revendiquerai au Comité:

Ils seront nombreux :
- Tout d'abord, instaurer une date fixe pour la Nationale de Travail et la Nationale d'Elevage, ceci
afin d'éviter tout débat que nous avons pu avoir ces dernières années.
- De promouvoir les éleveurs y participant, de ne plus banaliser les choses comme c’est le cas
aujourd'hui. Préparer un chien représente du travail, et même le petit particulier qui présente son
chien à la recommandation ou au brevet quelle qu'en soit la discipline, se doit d'être félicité et
encouragé à la hauteur de son investissement et du travail qu'il a fourni.
- Rendre des séminaires de juges obligatoires, avec des juges étrangers, afin d’effectuer un
travail en adéquation avec nos pays voisins et que tout juge, que se soit en morphologie ou en
travail, qui ne s’y rende pas (sauf motif valable) ne puisses pas juger lors de nos nationales
élevage et travail.
Oui, il faut apprendre à s'ouvrir au monde pour continuer à produire des chiens capables de
rivaliser avec ceux de nos voisins d'Outre-Rhin, et ceci passe par une harmonie entre juges.
- D'ouvrir une page Facebook afin de plébisciter notre club de race et de l’élargir au grand public.
- De mettre des stands lors des expositions Toutes Races pour renseigner au mieux et au plus
près les gens sur la race du Berger Allemand.
- D’aménager des espaces d'échanges entre les membres de l'association et le Comité pour faire
des points réguliers, écouter leurs ressentis sur la santé du Club de Race pour pouvoir les
satisfaire au mieux dans l'épanouissement de leur passion.
Voilà dans les grandes lignes mes souhaits.
Je tiens à souligner le fait qu'il est capital de promouvoir les gens qui font vivre et qui
représentent la SCBA (éleveurs, et utilisateurs) N’oublions jamais que c'est grâce à eux que
l'association vit et que ce sont eux aussi qui en font pour grande partie la promotion (ou non
d'ailleurs).
Rendons-nous heureux par le biais de notre passion et nous ne promouvrons que d’avantage
notre club de race en retour.
La passion est un loisir qui se doit de rendre heureux…
Pour information 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 remercierai, 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...
Bien cordialement,
et n'oubliez pas de voter, car notre destin est entre nos mains ! !
Loic Peratout.

