« ENSEMBLE PRÉPARONS LE BERGER ALLEMAND DE DEMAIN »
La conduite de toute action pérenne, au sein d’un groupe et a fortiori au sein d’une association, ne
peut se concevoir et encore moins se développer de manière autocratique. Bien au contraire, seules une
proximité et une concertation étroites, réelles et interactives entre l’ensemble des acteurs concernés sont à
même d’influer positivement sur la bonne marche du groupe, si divers soit-il. Au-delà de sensibilités et de
conceptions qui peuvent sembler différentes, mais simplement apparentes le plus souvent, il importe avant
tout, pour le regard extérieur mais plus encore au sein de notre association, de former une véritable entité,
quelle que soit la place occupée par chacun. Instances dirigeantes, Animateurs ou Délégués, Juges, Éleveurs
professionnels ou amateurs, Exposants chevronnés ou néophytes, Utilisateurs en toutes disciplines,
Propriétaires d’un animal de compagnie, il revient à chacun d’entre nous de participer, selon ses aptitudes,
ses possibilités d’investissement, à la vitalité de l’association. En nous attachant au recueil de propositions
émanant de sources multiples et concordantes, notre effort se doit de tendre vers un seul but : la promotion
et la valorisation du berger allemand.
Et même si, au fil du temps, de manière parfois exacerbée, l’esprit de compétition a pris le pas, la
véritable dynamique de notre association ne peut reposer que sur l’échange, le partage de savoirs,
d’expériences et aussi sur une mutualisation des moyens, à même d’entraîner le plus grand nombre vers de
meilleurs résultats pour cette race qui nous est si chère. À l’évidence, les objectifs, les enjeux et les moyens
propres à chacun ne sont pas identiques et, si des « locomotives » sont nécessaires pour tirer vers le haut
l’ensemble du cheptel et peuvent être une vitrine de l’association, leur comportement se devant être aussi
irréprochable que leur notoriété est grande, il n’en demeure pas moins que c’est le plus grand nombre qui en
constitue la force vive, sans cesse renouvelée. La S.C.B.A. n’appartient à personne, elle est la propriété de
chacun de ses membres à qui il revient de la faire vivre et prospérer.
Riches des enseignements que nous ont transmis nos aînés, et qu’il convient de saluer comme il se
doit, au regard du contexte socio-économique et culturel actuel en constante et rapide évolution il est
impérieux de définir avec plus d’acuité encore les orientations que nous entendons mettre en œuvre,
notamment à travers les diverses composantes structurelles de la S.C.B.A. Émanation directe de l’expression
des adhérents, le Comité se doit d’être une force de proposition, active et résolument déterminée, autour de
quelques grands axes, clairement définis et acceptés de tous, pour non seulement conforter mais plus encore
faire progresser la place du berger allemand dans le monde cynophile, sans nulle exclusive, qu’il s’agisse de
morphologie ou d’utilisation, de poils « courts » ou « longs », quelle que soit la couleur de la robe.
Forts de l’expérience et du soutien de chacune et de chacun d'entre vous, et à même d’apprécier, à
sa juste valeur, la charge et parfois le désenchantement de votre investissement, voici quelques grandes
orientations simples mais réalistes, bien éloignées de facilités où le « Y a qu’à – Faut qu’on » semble être le
seul slogan, que nous vous proposons de mettre en œuvre, ensemble, durant la prochaine mandature :

-

S’OUVRIR

davantage vers les adhérents par la multiplication de rencontres, d’échanges, de
conseils et vers l’extérieur en développant, en plus des supports traditionnels, tous moyens

modernes de communication, plus réactifs et conviviaux ;
-

RÉAFFIRMER, par la poursuite et l’accentuation de nos prescriptions, notre volonté
de garantir la qualité sanitaire et comportementale de nos bergers allemands ;

-

REDONNER au Berger Allemand toute sa place en utilisation, en encourageant par tous
moyens appropriés la pratique des diverses disciplines ;

-

PERMETTRE aux Animateurs et Délégués de disposer des moyens pour faire vivre
pleinement leurs territoires, par le renforcement de relations partenariales avec le
Siège ;

-

RENFORCER nos liens avec le monde cynophile, instances nationales ou
internationales, associations, clubs, par une présence et une participation affirmées ;

-

PRÉPARER la S.C.B.A. de demain en formant de nouveaux Juges, en favorisant la
relève par l’effort porté sur de nouvelles adhésions et la jeunesse.
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« ENSEMBLE PRÉPARONS LE BERGER ALLEMAND DE DEMAIN »
Actions que nous entendons développer ou mettre en œuvre
PERMETTRE...
À notre sens, il est de la première importance de remettre l'humain au centre de nos préoccupations, de
toutes nos attentions, aussi nous vous proposons et nous engageons à:
-

REFONDRE certaines Délégations et Régions en fonction de leur taille et du nombre d'adhérents,
RENFORCER le rôle des Animateurs, en les dotant de moyens propres à leur fonction,
INCITER les Animateurs et les Délégués à se faire le relais auprès des clubs d'utilisation,
FAIRE adhérer chaque Délégation à sa Société Canine Régionale,
ASSURER une présence active dans tous types de manifestations canines,
ORGANISER des réunions régulièrement, par « Grande Région »,
ACTUALISER et RÉNOVER l'Espace Animateurs et Délégués de notre site,
METTRE en place un « Journal des délégations », lien direct avec les responsables de terrain,
PRENDRE totalement en charge l'organisation de la Nationale d'Élevage et la gestion des expositions.

RENFORCER...
L'évolution des régions administratives et le renforcement des responsabilités de notre organisme de tutelle,
la S.C.C., vis-à-vis des Pouvoirs publics doivent nous faire prendre conscience de la nécessité impérieuse de notre
présence (Animateurs, Délégués, Éleveurs, Propriétaires particuliers) dans ses structures régionales et de notre participation active dans ses différentes expositions.
Ces expositions sont les vitrines des différentes races canines ouvertes au « grand public » et, contrairement
aux propos de certains nostalgiques de temps à jamais révolus, notre absence lors de ces grands rassemblements
cynophiles constitue une dangereuse erreur. Elle laisse la place aux autres races bergères qui ne manquent d'occu per ce vide promotionnel qu'elles récupèrent à leur plus grand profit.
Partout où le Berger Allemand est présent, il rappelle, de par sa prestance, ses qualités naturelles et consti tue, de fait, LA référence cynophile.
Abandonnons ce repli sur nous-mêmes, nuisible à l'avenir, à la promotion et au développement de notre cheptel de Bergers Allemands, montrons-nous davantage, nous n'avons qu'à y gagner.

PRÉPARER...
Par essence, tout jugement humain est sujet à subjectivité, d'autant qu'en l'espèce nous avons affaire à un
être vivant, évolutif sous certains de ses aspects liés à la croissance, l'état de forme physique, la préparation,
même si certaines constations morphologiques ne sauraient connaître de changement notable (un bras court le
restera, un œil clair ne deviendra pas foncé, etc.).
Afin de pallier tout risque de contestation - fondée ou pas -, il est impératif que le club de race :
–
ASSURE effectivement la formation et l'information des Juges, notamment par des directives
adressées régulièrement, par des rencontres, des échanges,
–
PROCÈDE à un suivi des décisions des Juges, de manière statistique,
–
RENFORCE la cohésion et l'harmonisation des jugements, par la redéfinition d'une méthodologie
du jugement, fondée sur des critères préalablement déterminés par la Commission d'Élevage,
–
IMPULSE de nouvelles relations, non seulement entre les Juges eux-mêmes mais aussi, et
surtout, entre les Juges et les exposants, fondées sur le respect, la courtoisie, la discrétion.
Il convient donc de poursuivre et développer certaines actions déjà en place :
–
Journées-bilans, au moins une fois par trimestre, afin de coordonner, voire le cas échéant
repréciser certains points, assurer une cohérence entre les divers jugements,
–
Journées-rencontres avec des intervenants extérieurs, reconnus (Juges de pays voisins, par
exemple) sur des sujets particuliers,
–
Journées de présentation et d'initiation à la fonction de Juge, décentralisées.
Quels que soient l'affixe, le palmarès ou le conducteur, qui que soit le Juge, nous devons faire en sorte que
chaque propriétaire se sente traité à l'égal de tous les autres, qu'à l'issue de chaque présentation il retienne avant
tout les points positifs, sans méconnaître les éventuelles critiques. La cohérence et la transparence dans les
jugements sont assurément les gages d'une dynamique nouvelle.
Construire un projet éducatif et pédagogique de manière ludique pour la JEUNESSE en organisant, tout
au long de l'année, des rencontres délocalisées, pour leur transmettre et leur faire partager la connaissance, le
sens du chien, au-delà des seules expositions, un enseignement où humilité et respect doivent être la règle, tel est
notre grand défi pour les années à venir.
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Actions que nous entendons développer ou mettre en œuvre
S'OUVRIR...
L'explosion de la communication par la révolution numérique a créé, chez chacun d'entre nous, non pas un
véritable besoin mais plutôt une envie d'immédiateté de l'information, vérifiée ou non.
Naturellement, une association comme la nôtre se doit d'être présente sur le Net par un site Internet stable,
vivant, actuel, source d'informations à destination non seulement des adhérents mais aussi du public le plus large
possible, un véritable lien permanent entre tous.
Au-delà d'une nécessaire refonte de notre site, afin de le rendre plus dynamique encore, d'offrir d'autres
possibilités aux adhérents, aux Commissions, nous ne pouvons ignorer les réseaux sociaux, aujourd'hui
incontournables, et la S.C.B.A. se doit d'y figurer. Une Page Face Book, avec renvoi vers le site S.C.B.A., est
devenue indispensable. Nous la concevons comme un support à l'envoi de résultats, en exposition ou en utilisation,
d'informations intéressant le plus grand nombre, étant convenu qu'elle ne pourrait servir de moyen à échanges ou
propos de nature malveillante à l'égard de quiconque.

RÉAFFIRMER...
L'élevage constitue le fondement même de notre association et il faut reconnaître qu'il a fait d'énormes
progrès ; il suffit de voir les résultats obtenus lors du dernier championnat d'Allemagne.
Ceci est principalement dû à la qualité de nos éleveurs, à la qualité de la sélection dans leurs accouplements
et surtout à leur compétence.
De ce fait, le palier relatif aux conditions de sélection que nous observons depuis quelque temps sera
maintenu, tout en restant dans la continuité de la politique menée ces dernières années.
Nous continuerons à veiller sur la santé de notre cheptel à travers l'Observatoire qui est en train de se mettre
en place.
Nous maintiendrons l'attention, que nous portons résolument depuis plusieurs années et qui a également
porté ses fruits, aux problèmes concernant les grandes tailles et les surangulations.
Quant à nos projets éminents et les plus aboutis dans notre réflexion :
-

nous entendons intervenir auprès de la Société Centrale Canine afin d'instaurer l'obligation pour les
reproducteurs d'être titulaires du H.D. ;

-

nous voulons redynamiser nos séances de confirmation par le rétablissement de l'ancien qualificatif
Premier choix.

REDONNER...
REDONNER au Berger Allemand toute sa place en utilisation, en encourageant par tous moyens appropriés la
pratique des diverses disciplines :
– en maintenant et en subventionnant, chaque année, l'organisation de notre Nationale de Travail ouverte à
toutes les disciplines ;
– en maintenant et en favorisant les réunions et stages de perfectionnement, ouverts à tous, avec l'appui de
juges, de conducteurs de haut niveau ;
– en favorisant le retour en confiance des grands dresseurs vers le Berger Allemand, via les portées Premium,
synonymes de sérieux et de garantie ;
– en repérant très tôt les sujets d'exception lors des concours par le biais des juges de travail dans toutes les
disciplines, à l'aide de fiches détaillées afin de répertorier les qualités et de dégager des lignées ;
– en allant vers la création de « Teams S.C.B.A. », fleurons de notre association.
Les disciplines de travail sont la vitrine des races et nos chiens se doivent d'être présents dans les clubs pour
que vive et progresse le Berger Allemand.
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C'est une équipe profondément renouvelée, ambitieuse et solidaire,
fruit d'échanges positifs, avec des projets réalistes,
ayant une seule préoccupation : SERVIR,

encore plus attentive et plus proche de vous
que j’ai l’honneur de conduire et de présenter à vos suffrages

Alain GALIAN
Président de la S.C.B.A.

Jean-Louis AUTIER
Membre du Comité
Délégué de Haute-Vienne

Yves BILLAT
Membre du Comité
Juge Ring
Président du club d'Albertville

Michel BOCK
Animateur Région Lorraine
Délégué région de Sarreguemines
Juge R.C.I. - Obéissance
Président club de Sarreguemines

Christophe LOUIS
Éleveur

«Les Contes de Gwélane»

Daniel SAORIN
Vice-Président du Comité
Président de la Commission Utilisation
Juge Utilisation et Morphologie

Noël CHEVALIER
Animateur Région Auvergne
Délégué de l'Allier

Marie-Ange MARQUES
Propriétaire de B.A.

Daniel GOURDAIN
Délégué des Hauts-de-Seine
Membre Canine Île-de-France
Responsable RCI/FCI
Président de club

Dorian MIGNARD
Animateur Région Bourgogne
Délégué de Côte-d'Or

Alain QUARDON

Animateur Région Bretagne

Membre de la
Commission Délégations
Secrétaire club de Rédéné

LE 4 AVRIL, VOTONS POUR LE BERGER ALLEMAND

