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ASSOCIATION CAN I N E TERRITORIALE

DE POLYNESIE FRANCAISE

Mme Virginie MOLEUR, Présidente

8.P.14 438 98701Arue - Vini. :87 7L2806
E-mail : caninepolvnesie@gmail.com

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L'ASSOCIATION CANINE TERzuTORIALE DE POLYNESIE

FRANCAISE DU 19 FEVRIER 2021

Pièces-Jointes :

- Fiche de présence émargée

Début de séance à 15 heures 35.

Ordre du iour:

- Bilan moral2020
- Bilan financier 2020

- Bilan CUT 2020

- Bilan CNEAC 2020

- Bilan commission élevage

- Projets 2021

- Questions diverses

BILAN MORAL : Présenté par Mme MOLEUR Virginie, Présidente de I'ACTPF

- Nombre d'adhérents en 2020 :259.
- En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale, les activités canines

prévues pour l'année 2020 ont été en grande partie annulées, les clubs ont été fermés

pendant 2 mois, lors du confinement.

- Néanmoins la conférence sur la formation élevage et sur f intérêt du Livre des

Origines Françaises a eu lieu à I'OTAC.
- Nous devons continuer à sensibiliser les personnes noll adhérentes à I'ACTPF à nous

rejoindre, car il y a régulièrement des importations de chiens LOF sur le territoire.

- 1 seul concours de ring a été maintenu en 2A20, organisé par le club canin de

Punaauia, avec formations d'entraineurs de club, de moniteur de club et sélection

_ 
homme assistant.

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité des membres présents.
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BILAN FINANCIER : Présenté par Mme SERRES Louise, Trésorière.

Bilan général des comptes au 31 décembre 2020:

Le reliquat de trésorerie s'élève à 1.613.345 francs, il est décidé d'affecter ce résultat en

réserves de hésorerie en vue des investissements à venir.

Budget prévisionnel 2024 :

Vote du Quitus financier : Les bilans financiers et prévisionnels sont approuvés à l'unanimité
des membres présents.

BILAN DE LA CUT, Présenté par Mme MOLEUR Virginie, Présidente de la CUT
Annulation de la quasi-totalité des concours prévus au calendrier de l'année 2020, à

l'exception de celui du club canin de Punaauia, qui a organisé son 1"'concours de ring.

L'organisation était bonne et nous remercions Mme BILLAT pour son aide.
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A l'occasion du déplacement de M. BILLAT, il y a eu une cession de formation de 9

entraineurs de club et de 2 moniteurs de club ainsi que la sélection de 4 hommes assistants.

(Les entraineurs de clubs devaient être validés sous réserve de l'obtention de brevet lors du 1"'

concours de l'année 202I, mais celui-ci étant annulé, nous nous rapprocherons de la CUN

pour connaitre leur décision).

Il n'y a pas eu de concours d'obéissance en2020.

Nous avons pris des contacts auprès de la Canine de la Nouvelle Calédonie pour mettre en

place la Coupe du Pacifique Sud, de façon de monter un dossier coilrmun afin de le présenter

à la CUN, dès que celui-ci sera complet.

Le bilan de la CUT est approuvé à l'unanimité des membres présents.

BILAN DE LA CNEAC, présenté par Mme MUNSCH Véronique

Malgré les contraintes imposées par la pandémie mondiale, nous avons un bilan positif des

différents évènements concernant la CNEAC.

Actuellement, seul le club canin de Pirae utilise des licences CNEAC Ecole du chiot/Agility
Un membre de métropole est licencié CNEAC à Pirae et représente la Polynésie Française

lors des concours d'agility.

Le nombre de licenciés a encore augmenté, 68 licences en2020,principalement sur l'école

des chiots. Les gens prennent doucement conscience de l'importance d'une éducation canine

précoce et l'on ne peut qu'encourager cette démarche.

Le stage d'agiliÿ ainsi que l'épreuve du pass agility prévus initialement en Awil2021 seront

reportés suite aux évènements sanitaires.

Un cani marche à néanmoins pu être organisé le 25 juillet2020 par le club canin de Pirae

dans la vallée de la Faataua : il a fait l'unanimité des participants qui demandent à ce qu'il soit

renouvelé !

Le club canin de Teva I Uta a organisé un canicross/cani marche en partenariat avec I'ASCEP

dans la vallée de la Papenoo (prévu initialement en septernbre2020) l'évènement a dû être

annulé suite aux mesures sanitaires.

Projets pour la suite...
La CNEAC prévoit l'organisation d'un MEC 1 (moniteur d'éducation canine 1* degré) en

fevrier 2022,11 en était déjà question en 2018 mais formation annulée par manque de

candidats. Les détails de cette formation suiwont. Un mail sera envoyé prochainement aux

présidents de club et aux adhérents de I'ACTPF. Cette formation sera payante.

Le bilan de la CNEAC est approuvé à l'unanimité des membres présents.

BILAN DE LA COMMISSION ELEVAGE, présenté par Mme SERRES Louise

Dû aux restrictions liées à la pandémie mondiale, les séminaires initialement prévus ont été

annulés.
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Seul le séminaire sur le LOF a été maintenu lors de l'accalmie post confinement. Afin
d'optimiser les inscriptions à cette conférence d'information sur le LOF, l'évènement a été

deux fois sur Ia même joumée ; une conférence le matin et la seconde l'après-midi.
Sur décision du comité de I'ACTPF, le prix pour l'inscription a été fixé à 2.000 francs pour

les non-adhérents et gratuit pour les adhérents. La majorité des inscrits était déjà adhérents à

I'ACTPF, ce qui explique le résultat financier de cet évènement qui a apporté 2.000 francs.

- 8 personnes le matin
- I personnes l'après-midi

La flambée des cas covid et les décisions gouvernementales restrictives m'ont dissuadé

d'organiser les rassemblements suivants. Pour l'instant, tous les évènements prévus par la

commission élevage sont malheurerlsement suspendus pour une durée inconnue.

La commission élevage de Nouvelle-Calédonie a enfin élaboré sa chartre éleveur. Nous nous

sommes mis d'accord pour que les signataires de nos chartres respectives puissent paraitre sur

nos deux sites internet s'ils le souhaitent.
Pour f instant un éleveur de Rottweiler en Nouvelle-Calédonie apparait sur notre site internet.

De leur côté, ils sont entrai de refaire un nouveau site donc pour l'instant rien n'est à jour chez

eux bien que l'on ai déjà un éleveur qui souhaite être publié sur leur site.

- STATISTIQUES :

Eleveurs non mernbres 8 5t%

Eleveurs membres simple 4 25%

Eleveurs cotisants Elevew 4 25%

Total éleveurs l6

50% des éleveurs ne sont pas membres de I'ACTPF
50% des éleveurs sont membres de I'ACTPF

Déclarations à la SCC en2020

Le bilan de la Commission élevage est approuvé à l'unanimité des membres présents.

RACE PORTEES CI{IOTS
BERGER ALLEMAND 4 L2

BERGER AUSTRA,LIEN 1 7

CHIEN DE BERGER BELGE 4 19

CHIEN DE COURS ITALIEN 2 (AVEC LES MEMES CHIENS) 11

DOBERMANN 1 8

LABRADOR 4 (DONT 2 AVEC LA MEME LICE) 23

TOTAL 16 80
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Prévisions pour l'année 2021 :

Pour l'Exposition Canine du mois de juin, en fonction de la situation sanitaire du moment, si

celle-ci a lieu, il est raisonnable de prévoir qu'elle se déroulera sans public, sur le terrain d'un

club canin.

L'Exposition canine aura lieu le samedi et la séance de confirmations le dimanche.

Prévoir publicité sur les sites internet et par voie d'affiches chez les vétérinaires de Tahiti.

Questions diverses :

Réponses aux questions posées par les adhérents

- Peut-on avoir les bilans des clubs (financier, sponsoring, objectif etc...) : Cela n'a rien

à voir avec [a Canine, elle reçoit les PV des AG des clubs mais n'a pas à les publier.

Les adhérents ont accès au PV des AG de leur club respectifs. Pour ce qu'il en est des

PV des AG de I'ACTPF, ils sont disponibles en libre accès sur le site internet de la

territoriale.
- Nombre d'adhérents 2018-2019-2020 : 2018 = 138 - 2AI9 : 251 - 2020 : 259

- Projet des sponsors, sur les évènements, les contrats de sponsors, ... I Principalement

pour les grands évènements donc pour les expositions canines.

- Nombre de chiens au LOF : On ne peut pas le savoir. Voir le bilan de la commission

élevage sur les éleveurs et les naissances.

- Objectifs des représentants de race, Dobermann, Berger Allemand, .... Et leur vis-à-

vis avec I'ACTPF : le rôle du représentant est de mettre en æuvre la politique définie

par le comité de son club de race. A la différence d'un délégué, il n'est pas soumis aux

mêmes obligations, notamment cel1e d'organiser une exposition régionale d'élevage.

L'ACTPF a le droit d'exiger de tout organisateur d'une manifestation canine dans sa

zone d'activité qu'il sollicite son autorisation et doit donc établir des relations

réciproques avec les représentants de club de race.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 16 heures 45.
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FICHE DE PRESENCE, AG DU 19.02.202I

NOM PRENOM FONCTION EMARGEMENT

MOLEUR VIRGINIE PRESIDENTE ACTPF {db
ROCTON FREDERIC VICE PRESIDENT ACTPF

i

EXCUSE

SERRES LOUISE TRESORIERE ACTPF Kry"_
ROUX PIERRICK SECRETAIRE ACTPF

MUNSCH VERONIQUE MEMBRE COMITE

LEVACHER STEPHANE MEMBRE COMITE À*ruru

PHILIPPE DIDIER MEMBRE COMITE k?
TAEA HIRO MEMBRE COMITE
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SUHAS MARCEL PRESIDENT CLUB
Ê/ o,r-.- S ë,

CHAMPES BRIINO PRESIDENT CLUB
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