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Compte-rendu de l’assemblée générale de la FUCT – 31/08/2021 

 
Présents : cf. liste de présence en annexe – 15 associations présentes 
 
Ordre du jour : 

• Vote du bureau de la FUCT 

• Cotisations 2021 

• Mise à jour du bureau des associations 

• Concours qualificatifs 2021 

• Concours amicaux 2021 

• Finale 2022 + Qualificatifs 2022 

• Actualités AFBC 

• Actualités Sommet de l’Elevage 

• Actualités CANIDEA  

• Questions diverses 
 

Accueil par le Président 
 
Vote du bureau 
Pas de nouveaux candidats 
Bureau renouvelé à l’unanimité de manière identique  

- Président : Pierre Monier 
- 1ère vice-présidente : Sydaline Marguerez 
- 2ème vice-présidente : Emilie Jeannin 
- Trésorier : Bertrand Corbé 
- Webmaster : Thomas Ménager  
- Secrétaire : Barbara Ducreux 

 
Cotisation 2021 
Associations à jour de leur cotisation pour 2020-2021 : Berger de la Manche, 25-39, 81, 70, 
15, 43, 56, 74, Yonne-Morvan, 24, 69-42, 12, 63, 03, 44, 25, 22, 29, ABNUCT, 35, 23, 26-38 
 
Associations non à jour pour 2020-2021 : 19, 87, 53, 71, 64, 40, Ile de la Réunion 
 
Remarque de Bertrand : les cotisations arrivent au fil de l’eau, c’est compliqué à gérer. Il est 
demandé aux associations d’envoyer la cotisation à l’issue de l’AG du début d’année.   
 
Cotisations servent 

- Aux frais généraux 

Fédération des 
Utilisateurs de 

Chiens de 

Troupeaux 



- Dans le cadre du partenariat au Sommet de l’Elevage avec Idele, CCMSA et MSA 
Auvergne – 1000 € 

La FUCT n’aide pas financièrement l’organisation de la finale. Il y a déjà eu le cas où 
l’association organisatrice de la finale a perdu de l’argent, la FUCT avait alors aidé 
financièrement l’association. 
 
Qualificatifs 2021 
- AUCT 44 : 9 mai 2021 en Loire-Atlantique ; 20 concurrents au départ puis 16 à cause de 

désistements ; sinon bien passé  
- AUCT 89 : 23 mai 2021, dans la Nièvre ; lots avec mâles en plus des génisses ; bien passé 
- ACBM : 13 juin 2021 dans la Manche ; 20 concurrents, bien passé 
- ACT 69-42 (Loire) : 4 juillet 2021, mauvais temps (recherche compliquée à cause du 

brouillard) ; trop de monde donc certains candidats ont été refusés  
- Doubs-Jura : bien passé 
 

Que faire si des personnes s’inscrivent et ne viennent pas ? Cette année, il y a eu une sanction : 
interdiction de concours pendant 1 an 

 
Le concurrent doit apporter la preuve à l’organisation qu’il fait partie d’une association. 
L’organisateur peut appeler le Président de l’association pour savoir s’il fait partie de 
l’association, cela peut éviter une attestation. 
 
Ce serait bien que les responsables de qualificatifs envoient, à l’issu du concours, les 
coordonnées des 6 premiers concurrents (nom, prénom, mail, téléphone) pour faciliter 
ensuite l’enregistrement des informations et éviter de courir après.  

 
Finale 2022 
En Haute-Loire, le dimanche 14 août sur le site de l’aérodrome à Chastusac – génisses 
montbéliardes  
 
Qualificatifs 2022 
Candidats 
- Manche ABNUCT – Mai/juin  
- Finistère ABC 29 - 19 septembre  
- Haute-Saône - ACT 70   

 
Finale 2023  
Candidate : AUCT 44 
 
Actualités Sommet de l’Elevage  

4 jours au lieu de 3, du 5 au 8 octobre 2021 
Les démonstrations ne se feront plus que le pôle équin mais sur un terrain enherbé sur le pôle 
ovin. 
Les battles seront maintenues, un peu moins de place que les années précédentes donc il sera 
important que les éleveurs qui viennent aient un chien bien maitrisé. 1 battle par jour * 4 jours 
* 3-4 éleveurs soit environ 16 éleveurs pendant la durée du Sommet.  



Barbara enverra un mail aux associations membres de la FUCT pour rechercher des éleveurs 
intéressés pour venir participer à une battle.  
 
En parallèle des démonstrations, une nouvelle animation avec un outil de réalité virtuelle 
conçu par Idele et la MSA Auvergne.  

 
Actualités CANIDEA 

200 chiens testés dans le Cantal, le Puy de Dôme, la Haute-Vienne, l’Allier, l’Aveyron et la 
Corrèze 

http://canidea.idele.fr  
 
Candidats pour organiser une journée de test : Tarn, Loire-Atlantique-Vendée (printemps), 
Finistère  
Un petit (< 1ha) terrain plat, 2-3 lots de 15 brebis, dans l’idéal une trentaine de chiens. 
 
 
 

 

http://canidea.idele.fr/


Annexe : liste des participants  

 
  
 


