Fédération des
Utilisateurs de
Chiens de
Troupeaux
Compte-rendu de l’assemblée générale de la FUCT – 03/02/2020
Présents : cf. liste de présence en annexe
Ordre du jour :
 Bilan 2019
 Mise à jour du bureau des associations
 Cotisations 2020
 Actualités des Juges bovins
 Bilan finale 2019
 Concours qualificatifs 2020
 Finale 2020
 Finale 2021
 Point d’actualités sur la confirmation du Border Collie
 Sommet de l’Elevage : bilan 2019 et projet 2020
 Bilan d’avancement du projet multi partenarial porté par l’Institut de l’Elevage sur la génétique du
chien de conduite 2019-2021 (CANIDEA)
 Questions diverses
Accueil par le Président
Bilan financier 2019
Solde début 01/01/2020 : 9745,01 €
Solde 01/01/2019 : 9783,63 €
Cotisations AUCT : 2150 €
Frais site : 82,79 €
Repas AG 2019 : 553,7 €
Défraiement Sydaline (Comice des innovations organisé par Idele) : 552,13 €
Sommet de l’Elevage : 1000 €
Mise à jour du bureau des associations
Associations à jour de leur cotisation pour 2019 : ABC 29, ACT 24, ADUCT 87, AUCT YonneMorvan, AUCT 53, APCT 64, ACUCT 15, Le chien au troupeau 71, ACUCT 19, AUCT 03, ACT 6942, ACT 12, APCT 25/39, ACCT 25/39, ACT 70, AUCT 44, AUCT 63, ACT 74, ABC 22, ACT 43,
AUCT 40, AUCT 974.
Associations non à jour de leur cotisation pour 2019 : ACT 23, AUCTM 56, ABC 35, ABNUCT,
Association des bergers de la Manche, Chien de troupeau 47, ATUCT 81.
Demande qu’une attestation de paiement soit envoyée par mail à la suite de la réception du
chèque.

Cotisation 2020
Avis de cotisation envoyé début janvier
- 50 € si < 20 adhérents
- 100 € pour les autres
Mise à jour du bureau des AUCT
Aveyron : Frédéric Guiral veut laisser la présidence
Dordogne : changement de trésorier
Puy-de-Dôme : changement de trésorier Vincent Chirent
ACCT 25/39 : changement de trésorier
Creuse : Serge Gibard président et trésorier Robert Réveil
ABNUCT : Marion Letablier nouvelle présidente
En cas de changement de bureau, merci d’envoyer les nouvelles coordonnées des
interlocuteurs (mail notamment) à Thomas ménager et à Barbara Ducreux
Actualités des juges bovins
Liste des 10 juges en activité : Gilles Bachelin, Joël Ballet, Bruno Banon, André Collobert,
Thierry Le Morzadec, Jean-Yves Levraud, Armel Richomme, Dominique Roux, Paul Hibert,
Christian Jubier
Départ de Pascal Cacheux
Juges en cours de « formation » : Daniel Huet et Sébastien Misserey
Rappel des règles : 2 assessorats avec 2 juges différents
 Gilles Bachelin va revenir vers eux pour voir s’ils se sentent près ou non.
Bilan de la finale 2019 dans l’Aveyron
Satisfait en tant qu’organisateur
Génisses sélectives
Un peu plus de 4000 entrées
Site très bien : tout sur place
Bilan positif
Qualificatifs 2020
- 10 mai près de Vires (Calvados), organisé par l’ABNUCT
- 20 mai dans la Nièvre, organisé par l’AUCTYM
- 31 mai dans l’Allier, organisé par l’AUCT 03
- 7 juin dans le Morbihan, organisé par l’ACTUM
- 28 juin dans le Rhône, organisé par l’ACT 69-42
- 28 juin en Loire-Atlantique, organisé par l’AUCT 44
- Début juillet dans le Doubs, organisé par l’ACCT 25-39.
Pour rappel, c’est la commission des juges qui choisit les juges, elle se tiendra fin mars.
Règles : rappel des règles sur le règlement 2019 : « Sur les qualificatifs, les conducteurs ne
peuvent engager qu’un seul chien sur un seul concours : un chien, un concours, un conducteur.
Si un qualificatif a lieu le lendemain d'un amical sur le même parcours, le concurrent pourra
participer au qualificatif avec un autre chien. Par contre si l'amical a lieu le lendemain du
qualificatif alors, le concurrent pourra participer aux deux concours avec le même chien ».

-

20 septembre dans le Finistère pour la finale 2021, par l’ABC 29

Finale 2020
Point téléphonique Franck Veyrat : nouveau président de l’ACT 74
1er et 2 août sur la commune de Vovray en Bornes (entre Genève et Annecy)
2 races : Montbéliardes et Abondances
Accueil participant et AG FUCT : vendredi 31 juillet après-midi
Hébergement à une MFR à 4-5 km
Réunion prochaine de l’ACT 74 pour mettre toutes les informations sur le site.
Juges désignés à la prochaine réunion fin mars.
Finale 2021
La question s’était posée que ce soit en Haute-Loire ou dans la Loire-Atlantique
Ce sera en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay, au mois d’août, sur 1 jour.
Car :
- Haute-Loire candidate pour un gros concours Montbéliarde donc déjà un évènement en
2022
- Une 2ème association s’est créée en concurrence
Point d’actualités de la confirmation au troupeau des Border-Collie
Remerciements de Guy Martinon d’avoir soutenu la démarche (envoi courrier SCC et Ministère)
SCC a dénoncé système de confirmation qui n’ouvrait au LOF que les chiens ayant passé un test
d’aptitude au troupeau  ouverture à la confirmation sur des critères beauté (respect unique du
standard)
7 et 8 octobre 2019 : AFBC reçue par le Président de la SCC et de la Commission troupeau
Nouvelles modalités de la confirmation :
- 2 lignées bien distinctes :
o Lignée troupeau où tous les sujets seront confirmés avec un TAN
o Lignée morphologie où les sujets seront confirmés sur leur physique
- Certificat de naissance troupeau si 2 parents avec pedigree troupeau
- Confirmation à titre initial
- Commission de requalification avec 3 experts pour éventuellement réintroduire des chiens issus
de la lignée morphologie dans la lignée troupeau
AFBC ne gère pas la lignée morphologie
Système déjà en fonctionnement
 Nécessité d’une bonne communication !!!

Sommet de l’Elevage : bilan 2019 et projet 2020
4ème année consécutive
Très bons retours, une forte place est laissée aux associations, toujours beaucoup de spectateurs
Démonstrations réalisées 3 à 5 fois par jour sur la Grande Carrière des chevaux et 1 fois le jeudi et
1 fois le vendredi sur le ring ovin (13 démonstrations sur les 3 jours : cf. horaires page 3)
Il est rappelé que seuls les éleveurs membres d’une association adhérente à la FUCT ont accès aux
battles.
Serait-il possible d’avoir un endroit spécifique dédié aux chiens de troupeau ?  cela semble très
compliqué car la concurrence est forte mais les chiens de troupeau ont une place de plus en plus
importante.
Vote à l’unanimité pour poursuivre l’accompagnement de l’organisation de cet évènement au
travers de 1000 € versés
Bilan d’avancement du projet multi partenarial porté par l’Institut de l’Elevage sur la génétique
du chien de conduite 2019-2021 (Canidea)
Résumé sur projet sur http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/canidea-idele.html
Barbara sollicitera les associations membres de la FUCT pour organiser des journées de test
partout en France.
Prochaine AG 31 juillet à Vovray-en-Bornes en Haute-Savoie
Clôture de la journée

Annexe : liste des participants

