Fédération des
Utilisateurs de
Chiens de
Troupeaux
Compte-rendu de l’assemblée générale de la FUCT – 04/02/2022
Présents : cf. liste de présence en annexe
Ordre du jour :
 Cotisations 2022
 Mise à jour du bureau des associations
 Concours qualificatifs 2022
 Concours amicaux 2022
 Finale 2022
 Bilan Sommet de l’Elevage 2021 et Sommet de l’Elevage 2022
 Projet CANIDEA
 Formations VIVEA
 Questions diverses
Accueil par le Président
Cotisation 2022
Envoi de l’appel à cotisation à la fin de l’AG avec le compte-rendu.
Etre à jour de sa cotisation au plus tard pour la finale.
25 associations à jour de leur cotisation pour 2020-2021 :
Berger de la manche, APCT 25-29, ACT 81, ACT 70, ACUCT15, ACT43, AUCT56, ACT74,
ACTYonne-Morvan, ACT 24, ACT 47, ACT 69-42, ACT 12, AUCT 63, AUCT 03, AUCT 44, ACCT 2539, ABC 22, ABC 29, ABNUCT, ABC35, Le chien au troupeau 71, AUCT 23, AUCT 64, ACCT 2638
Cotisations non renouvelées : Corrèze, Réunion, AUCT 87, AUCT 53, AUCT 40
Budget
2021 : somme départ 10410 €
- 1200 € cotisations
Dépenses
- 1000 € Idele Sommet de l’Elevage
- 112 € hébergement
- 22 € de frais de compté
Bilan au 31/12/21 : 10475 €

Mise à jour du bureau des AUCT
Envoyer dès que le bureau change les coordonnées à Barbara Ducreux et Thomas Ménager
Qualificatifs 2022
- ABC 29, 19 septembre dans le Finistère
- ACUCT 15, 27 mars dans le Cantal
- AUCT 44, 8 mai en Loire-Atlantique
- AUCT 03, 22 mai dans l’Allier
- ACT 70, 5 juin (date à confirmer) en Haute-Saône
- ABNUCT, 3 juillet dans le Nord Manche
- APCT 25-39 ou ACT 74, à définir prochainement
Communiquer les dates le plus rapidement possible à Thomas Ménager
Concours amicaux 2022
- AUCT 56, 29 mai
- ACT 69-42, 11 septembre
- ACT 12, peut-être
- ABC 29, peut-être en septembre
Finale 2022
En Haute-Loire, le dimanche 14 août sur le site de l’aérodrome à Chaspuzac – génisses
montbéliardes (2 troupeaux différents)
Budget : 100 000 €
5000-6000 personnes et 2000 repas de prévus
Animations : baptême de parachute, concours de chiens avec canards, CANIDEA,
démonstration de pompiers (désincarcération), jeux pour enfants, marché de producteurs,
marchés d’artisan, exposition de matériels agricoles
Site web sera fait prochainement
Hébergements pour concurrents, juges… : hôtel à côté de l’aéroport
Hébergements pour accompagnants : lycée à côté du Puy (15 minutes en voiture avec navette)
Réunion des juges au mois de mars pour répartir les juges sur les différents concours
Sommet de l’Elevage : projet 2021
Nouveau lieu : assez d’espace pour faire les démos et les battles
Visibilité : moins importante que les années précédentes
Dates pour 2022 : du 4 au 7 octobre
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 (Canidea)
Site web Canidea http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/canidea-idele.html

Projet : test de 1000 chiens jusqu’à fin 2022
Décision d’offre 200 € pour l’association qui aide à l’organisation et 200 € pour l’éleveur qui
accueille le rassemblement et prête ses brebis
Des volontaires ?
- Puy-de-Dôme : 14 mars
- Cantal : 12 avril
- Haute-Loire : 14 août
- Loire-Atlantique / Morbihan et Vendée : semaine du 12 septembre
- Bretagne : fin mai-début juin
- Tarn – Aveyron : chez Benoît ou dans l’Aveyron
- Allier-Creuse : automne
Tares oculaires : liste des vétos habilités pour les tares oculaires
Formations chiens de conduite
Nouveaux critères d’éligibilité :
- le type de formation : 4 types de formation éligibles
o Choisir son chiot
o Initiation
o Perfectionnement
o Comprendre son troupeau pour travailler en sécurité avec son chien
- des éléments de contenu (support à rendre aux stagiaires) et la durée de la formation
(entre 7 et 28h de formation);
- le nombre de participants (12 maximum)

Questions diverses :
Pierre : Qu’est-ce qu’on peut attendre d’autres de la Fédération ?
Aujourd’hui la Fédération participent à l’organisation des concours, à la promotion du chien,
à l’organisation CANIDEA, et à accompagner l’AFBC sur le maintien de la confirmation au
troupeau.
Benoit Redoulès : Nomination experts confirmateurs : de moins en moins d’agriculteurs. Quelle
est la position de l’AFBC ?
Réponse de Guy Martinon : experts confirmateurs dépendent de la SCC, ils doivent suivre une
formation payante donc cela génère des freins ; les fonctions juge et expert confirmateur ont
été regroupées. Eleveurs doivent accepter de présenter leurs chiens aux concours, et de
s’investir dans la présentation des chiens. Un des dangers est que les agriculteurs
démissionnent de leur travail de sélection du chien de troupeau. Agriculteurs doivent se sentir
concernés par la sélection des chiens de conduite. Les associations peuvent peut-être aider
financièrement leur(s) candidat(s) à devenir juge-expert-confirmateur.
Critères pour devenir juge-expert-confirmateur : L’AFBC propose des candidats à la SCC. Il faut
avoir participé à deux finale de Coupe de France Spéciale Border et proposer un mémoire,
noté par l’AFBC (note > 12).
C’est une activité bénévole (juste les frais de déplacement).

Les formateurs Idele pourraient-ils devenir expert-confirmateur ?
Est-il possible de changer les critères et de proposer d’être en Finale Bovins pour qu’elle soit
aussi valable que la Coupe de France ?
Guy Martinon a un conseil d’administration de l’AFBC le 04/02/2022 et va aborder le sujet et
demander si tous les concours pourraient être reconnus.
La Fédération va motiver sa demande à l’AFBC avec un courrier.
La Fédération et/ou les associations pourraient-elles parrainer des éleveurs pour qu’ils
deviennent des experts-confirmateurs et aider au financement de la formation ?

Annexe : liste des participants
Prochaine AG de la FUCT le 14 août 2022 à 15h à Chastusac à proximité en Haute-Loire
Personne
Pierre MONIER
Bertrand CORBE
Sydaline MARGUEREZ
Emilie JEANNIN
Franck VEYRAT
Frédéric GUIRAL
Philippe MIRABEL
Mickael EVAIN
Jean BASTY
Félix SALIOT
Renaud CAILLIER
Ludovic BLONDET
Guy MARTINON
Guillaume MOREL
Guy MEVELLEC
Philippe LEFEVRE
Philippe LHAUMOND
Nicolas BLANC
Marion LETABLIER
Gilles BACHELIN
Benoit REDOULES
Dominique FERICOT
Stéphane LAURENT
Serge GIBARD
René ESVELIN
Stéphanie DAYDE-FONDA
Boris LASSERRE
Barbara DUCREUX
Armelle RICHOMME
David DEFARGUE
Thomas MENAGER

Structure
FUCT
FUCT
FUCT
FUCT
ACT 74
ACT 12
ACT 12
AUCT 44
ACT 69-42
ACCT 25-39
APCT 25-39
APCT 25-39
ABC 22
AUCT 63
ABC 29
AUCT 03
AUCT 24
ACT 70
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ABNUCT
AUCT Yonne-Morvan
ACT 81
Association des bergers
de la Manche
AUCT 43
AUCT 23
AUCT 56
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AUCT 15
FUCT
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