Fédération des
Utilisateurs de
Chiens de
Troupeaux
Compte-rendu de l’assemblée générale de la FUCT – 03/02/2017
Présents : cf. liste de présence en annexe
Ordre du jour :
 Bilan 2016
 Election du bureau de la FUCT
 Mise à jour du bureau des associations
 Cotisations 2017
 Coordonnées des pages Facebook et sites internet des associations
 Actualités des Juges bovins
 Concours qualificatifs 2017
 Finale 2017
 Formation pour l’obtention de l’ex « certificat de capacité »
 Salons agricoles 2017
 Stage génétique du chien de conduite Idele 2017
 Questions diverses

Accueil par le Président
Bilan 2016 : 9540 €
Solde 2015 : 8316 €
Cotisation AUCT : 1850 €
Frais AG : 605 €
Frais site : 20,25 €
Le même coût de cotisation est maintenu :
- 50 € si < 20 adhérents
- 100 € pour les autres
Finale 2016 dans le Cantal
Très bonne organisation, dommage pour la météo
Coût global : 35 000 €, bilan positif
Pour sécuriser le bilan, entrée payante (3€/adulte avec une plaquette) par rapport à la Dordogne
(entrée gratuite mais vente de la plaquette) : 1400 entrées payantes
Réaction :
- De la Corrèze au sujet du parcours : stabilisation quelquefois faite par le conducteur et non le
chien et cela n’a pas été pris en compte dans la notation

Réponse de Pierre Monier : erreur de parcours (herbe tondue dans le cercle et les animaux
étaient attirés par l’herbe juste à côté)
-

De l’ACT 70 sur le tracé du parcours :
o très sélectif mais le public ne pouvait pas en profiter
o poussée en descente
o position des juges pas idéale, les juges n’ont pas couverts les lignes au niveau du
carrefour

-

Remarque ABC 29 : génisses presque trop préparées
Réponse de Pierre Monier : seulement 2 jours de préparation et elles n’ont pas été touchées le
mois avant ; quelques animaux ont été écartés

-

Remarque de l’APCT 25-39 :
o Le site était un peu trop éloigné
o Les vaches n’étaient pas représentatives de la région
Réponse de Pierre Monier : au départ, le concours était prévu sur des vaches Salers, mais des
aléas ont fait que ça n’a pas pu être possible et le site de l’INRA de Landeyrat a été la solution
de secours

Mise à jour du bureau des AUCT
- Il faut que le site de la FUCT soit mis à jour  envoyer les coordonnées du nouveau bureau
(mettre plusieurs contacts : au moins Président et Trésorier)
Cotisation 2017 : 3 départements ne l’ont pas réglée
- Mayenne,
- Morbihan
- Lot et Garonne
Attention : un qualificatif a été organisé en Morbihan en 2016 alors que la cotisation n’a
pas été réglée !  appeler ces 3 AUCT pour leur rappeler que leurs cotisations est à payer
Actualités des Juges bovins :
- 5 arrêts : COTTE Alain, GUILLOU Alain, LE GLAND Joël, MARTINON Guy et RAULT Stéphane
- Pas de réponse d’ARNOULT Denis
 A mettre à jour sur le site de la FUCT
-

RICHOMME Armel demande à être juge

Remarque de Gilles Bachelin :
- il y a assez de juges car de moins en moins de concours organisés
- une session d’homogénéisation des juges aura lieu chez Robert Prat en avril 2017
Remarque de Pierre Monier : les juges se gèrent seuls depuis 2 ans. Avant, Jean-Yves Levraud
était Président des Juges et de la FUCT. Aujourd’hui, Gilles Bachelin est Président des juges et
Pierre Monier de la FUCT. Pierre participe à titre consultatif aux Commissions des juges pour
être informé des décisions mais n’a pas le pouvoir de vote.

Toute personne qui participe à un qualificatif signe un document. Il faudrait y rajouter qu’elle
s’engage à respecter la décision des juges (comme par exemple l’arrêt du parcours si le chien
est trop fatigué…). Il est constaté sur le terrain quelquefois des refus d’arrêter.
Qualificatifs 2017 :
- Actualisation des dates déjà programmées
Demande : est-il possible de faire un qualificatif à l’automne pour l’année suivante ?
Décision : validé mais il faudra obligatoirement que les qualificatifs programmés à l’automne
soient connus le jour de l’AG de la FUCT organisée la veille de la Finale (si ce n’est pas connu la
veille de la Finale, ce ne sera pas accepté). Bien rappeler qu’un candidat n’a le droit qu’à un
qualificatif
Remarque sur la période à laquelle est organisée la finale : il faudrait la décaler après le 15
août
Finale 2017 :
Date : 6 août à Montbozon (Maison Familiale)
Actualités sur Facebook et site internet en construction
Hébergement : 200 lits sur place sur 2 sites (60 lits sur place et les autres à 500m)
Sur montbéliardes (2 troupeaux, 60 génisses)
Salle à disposition pour l’AG de la FUCT (15h30 – 17h30 le samedi). En parallèle, une visite du
village d’une 1h pour les personnes qui ne participent à l’AG.
Activités prévues :
- concours de chien
- concours enfants sur oies : réflexion pour le maintenir (grippe aviaire, jamais beaucoup
d’enfants inscrits…)
- pôle autour des chevaux comtois
- pôle travaux publics
- Trial bike
- Marché de terroir
- Concours cantonal de labour peut-être
Election du bureau
Bureau rééligible tous les ans, 1 voix par association
- Didier Trublet : trésorier, a envie de laisser sa place
- Sydaline Marguerez : vice-présidente, candidate à sa succession
- Pierre Monier : président, candidat à sa succession
- Emilie Jeannin : vice-présidente, candidate à sa succession
- Thomas Ménager : webmaster
- Barbara Ducreux : secrétaire
16 associations présentes
- Pierre est réélu avec 16 voix
- Sydaline est réélue avec 16 voix
- Emilie est réélue avec 16 voix
Pas de candidat pour prendre la place du Didier, il garde sa place jusqu’à l’AG du mois d’août.

Formation pour l’obtention de l’ex « certificat de capacité »
Deux sessions organisées au lycée agricole de Saint Gervais d’Auvergne.
Financement de VIVEA pour les agriculteurs.
D’autres zones sont intéressées : Saône et Loire, Doubs et Jura mais aussi l’Ouest (LoireAtlantique et Bretagne).
Barbara Ducreux se renseigne pour savoir si l’organisation d’une formation est possible dans
chacune de ces 2 zones.
Salons agricoles
Démonstrations historiques au Sommet de l’Elevage, faites par Joël Ballet (AUCT 63) et en
2016 par l’Institut de l’Elevage.
Nécessité de trouver de l’argent pour financer les intervenants et le stand.
La FUCT vote (15 voix pour, 1 abstention) l’allocation de 1000 € pour la promotion du chien
dans le cadre du salon de 2017.
Stage génétique
Présentation du stage organisé par l’Institut de l’Elevage de février à août 2017.
Objectifs :
- étudier l’héritabilité des caractères de travail du Border Collie (partenariat AFBC pour
avoir les résultats des Tests d’Aptitudes Naturelles Troupeau (TANT), issus des dix
dernières années de confirmation) ;
- mieux connaître les attentes des utilisateurs agricoles par rapport aux qualités
recherchées chez leurs chiens de troupeau et identifier leurs besoins en matière de
recherche, d’outils, d’accompagnement...  enquêtes auprès des formateurs agréés
par l’Idele et de quelques AUCT membres de la FUCT
Remarque : le test utilisé pour la confirmation n’a pas été fait pour étudier l’héritabilité des
caractères
Questions diverses :
- Il pourrait être intéressant de faire une fiche présentant le gain financier d’avoir un chien
de troupeau
- L’ACT 74 demande s’il est possible d’organiser un qualificatif sur 2 jours et que les 3
premiers puissent accéder à la finale : le concourant ferait le parcours 2 fois (une fois par
jour) et ceci, car certains pensent que l’ordre de passage joue sur le classement final.
Remarques :
- Cela va favoriser les compétiteurs, alors que la FUCT veut rester dans la philosophie
du concours amical de passionnés
- Pourquoi pas le tester en amical ?
Demande de l’ACT 74 que ce soit voté à bulletin secret
Résultats du vote :
- 10 pour
- 4 contre
- 2 absentions
La FUCT donne donc son accord (pour un an) pour que l’organisation d’un qualificatif
soit testée sur 2 jours. Un bilan en sera ensuite fait.

-

Est-il possible de faire faire un trophée qui se transmette d’année en année avec le nom
du gagnant inscrit chaque année ? Bonne idée
Demande de l’Association Comtoise du Chien de Troupeau : des Suisses sont adhérents
de l’association, peuvent-ils participer aux qualificatifs ?
Par manque de temps, la décision est reportée à la réunion de la FUCT organisée la veille
de la finale bovin.

Annexe : liste des participants

