Décisions du conseil d’administration du 20 11 2019.
Conditions d'accès au Collège 4 - Eleveurs
- Le CA décide de se limiter à complèter les conditions actuelles d'accès au Collège 4 par
la proposition suivante : une expérience significative dans l'élevage et dans le respect
du BEA (Bien Être Animal) est requise.
Question du Re-homing
Décisions
Ressortir le Livret du Chaton.
Retravailler un contrat de vente avec suivi juridique. Voir avec la SCC.
Faire un sondage re-homing ?
Mettre à jour la composition de la commission sur le site
RI 2.4 Rajouter une expérience significative est demandée, dans le respect du BEA
Travailler sur la notion de RUP
Création du Comité d'éthique
La proposition de Bernard-Marie Paragon est que chaque commission et conseil délègue un
représentant, soit 7 membres, qui seront chargés de rédiger une charte d’éthique et de traiter
les dossiers de plaintes. Validation à l’unanimité
Commission des standards
Illustrations des standards
10 races ont été traitées pour le moment avec deux planches par race (les autres suivront).
Un contrat de droit d’auteur doit être conclu avec l’illustrateur e une charte de bonne
utilisation doit être fournie aux clubs adhérents.
Kurilian Bobtail
Le CA ne se prononce pas sur le cas de Kurilian dans l'attente d'informations complémentaires.
Standard Chartreux, Donskoy, Sibérien
- Une révision des standards a été effectuée pour les Chartreux, Donskoy et Sibériens avec une
réécriture de certaines parties de ces standards
Le CA donne son accord sous réserve :
Le CA valide les modifications de standard sous réserve de la prise en compte des points
suivants :
Chartreux
Rajouter le bump sur le nez dans les pénalités.
Donskoy

Dans les points, enlever « pattes, pieds et queue » = 10 points (déjà comptés)
Dans la rubrique « Peau /fourrure », sous-type « brush », enlever le dernier paragraphe.
Sibérien OK
Chausie
Le CA donne son accord pour une prolongation de 5 ans en NR (2025) pour les chausie.
Tonkinois
Le CA donne son accord pour prolongation du mariage Asian x Burmese Anglais pendant 5 ans
(2025)

Décisions
Prévenir les clubs de race de la validation des standards.
Communiquer une charte de diffusion des dessins

