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Chers amis, 

Qui aurait imaginé en début 
d’année qu’elle serait si 
particulière ? Force est de 
constater que la pandémie et 
la crise sanitaire sont les sujets 
« phare » des premiers mois.  

La situation n’a pas été et n’est toujours pas simple à 
gérer puisque malheureusement la COVID-19 risque de 
s’inviter encore dans nos vies. 
 

Quelques-uns d’entre nous ont été touchés lors de la 
première vague. Le confinement a apporté aussi son lot 
de désagréments et mauvaises surprises pour nombre 
d’entre vous, notamment d’un point de vue 
professionnel. Tout ceci n’a pas été sans conséquence 
pour la vie de notre club, même si cela reste, en 
comparaison, bien secondaire. 
 

Nous avons dû faire face dans un premier temps à de 
nombreuses questions de votre part, au sujet des saillies, 
puisque le confinement s’est déroulé pendant une 
période propice à ce sujet. Vous avez été aussi nombreux 
à ne pas pouvoir faire partir vos chiots vers leur nouvelle 
famille, et les nouveaux acquéreurs de devoir patienter 
encore et encore pour voir « le petit » arriver… 
Malheureusement les autorisations de déplacement ne 
sont pas de notre ressort, ni directement celui de la S.C.C. 
qui doit, se plier aux décisions gouvernementales et de 
son ministère de tutelle. 
 

Certains de vos dossiers administratifs ont pris quelques 
retards. Si nous avons, au sein du club, maintenu nos 
activités bénévoles, les employés de la S.C.C., tout 
comme ceux de la F.C.I. étant la plupart du temps en 
télétravail, nous avons dû composer avec ce mode de 
fonctionnement et tâtonner quelque peu au lancement ! 
Tous les dossiers ont abouti et ont été traités. Si vous 
connaissiez encore quelques difficultés n’hésitez pas à 
nous le signaler. 
 

Une autre conséquence a été l’annulation de toutes les 
épreuves de travail, notamment pour ce qui nous 
concerne, les Fields-trials de printemps et les épreuves de 
pistage. 
Seuls deux de nos Tests d’Aptitudes Naturelles (T.A.N.) 
ont dû être annulés pour raison de crise sanitaire. Pour la 
troisième annulation, la complexité de l’organisation et le 
peu de chiens prévus à la sortie du confinement ont eu 
raison de cet évènement. Vous avez, malgré cette 
situation, été nombreux à participer, y compris pour celui 
que nous avons été obligés de délocaliser en dehors de 
nos frontières.  

Une autre conséquence sera, et les chiffres devraient nous le 
montrer par la suite, la baisse des confirmations puisque la 
majorité de celles-ci se font lors des expositions canines. 
Nombre d’entre elles ont pu être « rattrapées » lors des T.A.N. 
où un expert confirmateur était là, ou encore au domicile des 
juges qui ont accepté les rendez-vous, malgré les risques 
encourus et les contraintes sanitaires. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. 
 

Mais n’oubliez pas et véhiculez autour de vous, sans 
modération, l’importance de la confirmation, qui peut se faire 
tout au long de la vie du chien. 
 

Le calendrier des expositions a été très largement amputé, 
c’est pour cela que nous avons décidé, pour ne pénaliser 
aucun d’entre vous, d’annuler le classement de la régularité au 
standard (interne au club) pour 2020. Afin aussi de ne pas 
surcharger certaines expositions et de permettre à tous ceux 
à qui il manque par exemple une « spéciale » pour la validation 
d’un titre, nous en avons augmenté le nombre pour 2021. 
 

Dans le contexte sanitaire, le cadre de l’exposition de Chatel-
Guyon qui devait accueillir notre nationale d’élevage a, lui 
aussi, fermé ses portes.  
La facilité aurait été d’annuler purement et simplement ce 
week-end « club » qui nous rassemble tous les ans. 
Nous avons tranché rapidement que l’intérêt du chien était 
notre priorité, et que dans la mesure du possible nous devions 
essayer de maintenir une Nationale d’Elevage. Eric Foucaud a 
retroussé ses manches, Vincent Bordinaro nous a apporté un 
site qui remplissait en plus toutes les garanties par rapport aux 
directives sanitaires… 
L’inquiétude quant à votre participation, quant à des mesures 
préfectorales de dernière minute, qui aurait pu tout faire 
annuler, nous a quelque peu angoissé jusqu’au jour même. 
Le soleil et la chaleur ont été de la partie ce qui a contribué à 
une belle journée en votre compagnie. Merci à tous les 
présents et surtout merci d’avoir accepté de jouer le jeu des 
gestes barrières notamment. 

 

Enfin, la S.C.C. au fur et à mesure de l’évolution de  la crise 
sanitaire, valide des « dérogations » notamment sur les délais 
pour valider le T.A.N., certains titres….Il semble important que 
vous puissiez suivre ces informations sur le site de la S.C.C.. 
Dès que nous avons une information vérifiée, nous essayons 
de vous la communiquer sur le site internet du club. 
ATTENTION aux « rumeurs », fausses informations qui 
circulent à tout va…. 
 

Nous espérons que tout finira par rentrer dans l’ordre, mais il 
semble que nous devions réapprendre à vivre et à gérer en 
fonction des pandémies. 
 

Portez-vous bien.   
 

Magali Boulanger 
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Les Spéciales de race sont demandées par le Club aux canines territoriales. Nous n'avons pas toujours, les réponses 

de toutes, c'est pour cela que les spéciales sont annoncées sous réserve ou en attente d'accord… 

Lorsque vous engagez à une exposition et que sur la feuille d'engagement il n'est pas écrit que c'est en spéciale 
(souvent en couleur différente) et qu'au catalogue de l'exposition elle n'est pas indiquée en spéciale de race…. 
c'est qu'elle n'a pas été accordée. Elle ne pourra pas compter en SPECIALE même si le comité en avait fait la 
demande. 

En rouge les expositions Internationales (C.A.C.S – C.A.C.I.B.), en vert les expositions nationales (C.A.C.S.) 

PARIS DOG SHOW  - 10 janvier 2021 

TROYES – 6 et 7 février 2021 

MONTLUCON – 21 mars 2021 

PERIGUEUX – 13  et 14 mars 2021 

LYON – 18 avril 2021  

AMIENS – 24 et 25 avril 2021 

AUCH – 02 mai 2021 

BEZIERS – 26 et 27 juin 2021 

DIJON  - 05 septembre 2021 

MARTIGUES – 25 et 26 septembre 2021 

POITIERS – 23 et 24 octobre 2021 

METZ – 7 novembre 2021 

TARBES – 21 novembre 2021 

AVIGNON – 27 et 28 novembre 2021 

NANTES – 12 décembre 2021 

 

MAUBEUGE – 10 et 11 avril 2021 

GUEBWILLER – 19 ou 25 avril 2021 

LIBOURNE – 09 mai 2021 

RENNES – 09 mai 2021 

EVREUX – 13 mai 2021 

LAMOTTE BEUVRON – 12 juin 2021 

JOINVILLE – 27 juin 2021 

CHATEAUBRIAND – 04 juillet 2021 

PIERRELATTE – 04 juillet 2021 

CRESSAT – 13 juillet 2021 

CHALETTE SUR LOING - 18 juillet 2021 

CHATEL GUYON – 01 août 2021 

RIBEMONT ou GUISE - 28 et 29 août 2021 

STRASBOURG – 29 août 2021 

LE TOUQUET – 11 et 12 septembre 2021 

Championnat de France 2021 

    château de Brognon - Dijon 
  

05 et 06 juin 2021   

Nationale d’Elevage 
 
 

Samedi 24 Juillet 2021 
 

BLEQUIN (62) 

 
 

 

Expositions SPECIALES DE RACES, de CHAMPIONNAT et Nationale d’Elevage 2021 

S’inscrire en exposition : 
 

www.cedia.fr 
 

www.sccexpo.fr 
 

www.doglle.com 
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 Nationale d’Elevage     Championnat de France 
 

Exposition Canine Nationale (C.A.C.S.)                             Exposition Canine Internationale  
avec spéciale de race      (C.A.C.S - C.A.C.I.B.) 

          avec spéciale de race 
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Questions de dressage 
 

Episode 1 : de 4 mois à la première 
saison de chasse. 

 

Afin de pouvoir commencer un dressage ou pour 
ceux qui n’aime pas ce mot, une préparation à la chasse, de 
votre compagnon, il faut bien entendu que votre petit 
chenapan vous obéisse. En cas contraire, vous aurez bien du 
mal et votre partie de chasse en toute complicité se 
déroulera en deux parties de chasse solitaires. 

Cette complicité vous sera fort utile lors des concours 
également, puisque vous aurez canalisé l’instinct de 
prédation de votre chien et vous n’aurez ainsi pas à crier en 
permanence après votre chien ce qui sera fortement 
apprécié de tous. 

L’apprentissage doit se faire par le jeu et la récompense, sur 
nos jeunes chiens, ce qui rend les différentes phases 
beaucoup plus plaisantes. 

Votre chien ne mémorise que des ordres simples tels que « 
assis », « allez » « viens » « prends » « apporte » « donne 
», « va chercher » … les ordres doivent être donnés avec 
énergie et autorité. 

Inutile de travailler des heures durant, il vaut mieux de 
petites séquences parfois de 10 minutes mais répétées. 
Surtout arrêtez toujours votre petit travail sur un succès et 
une récompense… 

Faire asseoir son chien est l’ABC du dressage. Pour obtenir 
un « assis », il vous suffit de vous placer devant le chien pour 
qu’il ne puisse plus avancer. D’une main vous appuyer sur le                         

derrière en levant l’index de 
l’autre main et dites « assis ». 
Une fois assis caressez votre 
chiot et récompensez-le. 
Au bout de quelques séances 
votre compagnon va s’assoir à 
l’ordre en levant l’index sans 
que vous ayez une obligation 
de le ré- compenser. 

Vous pouvez profiter de la fin 
de cet apprentissage pour lui 
apprendre le  « Pas bouger ». 

Toujours à partir du « assis » qui comme vous le constatez 
est l’ordre de base, le chien assis en laisse ou en longe, vous 
vous éloignez d’un mètre. 

 

Qui n’a pas eu de chiot qui à 4 mois aimait promener une 
chaussette, une ficelle, un bout de bois ???? puisque votre 
chien sait s’asseoir, mettez-le en position « assis ». Tout en 
ouvrant sa gueule, prenez ce qu’il s’amusait à transporter en 
disant « Donne ». Caressez et récompensez votre 
compagnon. 

Vous vous accroupissez et dites « Viens ». S’il ne vient pas, 
la laisse vous permet de le tirer à l’ordre vers vous. Allongez 
la distance au fur et à mesure que votre élève réussit ses 
exercices. Vous pouvez à ce moment-là associer le sifflet ou 
la voix. 

Ne sortez pas votre chien sans laisse tant qu’il ne revient pas 
à l’ordre. 

Vous travaillerez ces ordres de base dans l’ordre où ils vous 
semblent le plus facile à gérer avec votre compagnon 
puisque, chaque chien est différent, chaque apprentissage 
se passera donc de manière différente. 

Pour faire « prendre » votre chien, utilisez un apportable. 
Ouvrez la gueule de votre chien et placez l’apportable dans 
sa gueule, tenir la gueule fermer en disant « prends » ou « 
porte » comme vous préférez. Une fois que votre chien 
prend à l’ordre, faites-le asseoir et ordonnez-lui de venir en 
associant le mot « apporte ». 

 

Voici donc votre compagnon prêt à quêter dans les 
différents biotopes en toute sécurité et en toute  
obéissance.  

Vous allez nous dire 
c’est bien mais s’il 
n’arrête pas ???? 
Comment obtenir un 
bel arrêt ou conforter 
un arrêt chez votre 
compagnon ? 

 
 
A partir de 4 mois, vous pouvez fixer une aile d’oiseau au 
bout d’une canne à pêche… votre chiot essaiera d’attraper 
l’aile mais… s’il voit que l’aile s’en va dès qu’il fonce dessus 
(puisque, grâce à la canne vous l’enlèverez) il va se montrer 
plus prudent et finira par arrêter. 

 
Très vite vous pourrez lui mettre un « gibier » [attention se 
référer à chaque directive de chasse et d’entrainement par 
rapport aux gibiers possibles et aux terrains]. Beaucoup 
aiment à se rapprocher d’un amateur de pigeons voyageurs 
(qui une fois envolé rentre chez eux, ceci revient moins cher 
que l’achat de gibier). 

 
Vous pouvez placer l’oiseau sous une cage aérée qui 
permette la prise d’émanation. Si votre chien se montre 
trop curieux, vous pouvez le mettre en longe pour « le 
bloquer » à distance de l’oiseau lorsque vous voyez qu’il 
aurait dû arrêter. 

Remontez la longe. 

 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de travail de 
printemps ont été annulées.  Nous n’avons aucun 
résultat à vous  communiquer. Nous profitons de cet 
espace dédié au travail pour partager des extraits de nos 
revues précédentes qui nous l’espérons répondront à 
quelques-unes de vos attentes 
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Dès que vous êtes à coté de votre chien, caressez-le et félicitez-le. Vous pouvez soit 
ramasser l’oiseau, soit le laisser s’envoler suivant ce que vous souhaitez faire. 

 
Avant une première saison de chasse, il est conseillé de laisser courir sous l’aile de 
manière à ne pas freiner la passion du chien. 

 
 

Lorsque vous préparez votre chien pour partir à la 
chasse ou à l’entrainement, mettez bien la laisse à votre chien à la sortie de véhicule, faites 
quelques mètres avant de le faire asseoir, d’enlever la laisse et de lui dire « aller »… ceci pourra 
vous éviter quelques désagréments, ceci fera bien comprendre à votre chien que c’est vous 
qui décidez quand il commence à chasser… de même en concours, il vous faudra aller au lieu 
du départ en laisse…. 

 
Avec ceci vous pouvez passer une première saison de chasse à vous faire plaisir avec votre 
compagnon. Mais il faudra vous faire parfois violence en cette première année. Si le laisser 
courir sous l’aile peut être une bonne chose pour le chien et sa passion de la chasse, tirer un 
gibier alors que le chien ne l’a pas arrêté est entièrement déconseillé, c’est la meilleure façon 
que vous ayez de ne plus faire arrêter votre chien…. 

 
Lors du prochain bulletin, vous verrez comment travailler le rapport forcé (si le rapport n’existe plus ), la sagesse envol et 
feu, la préparation pour les concours et la chasse. 

 
Bonne chasse à vous et n’oubliez pas de nous faire partager vos instants de joie avec votre compagnon. 

 
 

Magali Boulanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite des nombreuses annulations faisant suite à la crise sanitaire de la COVID-19, le comité a validé les propositions 
suivantes : 

DERBY DES JEUNES 

 Les propriétaires des chiens ayant obtenu 16/16 au T.A.N. en 2020 lors de leur 1ère présentation, 
pourront se faire rembourser 50% d’un engagement à un Field Trial ou à un B.I.C.P.  en 2020 ou en 2021. Il 
est impératif que cela soit une épreuve organisée par le C.F.EM.L.  

 

REGULARITE AU STANDARD 

 Il n’y aura pas de lauréat de la régularité au standard en 2020. 
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Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
connivence avec votre épagneul. Soyez très autoritaire 
sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
féliciter. Il faut aussi que votre épagneul soit sage au 
départ du poil ;  les leçons sont les mêmes et vous devez 
toujours terminer vos leçons par la réussite et non par 
l’échec. 

Maintenant que votre épagneul a quelques notions de dressage: 
Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
l’avantage de les récupérer par la suite lorsqu’ils reviendront. 
Demandez à un de vos amis de vous accompagner (ou votre 
épouse) et une fois sur le terrain, demandez-lui d’endormir un 
des oiseaux (mettez lui la tête sous l’aile, maintenez-le 
fermement et faites-lui faire quelques tours sur lui-même) 
déposez l’oiseau dans le champ et dissimulez-le un peu. 

Pourquoi une autre 
personne que vous ? parce 
que votre épagneul serait 
capable de suivre votre 
odeur jusqu’à l’oiseau. 
Votre épagneul est mainte- 
nant à l’arrêt, dites-lui Pas 
Bouger et faites voler 
l’oiseau et non l’inverse, 
puis dites Assis (il ne verra 
que mieux le gibier tomber) 
et n’oubliez pas de le 
féliciter. 

S’il court après l’oiseau, reprenez-le tout de suite pour le remettre 
là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
utilisant les ordres Pas Bouger puis Assis et enfin Apporte. 

Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 

Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
Quand vous serez à la chasse avec des amis, il faudra 
redoubler de vigilance. L’envie d’aller au rapport le 
premier risque fort de le perturber. Profitez donc de ce 
moment-là pour approfondir son dressage, laissez 
votre arme à la maison. Vos amis se chargeront du  tir. 
Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
races sont capables de briller dans ces épreuves de 
travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 

 

 

Extrait du bulletin 1er semestre 2011 

Question de Dressage 

… Suite 

9 
              

 

Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
connivence avec votre épagneul. Soyez très autoritaire 
sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
féliciter. Il faut aussi que votre épagneul soit sage au 
départ du poil ;  les leçons sont les mêmes et vous devez 
toujours terminer vos leçons par la réussite et non par 
l’échec. 

Maintenant que votre épagneul a quelques notions de dressage: 
Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
l’avantage de les récupérer par la suite lorsqu’ils reviendront. 
Demandez à un de vos amis de vous accompagner (ou votre 
épouse) et une fois sur le terrain, demandez-lui d’endormir un 
des oiseaux (mettez lui la tête sous l’aile, maintenez-le 
fermement et faites-lui faire quelques tours sur lui-même) 
déposez l’oiseau dans le champ et dissimulez-le un peu. 

Pourquoi une autre 
personne que vous ? parce 
que votre épagneul serait 
capable de suivre votre 
odeur jusqu’à l’oiseau. 
Votre épagneul est mainte- 
nant à l’arrêt, dites-lui Pas 
Bouger et faites voler 
l’oiseau et non l’inverse, 
puis dites Assis (il ne verra 
que mieux le gibier tomber) 
et n’oubliez pas de le 
féliciter. 

S’il court après l’oiseau, reprenez-le tout de suite pour le remettre 
là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
utilisant les ordres Pas Bouger puis Assis et enfin Apporte. 

Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 

Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
Quand vous serez à la chasse avec des amis, il faudra 
redoubler de vigilance. L’envie d’aller au rapport le 
premier risque fort de le perturber. Profitez donc de ce 
moment-là pour approfondir son dressage, laissez 
votre arme à la maison. Vos amis se chargeront du  tir. 
Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
races sont capables de briller dans ces épreuves de 
travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 

 

 

Extrait du bulletin 1er semestre 2011 

Question de Dressage 

… Suite 



9 
              

 

Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
connivence avec votre épagneul. Soyez très autoritaire 
sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
féliciter. Il faut aussi que votre épagneul soit sage au 
départ du poil ;  les leçons sont les mêmes et vous devez 
toujours terminer vos leçons par la réussite et non par 
l’échec. 

Maintenant que votre épagneul a quelques notions de dressage: 
Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
l’avantage de les récupérer par la suite lorsqu’ils reviendront. 
Demandez à un de vos amis de vous accompagner (ou votre 
épouse) et une fois sur le terrain, demandez-lui d’endormir un 
des oiseaux (mettez lui la tête sous l’aile, maintenez-le 
fermement et faites-lui faire quelques tours sur lui-même) 
déposez l’oiseau dans le champ et dissimulez-le un peu. 

Pourquoi une autre 
personne que vous ? parce 
que votre épagneul serait 
capable de suivre votre 
odeur jusqu’à l’oiseau. 
Votre épagneul est mainte- 
nant à l’arrêt, dites-lui Pas 
Bouger et faites voler 
l’oiseau et non l’inverse, 
puis dites Assis (il ne verra 
que mieux le gibier tomber) 
et n’oubliez pas de le 
féliciter. 

S’il court après l’oiseau, reprenez-le tout de suite pour le remettre 
là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
utilisant les ordres Pas Bouger puis Assis et enfin Apporte. 

Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 

Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
Quand vous serez à la chasse avec des amis, il faudra 
redoubler de vigilance. L’envie d’aller au rapport le 
premier risque fort de le perturber. Profitez donc de ce 
moment-là pour approfondir son dressage, laissez 
votre arme à la maison. Vos amis se chargeront du  tir. 
Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
races sont capables de briller dans ces épreuves de 
travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 
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La vitesse sera dictée par le rythme de votre chien et dès qu’il est en 
écume il faut arrêter. 

Les premières sorties ne dureront que quelques minutes. Vos 
promenades dureront de plus en plus longtemps pour atteindre un 
minimum de 25 à 30 minutes. 

PREPARER 

VOTR
 

Les coussinets sont durcis, les muscles sont saillants, on voit 
apparaître les dernières côtes, et son endurance permet d’envisager 
de belles journées, il reste maintenant à faire une petite révision du 
dressage. 

L’éducation de base d’abord, la marche au pied avec ou sans laisse, 
le assis, pas bouger, le down et bien sûr le rappel. 
Après le 1er Juillet vous avez la possibilité (avec  l’autorisation écrite 
du propriétaire) de sortir votre compagnon dans les champs pour 
faire quelques parcours en situation réelle. 
Si la densité de gibier naturel ne permet pas de le mettre en 
présence, procurez-vous du gibier d’élevage bien volant. 
Le cas échéant, après avoir disposé le gibier en étant sûr qu’il soit 
bien réveillé, vous faites quêter votre chien. 
Il prend l’émanation et remonte sur le gibier pour verrouiller son 
point. Il reste de marbre à votre approche et attend votre ordre pour 
couler. L’oiseau s’envole, votre chien reste sage, de même pour le 
coup de feu. 

OUVERTURE 
Les vacances se terminent, 
pour les écoliers c’est bientôt la 
rentrée, mais pour le chasseur 
c’est bientôt l’heure du jour 
béni ! 

Les armes ont été révisées, lustrées, graissées; les boîtes 
de cartouches neuves sont soigneusement rangées dans la 
mallette qui va nous suivre toute la saison. 

Au gré des salons et diverses fêtes de la chasse qui 
meublent l’intersaison la garde-robe s’est étoffée et 
quelques nouveaux accessoires sont venus remplir un peu 
plus l’armoire destinée à cet effet. 

 Mais il reste le plus important, l’indispensable, sans lequel 
une journée est sans intérêt : votre chien. 

En effet lui aussi a profité de l’intersaison pour prendre de 
l’embonpoint. Bien qu’avec le temps que nous avons eu, les 
barbecues estivals se sont fait rares, il a tout de même 
profité de quelques restes et puis sans doute nous avons 
négligé de réduire sa gamelle après la saison de chasse. Le 
constat est là un double menton, les côtes ne sont plus 
perceptibles à l’œil comme au touché, bref il ne fait pas 
pitié ! 
Vous avez crû naïvement qu’il allait profiter de l’espace 
que lui prodigue votre jardin pour faire de l’exercice, mais 
il a préféré l’oisiveté. 
Il n’y a rien de plus navrant que de voir un chien courir après 
le premier gibier en vue et revenir s’étaler à bout de souffle 
au pied de son maître. 

D’autre part les risques sur sa santé sont importants, chaque 
année de nombreux chiens payent de leur vie les kilos en 
trop et le manque d’exercice le jour de l’ouverture. 

Il faut donc anticiper pour éviter que votre ouverture ne se 
transforme en cauchemar. 

Si cette situation idéaliste ne se produit pas, c’est que vous avez du 
pain sur la planche et qu’il faut se mettre au travail sans tarder. 

Premièrement réduire la gamelle pour qu’elle corresponde 
à ses besoins énergétiques. 

Ensuite sa forme physique, il faut lui donner la possibilité de 
se remuscler et de reprendre du souffle et de l’endurance. 
Les ballades en vélo permettent de joindre l’utile à 
l’agréable, assurez-vous toutefois que la température est 
adaptée à l’exercice et que votre compagnon disposera 
d’eau fraîche régulièrement. 

Décomposez toutes les étapes pour les travailler une à une, de la 
quête jusqu’au rapport. 
Pour être efficace un exercice doit être court mais répété souvent. 
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter un 
dresseur professionnel, il saura vous conseiller. 

Quelque soit votre objectif, le travail que vous entreprendrez avec 
votre compagnon vous apportera beaucoup de satisfaction, de fierté 
même, et surtout il va accroître de façon exponentielle la complicité 
et la confiance qui lie le chien à son maître. 
C’est le meilleur gage de réussite pour vos journées de chasse 
futures. 

Alexandre MARTEL 
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Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
connivence avec votre épagneul. Soyez très autoritaire 
sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
féliciter. Il faut aussi que votre épagneul soit sage au 
départ du poil ;  les leçons sont les mêmes et vous devez 
toujours terminer vos leçons par la réussite et non par 
l’échec. 

Maintenant que votre épagneul a quelques notions de dressage: 
Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
l’avantage de les récupérer par la suite lorsqu’ils reviendront. 
Demandez à un de vos amis de vous accompagner (ou votre 
épouse) et une fois sur le terrain, demandez-lui d’endormir un 
des oiseaux (mettez lui la tête sous l’aile, maintenez-le 
fermement et faites-lui faire quelques tours sur lui-même) 
déposez l’oiseau dans le champ et dissimulez-le un peu. 

Pourquoi une autre 
personne que vous ? parce 
que votre épagneul serait 
capable de suivre votre 
odeur jusqu’à l’oiseau. 
Votre épagneul est mainte- 
nant à l’arrêt, dites-lui Pas 
Bouger et faites voler 
l’oiseau et non l’inverse, 
puis dites Assis (il ne verra 
que mieux le gibier tomber) 
et n’oubliez pas de le 
féliciter. 

S’il court après l’oiseau, reprenez-le tout de suite pour le remettre 
là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
utilisant les ordres Pas Bouger puis Assis et enfin Apporte. 

Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 

Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
Quand vous serez à la chasse avec des amis, il faudra 
redoubler de vigilance. L’envie d’aller au rapport le 
premier risque fort de le perturber. Profitez donc de ce 
moment-là pour approfondir son dressage, laissez 
votre arme à la maison. Vos amis se chargeront du  tir. 
Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
races sont capables de briller dans ces épreuves de 
travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 
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LA TERRE 

Dès que vous  arrivez  sur  le terrain,  votre  premier  
souci   est de connaître le sens du vent puisque c’est le 
seul outil que votre compagnon possède pour utiliser 
son nez. 

En vous inscrivant à une séance de confirmation, 
l’organisateur vous a proposé de participer au TAN 
organisé le même jour. Vous avez accepté ! Toutes nos 
félicitations, vous allez bénéficier de conseils précieux pour 
éduquer et mieux chasser avec votre chien. 

Vous allez disposer vote oiseau légèrement endormi à 
50 mètres de votre point de départ, dans une végétation 
ne dépassant pas 20 cm et en mettant un repère qui 
vous permettra de le situer. 

Naturellement votre chien n’a rien vu de la scène, vous 
le prenez en laisse et vous allez le lâcher en bordure de 
la parcelle où vous avez posé l’oiseau. Vous partez face 
au vent pour inciter votre chien à balayer le terrain 
devant vous. 

S’il n’a jamais vu de gibier, il court dans tous les sens, 
vous interroge du regard : qu’est-ce qu’on fait là ??? 

Mais avant le jour J, il est préférable de préparer un minimum 
votre compagnon, pour qu’il sache ce qu’on attend de lui lors 
de cette journée. 

Qu’est-ce que l’on demande aux Epagneuls Allemands pour 
l’obtention de leur Test d’Aptitudes Naturelles ? 

Quatre critères sont retenus : 

• La passion de la chasse et la recherche du gibier 
• L’arrêt 
• L’absence de peur au coup de feu  
• Un rapport à l’eau 

En bref, rien de très compliqué pour tous les chiens de chasse 
normalement constitués. Néanmoins ce jour-là, il se peut 
que notre compagnon ne réagisse pas comme d’habitude. 
C’est pourquoi, il est judicieux de mettre tous les atouts de 
son côté en préparant notre élève pour le brevet des 
collèges. 

Les séances doivent être brèves, commencer et terminer 
toujours dans le calme (la mise en laisse est largement 
conseillée avant et après le travail). 

Il faut se munir de gibier si le territoire dont on dispose n’a 
pas une population d’oiseaux sauvages satisfaisante. Il faut 
éviter à tout prix les cailles d’élevage qui volent très mal, on 
privilégiera des oiseaux de bonnes qualités que le chien ne 
pourra pas attraper. 

N’essayez pas d’user d’artifices pour faire l’économie d’une 
perdrix ou d’un faisan, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Il est 
préférable de faire travailler son chien sur un oiseau vif que 
l’on ne retrouvera jamais, plutôt que le chien vous rapporte 
une cocotte encore endormie (il ne verra alors plus l’intérêt 
d’arrêter). 

Vous êtes maintenant bien équipé vous avez des oiseaux, 
un sifflet, une laisse et bien sûr des terrains pour entraîner. 

Vous le dirigez de droite et de gauche pour lui apprendre à 
utiliser le vent en direction de l’oiseau, vos lacets vous 
amènent à quelques mètres de l’endroit stratégique. 
Laisser votre chien passer devant vous, et résister à l’envie 
d’aller droit sur le gibier, continuez votre quête de droite à 
gauche : c’est à lui de trouver l’oiseau. 

En une fraction de seconde  son  regard  change,  son fouet 
s’agite, vous avez l’impression qu’une fée invisible le tire 
par la truffe vers l’oiseau : il a pris l’émanation. Dans le 
meilleur des cas, il se met à l’arrêt à la première rencontre 
(ce qui est assez rare) sinon il met à l’envol l’oiseau et le 
poursuit, laissez-le faire, c’est le début d’une grande 
histoire d’amour : la passion de la chasse. Laissez-le courir 
plus de 50 mètres avant de tirer un coup de feu. 

Votre chien est revenu sans rapporter l’oiseau, c’est 
parfait, vous le félicitez vigoureusement et lui faites 
reprendre sa quête. 
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Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
connivence avec votre épagneul. Soyez très autoritaire 
sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
féliciter. Il faut aussi que votre épagneul soit sage au 
départ du poil ;  les leçons sont les mêmes et vous devez 
toujours terminer vos leçons par la réussite et non par 
l’échec. 

Maintenant que votre épagneul a quelques notions de dressage: 
Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
l’avantage de les récupérer par la suite lorsqu’ils reviendront. 
Demandez à un de vos amis de vous accompagner (ou votre 
épouse) et une fois sur le terrain, demandez-lui d’endormir un 
des oiseaux (mettez lui la tête sous l’aile, maintenez-le 
fermement et faites-lui faire quelques tours sur lui-même) 
déposez l’oiseau dans le champ et dissimulez-le un peu. 

Pourquoi une autre 
personne que vous ? parce 
que votre épagneul serait 
capable de suivre votre 
odeur jusqu’à l’oiseau. 
Votre épagneul est mainte- 
nant à l’arrêt, dites-lui Pas 
Bouger et faites voler 
l’oiseau et non l’inverse, 
puis dites Assis (il ne verra 
que mieux le gibier tomber) 
et n’oubliez pas de le 
féliciter. 

S’il court après l’oiseau, reprenez-le tout de suite pour le remettre 
là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
utilisant les ordres Pas Bouger puis Assis et enfin Apporte. 

Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 

Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
Quand vous serez à la chasse avec des amis, il faudra 
redoubler de vigilance. L’envie d’aller au rapport le 
premier risque fort de le perturber. Profitez donc de ce 
moment-là pour approfondir son dressage, laissez 
votre arme à la maison. Vos amis se chargeront du  tir. 
Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
races sont capables de briller dans ces épreuves de 
travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 
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Son comportement a changé, c’est normal il a compris 
que ce n’était pas la promenade dominicale. 
Au bout de quelques minutes vous le remettez en laisse 
et rentrez à la voiture. 

Vous recommencerez cette séance aussi longtemps 
que ce sera nécessaire en éloignant de plus en plus le 
point de départ  de l’oiseau. 

Lorsque votre chien sera à l’arrêt, approchez-vous de 
lui pour le caresser en lui parlant doucement (pas 
bouger, c’est bien, chut…), si vous en avez le temps faites 
voler vous-même l’oiseau. 

Une fois qu’il n’a plus pied, laissez-le se saisir de l’oiseau qu’il 
vous rapportera sous une pluie d’encouragements et de 
félicitations. 

Recommencez l’exercice en augmentant la distance avec le 
bord de l’eau pour finir par libérer le canard et observez votre 
chien se jeter dans l’étang à sa poursuite. Vous aurez par la 
suite un excellent auxiliaire pour chasser les anatidés. 

L’EAU 

Tous les chiens de chasse sont confrontés un jour ou 
l’autre à l’élément liquide. Le but est de familiariser le 
jeune chien avec ce milieu très particulier à ses yeux. 

Le but à atteindre est que le chien se mette de lui-même  
à l’eau où il prendra par la suite du plaisir à nager de 
longs moments. Le plongeon forcé est donc totalement 
exclu, on pourrait faire prendre au chien une peur de 
l’eau irréversible. 

Une fois le chien passionné par les oiseaux sur terre, on 
trouvera une pièce d’eau calme avec une pente douce 
qui facilitera l’apprentissage du travail à l’eau. 

Prenez un Colvert que vous attacherez par la patte à une 
ficelle de plusieurs mètres. Vous mettrez le canard sur 
l’eau à quelques dizaines de centimètres du nez de 
votre chien, en prenant soin qu’il ne s’en saisisse pas. Le 
canard se débat excitant d’avantage votre compagnon 
qui va se mettre progressivement dans l’eau pour 
s’approcher du Colvert. 

Voilà, votre chien est prêt pour aller se présenter sereinement 
à un TAN puisque vous avez pris le temps de lui montrer ce 
qu’était une action de chasse. Et nous sommes persuadés 
que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir votre chien 
déclarer sa passion pour le petit gibier. 

En conclusion, nous pourrions dire que chaque chien est 
unique et qu’il faut savoir s’adapter au caractère de celui-ci. 
Mais ces quelques conseils pourront, j’en suis sûr, vous aider 
à bien démarrer votre jeune chien et à prendre par la suite 
beaucoup de plaisir à la chasse ou lors d’épreuves de travail. 

Alexandre MARTEL 
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Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
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bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
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avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
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Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
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travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 
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Préparez vos premiers concours, s’y inscrire 
 

Votre éleveur, vos amis, votre curiosité, mais surtout 
les qualités de votre chien titillent votre envie de découvrir le 
monde des concours. N’hésitez pas et osez !  
 
 Vous aurez lu les règlements, ou quelques bonnes 
âmes vous auront fait le résumé, mais …. vous vous sentez 
perdu…. Pourtant les concours ne sont pas des montagnes 
insurmontables. 
 
 Avant de commencer il vous faut savoir que deux types 
de concours sont officiels (les résultats obtenus seront inscrits 
sur le pedigree de votre chien et peuvent servir à «monter » 
votre chien en cotation). Il s’agit du Field Trial et du Brevet 
International de Chasse Pratique. Le troisième concours dont 
vous aurez entendu parler : les « rencontres Saint-Hubert » 
n’ouvrent ni droit à l’enregistrement des résultats à la .S.C.C. ni 
à une augmentation de la cotation de votre chien. Les 
« concours amateurs » sont comme les rencontres Saint 
Hubert, ils ne vous permettent pas de reconnaissance officielle 
 
 
 
 
 S’inscrire à un Field ou un B.I.C.P. 
   

 
 
 
La licence 

 Avant toute inscription il vous faut obtenir une licence 
auprès de la S.C.C.. Vous pourrez soit le faire en ligne, soit 
imprimer le document et faire votre demande en mode 
« papier »  
 http://www.espaces.scc.asso.fr/EspaceLicence/cyn/el
SaisieLicence.html choisissez  
Commission « chien d’arrêt » et ensuite propriétaire. 
 
 
 La licence est renouvelable chaque année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le carnet de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 https://www.centrale-
canine.fr/sites/default/files/2017-07/Carnet%20CHASSE.pdf 

 
Vous devez posséder un carnet de travail par chien. Il est acquis 
pour la vie du chien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention n’attendez pas le dernier moment pour vous 
mettre en règle. 
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Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
connivence avec votre épagneul. Soyez très autoritaire 
sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
féliciter. Il faut aussi que votre épagneul soit sage au 
départ du poil ;  les leçons sont les mêmes et vous devez 
toujours terminer vos leçons par la réussite et non par 
l’échec. 

Maintenant que votre épagneul a quelques notions de dressage: 
Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
l’avantage de les récupérer par la suite lorsqu’ils reviendront. 
Demandez à un de vos amis de vous accompagner (ou votre 
épouse) et une fois sur le terrain, demandez-lui d’endormir un 
des oiseaux (mettez lui la tête sous l’aile, maintenez-le 
fermement et faites-lui faire quelques tours sur lui-même) 
déposez l’oiseau dans le champ et dissimulez-le un peu. 

Pourquoi une autre 
personne que vous ? parce 
que votre épagneul serait 
capable de suivre votre 
odeur jusqu’à l’oiseau. 
Votre épagneul est mainte- 
nant à l’arrêt, dites-lui Pas 
Bouger et faites voler 
l’oiseau et non l’inverse, 
puis dites Assis (il ne verra 
que mieux le gibier tomber) 
et n’oubliez pas de le 
féliciter. 

S’il court après l’oiseau, reprenez-le tout de suite pour le remettre 
là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
utilisant les ordres Pas Bouger puis Assis et enfin Apporte. 

Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 

Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
Quand vous serez à la chasse avec des amis, il faudra 
redoubler de vigilance. L’envie d’aller au rapport le 
premier risque fort de le perturber. Profitez donc de ce 
moment-là pour approfondir son dressage, laissez 
votre arme à la maison. Vos amis se chargeront du  tir. 
Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
races sont capables de briller dans ces épreuves de 
travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 
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  Trouver la date et l’organisateur : 
 Vous trouvez au mois de juin / juillet les dates 
des Fields d’automne (Gibier tiré, gibier naturel et 
gibier sauvage) ainsi que les B.I.C.P. sur le site de la 
C.U.N.C.A. 
Vous trouverez en janvier / février les dates pour les 
Fields de printemps. 
http://cunca.net/calendriers.html 
 
 
 
  S’inscrire en B.I.C.P…. 
C’est le plus simple, vous contactez l’organisateur pour 
savoir s’il reste de la place et le montant des 
engagements. Vous lui envoyez un formulaire 
d’engagement (vous pouvez vous servir du formulaire 
pour les épreuves du CFEML) accompagné de votre 
règlement au minimum 10 jours avant la date du 
concours. 
 
 

 
  S’inscrire en Field Trial 
 
 
Vous devez aller sur le site http://gescon.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur 
inscription et remplissez tous les champs.   

 
Si vous avez déjà un compte  
cliquez sur concurrent. 
 
Si votre chien a un carnet de travail et que vous avez 
une licence validée pour l’année vous pourrez 
constituer vote équipe annuelle (même si vous n’avez 
qu’un seul chien, le logiciel est prévu pour un ou 
plusieurs chiens) 
 
C’est l’onglet « Mon équipe » qui permet de constituer 
votre équipe. 
Une fois votre compte et équipe à jour, vous pourrez 
vous inscrire sur les Fields Trial de votre choix. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repérez votre date et engagez votre chien.  
 

L’onglet calendrier vous permet de visualiser l’intégralité des 
Fields Trial… 
Au bout de la ligne de l’épreuve choisie, cliquez sur « Choisir cet 
évènement » 

 
 
 

Le logiciel bascule directement sur « mes engagements » à la 
date du  Field choisi. La liste des chiens composant votre équipe 
apparait dans la partie « en réserve ». En cliquant sur la ligne du 
chien que vous souhaitez engager alors  apparaitra dans « A 
engager ». 
 

 
 
Il vous faut ensuite 

1 Choisir Couple (si votre chien court en couple par 
exemple, s’il est déjà champion dans ce type d’épreuve), 
Solo 1 ou solo 2. Solo 1 et solo 2 sont à utiliser si vous 
avez plusieurs chiens et que vous souhaitez qu’ils soient 
engagés dans des « batteries » différentes (pour qu’ils ne 
courent pas dans la même série)…. Si vous n’avez qu’un 
chien qui court en solo cliquez sur solo 1 
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Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
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sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
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Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
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là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
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Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 
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Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
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2 Renseigner le nom du conducteur (vous, un 
dresseur pro, ou un ami dans ce dernier cas il doit 
être lui aussi en possession d’une licence validée) 

3 Valider. 
 
Attention,  
Pour le moment le paiement de votre engagement ne peut 
plus se faire par carte bancaire. Il vous faut envoyer votre 
règlement par chèque ou virement à l’organisateur. 
Certaines épreuves sont complètes très tôt, là aussi il vous 
faut vous engager le plus tôt possible et au plus tard 10 jours 
avant l’épreuve. 
Votre engagement ne sera validé qu’à réception de votre 
règlement. 
 
Les coordonnées des responsables (organisateurs) figurent 
sur les calendriers semestriels téléchargeables (PDF) sur le 
site www.cunca.net 
 
IMPORTANT 
• Des messages peuvent être diffuser par les responsables  
dans l’onglet « catalogue / message » (lieu et heure de 
rendez-vous, limites des engagements, possibilités de 
repas, annulations…..) 
• Pour certaines épreuves le catalogue sera mis en ligne et  
vous pourrez le télécharger quelques jours avant l’épreuve. 
Il est IMPORTANT d’aller lire ces messages régulièrement. 
 
 
Pour vous lancer, préférez les épreuves en spéciale de race 
qui se déroulent en petit groupe et uniquement avec nos 
trois races. Ensuite les I.C.P (interclub partiels), les I.C.V.O 
(interclub à valeur d’ouvert), et les ouverts où sur certaines 
épreuves vous pouvez vous retrouver avec une vingtaine de 
concours ou plus comprenant chacun 12 chiens de races 
différentes. 
 
Le jour J arrive….  
 
Venez tel que vous allez à la chasse, ou aux entrainements, 
les changements ne seraient pas forcément compris par 
vote compagnon. N’oubliez pas votre licence, le carnet de 
travail et le carnet de santé de votre chien. Dans sa 
« valise » pensez à une gamelle pour le faire boire et un 
contenant d’eau, et une brosse qui peut parfois être très 
utile….. Si votre chien voyage dans la voiture hors caisse, 
pensez aussi qu’il peut être nécessaire de le sécher un peu, 
pensez à la serviette !!!! 
Pour les Fields trial de Printemps, sur gibier naturel ou sur 
gibier sauvage, n’oubliez pas votre pistolet d’alarme ! 

 
Rendez-vous à 8h00 en principe au lieu d’accueil indiqué. 
Présentez-vous à l’organisateur et s’il y en a un pour vous, 
prenez votre catalogue. Si vous devez encore régler des 
frais à l’organisateur c’est le moment idéal. 
Avec le catalogue vous vérifierez que les éléments 
concernant votre chien sont exacts. 
Une fois le tirage au sort des juges effectué, présentez-vous 
au vôtre et renseignez-vous du lieu de votre terrain. Si vous 
avez plusieurs chiens engagés sur des «batteries » ou 
« groupes » différents, prenez les coordonnées des 2  
terrains et prévenez le second juge que vous présentez 
d’abord sur une autre batterie. 

Si pour une raison ou une autre (blessure, maladie, échec lors 
d’une des épreuves du B.I.C.P.) vous décidiez alors que vous 
avez signalé au juge le matin votre présence, de ne pas 
présenter votre chien, il vous faut le dire au juge afin qu’il ne 
vous attende pas avec les guides et tireurs en vain toute la 
journée. 
 
Sur le terrain, pensez à saluer le juge, vos guides, poseurs et 
tireurs. Lâchez votre chien, quand le juge vous le demande et 
faites comme à chacun de vos entrainements. Surtout faites 
confiance à votre chien, c’est lui qui a les pattes et surtout le 
nez…. Ecoutez les conseils du juge, ils sont rarement anodins. 
Si votre chien prend le point, pensez après le tir à le raccrocher 
et à revenir vers le juge, qui choisira soit d’arrêter le parcours, 
soit de poursuivre. Dès que le juge vous signale la fin du 
parcours vous ferez de même, vous reprenez le plus vite 
possible votre chien en laisse. 
 
Votre chien est classé, félicitations ! Il vous faut retourner alors 
à l’accueil pour attendre sagement la fin des concours et les 
résultats. Le respect des uns et des autres, fait qu’il est 
appréciable que les participants non classés, assistent et 
applaudissent les lauréats. 
 
Vous n’avez pas de classement…. Ce n’est que partie remise, 
retentez les épreuves, ou une épreuve d’un autre type. 
 
Quelque soit l’issue du concours, n’oubliez pas que les 
organisateurs mettent à cœur chaque année de vous proposer 
des épreuves de manières bénévoles, faisant face aussi à toutes 
les règles notamment sanitaires, de territoires… Une 
imperfection est toujours possible. Les bénévoles, les guides, les 
poseurs, les tireurs sont souvent deux à trois heures avant votre 
arrivée en train de préparer votre parcours et sont souvent les 
derniers à rentrer avec les juges. VOUS, NOUS LEUR DEVONS LE 
RESPECT, même si parfois la passion peut entrainer une grande 
déception. 
 
 N’oubliez pas, si votre chien obtient un classement de 
demander sa cotation correspondante, et si vous homologuez 
un titre, n’oubliez pas de le faire dans les délais impartis sous 
peine qu’il soit invalidé. 
 

Les rencontres Saint Hubert 
  

Dans ce «concours » là, la différence réside dans le fait 
que si votre chien est observé et noté, il en est de même pour 
vous. 
Vous n’avez pas de tireur officiel mais c’est bien vous qui tirez 
avec votre fusil (qu’il ne faudra pas oublier). La complicité, le 
duo maitre-chien est la base, l’essence même de ce concours. 
Les juges apprécieront le travail de votre chien, votre habileté 
au tir, votre sportivité mais aussi vos connaissances cynophiles 
et cynégétiques. 

Pour vous inscrire prenez attache avec la fédération de 
chasse de votre département qui vous orientera vers le 
responsable de l’organisation….. Souvent les finales 
départementales se déroulent à partir de fin septembre…. 
N’attendez pas le dernier moment pour contacter 
l’organisateur de peur de louper la date. 
Si dans votre département il n’y a pas de rencontres Saint 
Hubert, vous pourrez être réorienter vers le département voisin 
qui organise et vous accueillera avec plaisir. 
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Les concours amateurs de chiens d’arrêt 
Il ne faut pas les confondre avec les Fields Trials 
Amateur qui est lui est officiel comme tous les Fields 
inscrits au calendrier de la C.U.N.C.A. 
Les concours amateurs sont majoritairement organisés 
par des clubs d’utilisation, des A.C.C.A. ou des sociétés 
de chasse. Ils sont généralement ouverts aux chiens 
L.O.F. et non-L.O.F. Ces concours ne sont pas reconnus 
par la Société Centrale Canine 
Ils permettent uniquement de présenter votre chien à 
un regard étranger et de comparer les allures et 
comportement aux autres concurrents. L’inscription 
est très simple, il suffit de vous adresser à  

l’organisateur. Généralement ils se pratiquent sur du gibier 
lâché et non tiré. Ils peuvent vous permettre de rencontrer 
des personnes plus expérimentées que vous, qui connaissent 
bien le monde des concours officiels, et pourront vous aider à 
vous lancer dans l’aventure des épreuves de travail. 

 
  

Quelque soit votre choix, n’oubliez pas que si l’important est 
de participer, un échec doit servir à mieux rebondir, et 
…..surtout…… PRENEZ PLAISIR A TRAVAILLER AVEC VOS 
CHIENS 

 

    

 

Le KLM-I a mis en place un test pour valider le criant sur « nombre de gibier », mais une partie n’est pas applicable en France 
en l’état.  

Le comité du C.F.E.M.L. a décidé d’adapter ce règlement pour vous proposer une équivalence. Ci-dessous vous trouverez le 
règlement et le modèle de diplôme. 

 

 

REGLEMENT VALIDATION DU CRIANT  

(autre que l’épreuve de pistage du C.F.EM.L.) 

 
 
Dans le but de reconnaitre aux trois races d’épagneuls allemands, chiens d’arrêt polyvalents appartenant au 7ème groupe, 
l’aptitude naturelle au “criant” (aptitude naturelle à pister et mener un gibier à vue ou sur la voie), le C.F.E.M.L. met en place un 
règlement permettant  la reconnaissance de celle-ci. Ce « test » ne permet en aucun cas de valider le « ferme » ou le travail de 
« levée » du gibier. Ce règlement ne dépend pas de la Société Centrale Canine, il reste spécifique (interne) au CFEML. Le but est de 
valider les qualités naturelles (criant) 
 
Rappel sur nos races   
 
Extrait des standards  
Chien d’Arrêt Allemand à Poil Long (Deutsch Langhaar) 
« Pour remplir son rôle de chien d’arrêt polyvalent, le chien d’arrêt allemand à poil long doit posséder les capacités requises pour 
tout travail en plaine, au marais et en terrain couvert ainsi que celles de bien travailler avant et après le tir ». 

Petit Epagneul de Münster  

« Le petit épagneul de Münster est issu de races séculaires de chiens leveurs de gibier et de chiens d’arrêt. En 1912, fut créée 
l’Association des Petits Chiens d’arrêt de Münster (« Heidewachtelhunde » « Epagneuls de la Lande ») en Allemagne, pays 
d’origine, afin d’opérer une sélection pour une race de chiens de chasse pure et de promouvoir celle-ci …».  

Grand Epagneul de Münster 

« Historiquement, le Grand Epagneul de Münster remonte aux chiens d’Oysel panachés du Moyen-Age, dressés pour la chasse 
au faucon, pour atteindre, en passant par les chiens d’oiseaux, les broussailleurs et les épagneuls, le chien d’arrêt du 19ème 
siècle. Avec le Petit Münsterlander et le Chien d’arrêt allemand à poil long (Deutsch-Langhaar), le Grand Epagneul de Münster 
appartient à la famille des chiens d’arrêt à poil long allemands, dont l’élevage méthodique a débuté vers la fin du 19ème siècle. » 
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Ce sont là des  heures  et  des heures de travail  et  de  
connivence avec votre épagneul. Soyez très autoritaire 
sur la façon de donner les ordres et n’oubliez pas de le 
féliciter. Il faut aussi que votre épagneul soit sage au 
départ du poil ;  les leçons sont les mêmes et vous devez 
toujours terminer vos leçons par la réussite et non par 
l’échec. 

Maintenant que votre épagneul a quelques notions de dressage: 
Rappel - Assis - Marche au pied - Pas Bouger - Donne - Viens - 
Prend - Apporte et qu’il marque l’arrêt. Il vous faut le mettre SEF 
ce qui veut dire Sage-Envol et Feu. 

Trouvez un éleveur de gibier et commandez-lui quelques oiseaux 
(perdrix ou faisans). Si vous avez des pigeons, vous aurez 
l’avantage de les récupérer par la suite lorsqu’ils reviendront. 
Demandez à un de vos amis de vous accompagner (ou votre 
épouse) et une fois sur le terrain, demandez-lui d’endormir un 
des oiseaux (mettez lui la tête sous l’aile, maintenez-le 
fermement et faites-lui faire quelques tours sur lui-même) 
déposez l’oiseau dans le champ et dissimulez-le un peu. 

Pourquoi une autre 
personne que vous ? parce 
que votre épagneul serait 
capable de suivre votre 
odeur jusqu’à l’oiseau. 
Votre épagneul est mainte- 
nant à l’arrêt, dites-lui Pas 
Bouger et faites voler 
l’oiseau et non l’inverse, 
puis dites Assis (il ne verra 
que mieux le gibier tomber) 
et n’oubliez pas de le 
féliciter. 

S’il court après l’oiseau, reprenez-le tout de suite pour le remettre 
là où il a commis la faute. Chaque leçon ne doit durer que dix à 
vingt minutes, maximum. Une fois qu’il aura bien assimilé cette 
phase de dressage, vous pourrez vous permettre de tirer l’oiseau, 
vous ou votre accompagnateur pour mieux vous concentrer sur 
votre épagneul. Et à l’aide d’une longe le maintenir fermement en 
utilisant les ordres Pas Bouger puis Assis et enfin Apporte. 

Maintenant, il faut régler sa quête. Prenez votre 
Epagneul en laisse, votre sifflet et démarrez avec    la 
position Assis. Elancez-vous vers la gauche avec votre 
bras tendu dans cette direction en incitant votre 
épagneul à vous suivre et lorsque vous estimerez sa 
longueur de quête suffisante, rappelez-le de deux coups 
de sifflets en vous dirigeant dans la direction opposée 
avec votre bras toujours tendu dans la direction que 
vous prenez, et ainsi de suite. 

Rappelez-le lorsqu’il fait son virage à l’extérieur 
(lorsqu’il est à gauche, il doit tourner vers sa droite) et 
soyez sur la même ligne que lui pour éviter les virages 
en dedans. Les pointes en avant sont à proscrire, rap- 
pelez-le et relancez-le vers le côté opposé. C’est un bon 
exercice pour vous aussi. Votre épagneul ne doit jamais 
passer derrière vous. Si tel est le cas, reculez afin de le 
forcer à passer devant vous. Il doit être pourvu d’une 
bonne condition physique, faites quelques balades en 
vélo avec lui. 

Votre épagneul est prêt pour la chasse et les concours. 
Quand vous serez à la chasse avec des amis, il faudra 
redoubler de vigilance. L’envie d’aller au rapport le 
premier risque fort de le perturber. Profitez donc de ce 
moment-là pour approfondir son dressage, laissez 
votre arme à la maison. Vos amis se chargeront du  tir. 
Et si vous désirez participer à quelques concours, 
n’oubliez pas de lire le règlement des Fields-Trials. 

Vous pouvez faire dresser votre épagneul par un 
professionnel et le conduire vous-même. 

C’est maintenant à vous de démontrer que nos trois 
races sont capables de briller dans ces épreuves de 
travail, ils en ont plus que les possibilités. Le tout est de 
le vouloir, de persévérer, ne jamais croire que tout est 
acquis. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Alors laissez-vous tenter par l’aventure et 
faites-vous plaisir. 
 

M. Pascal DOLE 

 

 

Extrait du bulletin 1er semestre 2011 

Question de Dressage 

… Suite 
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CLASSIFICATION FCI : Groupe 7 Chiens d’arrêt. / Section 1.2 Chiens d’arrêt continentaux, type épagneul. Avec épreuve de 
travail. 

 

Constat :  

Le C.F.E.M.L. ne remet pas en question  l’aptitude à l’arrêt de nos trois races qui doit rester déterminante dans la sélection 
de nos lignées (tout comme dans son pays d’origine, l’arrêt est toujours constaté pour avoir accès à la reproduction). 

 
A ce jour, l’arrêt est validé lors des T.A.N., Field trial et B.I.C.P., les qualités à l’eau sont constatées lors des B.I.C.P., R.E.P., 
B.R.E.P. ou B.C.E. …. Ces épreuves sont équitablement réparties sur le territoire français. 
Les qualités de recherche au sang sont constatées lors des épreuves organisées par les associations de recherches au sang 
(UNUCR, ARGBB …), qu’elles soient sur pistes naturelles ou artificielles. Elles sont aussi de plus en plus développées sur les 
départements et ouvertes à nos épagneuls allemands.   
 
Le criant, qui est un « plus » mais n’est pas un critère de sélection en France,  est constaté lors des épreuves de pistage 
(épreuves non officielles). Ces épreuves ont du mal à se développer et ne facilitent pas une plus large ouverture à tous. 
  
Quand faire reconnaitre le criant : 
 

1 – le criant pourra être reconnu lors des épreuves de pistages du C.F.E.M.L. 
 

Se référer au règlement de cette épreuve. 
 
              2 - Le criant pourra être reconnu lors d’épreuves officielles (T.A.N. – FIELD – B.I.C.P.) sous les conditions suivantes 
• Pas d’âge limite 
• Le chien travaille seul 
• Le travail est  apprécié par  

- un juge du 7ème groupe de la S.C.C.  
- ou toute personne habilitée par le club de race (examinateurs « pistage » du club, juges des groupes 3, 4, 6, 

8, juges de travail de pays étrangers, habilités à juger des épreuves de menée à voix) 
• et 1 témoin qui ne pourra être ni le conducteur, ni le propriétaire du chien, ni un membre de sa famille, ni être sous 
le coup d’une sanction du club, de la S.C.C., de la F.C.I.  
• Cas particulier des chiens présentés sur des Fields sans guides ni poseurs, ni suiveurs (ce qui arrive en Fields Naturels, 
Field Gibier Sauvage). Le chien devra obtenir sous 2 juges différents (donc 2 jours différents) la reconnaissance du criant. 
 

3 -  point non encore validé – en attente de vérification de la faisabilité d’une épreuve. 
Le criant pourra être reconnu lors d’une épreuve non officielle organisée par le C.F.EM.L. ou toute autre épreuve officielle 
organisée par des clubs d’autres groupes acceptant la participation des Epagneuls allemands et après accord du C.F.E.M.L. 
• Pas d’âge limite 
• Le chien travaille seul 
• Le travail est  apprécié par  

- un juge du 7ème groupe de la S.C.C.  
- ou toute personne habilitée par le club de race (examinateurs « pistage » du club, juges des groupes 3, 4, 6,  

8, juges de travail de pays étrangers habilités à juger des épreuves de menée à voix)   
• et 1 témoin qui ne pourra être ni le conducteur, ni le propriétaire du chien, ni un membre de sa famille, ni être sous le 
coup d’une sanction du club, de la S.C.C., de la F.C.I. 
 
Le criant ne pourra pas être reconnu lors de journée de chasse de manière à être en corrélation avec le règlement des juges 
de la S.C.C. 
 
Modalités d’enregistrement 
1 Le propriétaire doit être adhérent du club à jour de cotisation. 
2 L’attestation remplie et signée est retournée au club.  
3 Lorsque le sujet aura validé la cotation 2, le club apposera gratuitement son cachet et sa signature, reconnaissant le criant 
du dit chien 

 
 
 
 

 



18 

Téléchargeable sur le site www.cfeml.com 



19 
              

 

 
 
 

SOURCES : 
www.centrale-canine.fr 
centrale-news.blogs-centrale-canine.fr 
aducc.e-monsite.com 
 
 
Il est souvent fait une confusion dans les termes des éleveurs et leurs « obligations »  
 
 
Eleveur amateur : Ce terme ne devrait plus exister depuis la loi de 2016 régissant l’élevage mais il est souvent encore utilisé. Il 
est « remplacé » par le terme éleveur dérogataire. 
 
Eleveur dérogataire : L’éleveur dérogataire est considéré comme éleveur par le code rural. Il fait naître une portée dont tous les 
chiots sont inscrits au L.O.F. et vend au moins un chiot. Cette notion d’une portée s’entend par foyer fiscal. 
 
Eleveur professionnel :  

- Personne faisant naître 1 portée ou plus dont les chiots sont Non-L.O.F. 
- Personne (foyer fiscal) faisant naitre plus d’une portée dont les chiots sont L.O.F., par an. 

Ces éleveurs doivent au moins pour une personne, détenir le certificat de capacité, posséder un numéro SIREN, et utiliser des 
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. 
 
Eleveur capacitaire : Un éleveur capacitaire est un éleveur qui détient la capacité en élevage. C’est-à-dire qu’il a suivi la formation, 
ou qu’il détient une formation ou un diplôme, équivalent ou supérieur à la formation. 
Le détenteur de la capacité peut aussi bien être un éleveur dérogataire qu’un éleveur professionnel.  
 
Elevage familial : Attention la mode est aux élevages familiaux, et sur les cartes de visites, cartes d’affaires, le terme « élevage 
familial » fleurit dans tous les sens. 
Dans le terme familial il y a le mot FAMILLE.  
Même si une définition exacte n’est pas donnée, ce serait un élevage où les chiots naissent au sein même de la famille humaine, 
c’est-à-dire dans la maison. Ils gambadent dans les pattes des humains vivant dans la maison et profitent de tous les bruits de la 
vie courante de la maison. 
Ceci sous-entend également que la présence humaine y est pratiquement permanente. Si les chiots sont dans une maison mais 
ne voient personne de la journée, il ne peut y avoir de statut « familial » . 
L’élevage familial doit donc apparaitre comme un « hobby », une passion où l’humain contribuera pleinement au développement 
neuropsychologique du chiot. 
 
 
L’annonce de vente d’un animal de compagnie doit comporter : 

• Le numéro SIREN ou le numéro de portée pour les éleveurs commercialisant une seule portée par an et par foyer fiscal 
d’animaux de race inscrits aux livres généalogiques, 

• le numéro d’identification des animaux vendus ou de leur mère, 
• le nombre d’animaux de la portée et leur l’âge, 
• la mention « de race » si les animaux sont inscrits à un livre généalogique, 
• la mention « n’appartient pas à une race » « ou de type »  si les animaux ne sont pas inscrits à un livre généalogique, 

 
Pour la partie « vente », voir le dossier joint dans l’espace juridique 
 
Petit rappel : tous les CHIOTS doivent être identifiés par puce (transpondeur) ou tatouage, même s’ils sont donnés. Tout chien 
de plus de 4 mois DOIT être identifié. Céder même à titre gratuit ou posséder un chiot ou chien non identifié est passible de 
sanction. 

 

 

 

 

Quel Eleveur ? 
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Il est souvent fait une confusion dans les termes des éleveurs et leurs « obligations »  
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installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. 
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L’annonce de vente d’un animal de compagnie doit comporter : 

• Le numéro SIREN ou le numéro de portée pour les éleveurs commercialisant une seule portée par an et par foyer fiscal 
d’animaux de race inscrits aux livres généalogiques, 

• le numéro d’identification des animaux vendus ou de leur mère, 
• le nombre d’animaux de la portée et leur l’âge, 
• la mention « de race » si les animaux sont inscrits à un livre généalogique, 
• la mention « n’appartient pas à une race » « ou de type »  si les animaux ne sont pas inscrits à un livre généalogique, 

 
Pour la partie « vente », voir le dossier joint dans l’espace juridique 
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de plus de 4 mois DOIT être identifié. Céder même à titre gratuit ou posséder un chiot ou chien non identifié est passible de 
sanction. 
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Et les impôts dans tout cela ??? 
 
A la suite de la parution de l’ordonnance et aux nombreuses questions liées à la déclaration (qui n’a pas été modifiée lors de 
cette ordonnance), Maître Mignucci a rédigé plusieurs fiches explicatives sur les lois fiscales en vigueur. 
L’élevage de chiens et de chats est dorénavant défini comme suit (ordonnance du 07/10/15) : « 1° A l’article L. 214-6, les III à 
VII sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 
« III.- On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au 
moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. 
« IV.- Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans 
détenir la femelle reproductrice dont il est issu. » ; 
Ceci entraîne de nouvelles obligations résumées sur les fiches ci-après. 

La « PLAQUETTE D’INFORMATION » mise en ligne le 9 octobre 2015 sur le site du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt mentionne : « A NOTER : TOUS LES BENEFICES DES VENTES (DES LE PREMIER ANIMAL VENDU) 
SONT SOUMIS A L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET DOIVENT DONC ETRE DECLARES » 
De cette plaquette il faut déduire qu’en cas de vente d’un chiot ou d’une portée par un éleveur, celui-ci est tenu de déclarer 
le produit de cette vente - c’est-à-dire le prix encaissé - sur la déclaration n° 2042 C PRO (c’est une annexe de la déclaration 
d’ensemble du foyer fiscal n°2042), 
- rubrique : REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS, 
- ligne/ case : 5 KU ou 5 LU ou 5 MU, 

 

 

 

 

21 
              

 

      

 

Et les impôts dans tout cela ??? 
 
A la suite de la parution de l’ordonnance et aux nombreuses questions liées à la déclaration (qui n’a pas été modifiée lors de 
cette ordonnance), Maître Mignucci a rédigé plusieurs fiches explicatives sur les lois fiscales en vigueur. 
L’élevage de chiens et de chats est dorénavant défini comme suit (ordonnance du 07/10/15) : « 1° A l’article L. 214-6, les III à 
VII sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 
« III.- On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au 
moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. 
« IV.- Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans 
détenir la femelle reproductrice dont il est issu. » ; 
Ceci entraîne de nouvelles obligations résumées sur les fiches ci-après. 

La « PLAQUETTE D’INFORMATION » mise en ligne le 9 octobre 2015 sur le site du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt mentionne : « A NOTER : TOUS LES BENEFICES DES VENTES (DES LE PREMIER ANIMAL VENDU) 
SONT SOUMIS A L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET DOIVENT DONC ETRE DECLARES » 
De cette plaquette il faut déduire qu’en cas de vente d’un chiot ou d’une portée par un éleveur, celui-ci est tenu de déclarer 
le produit de cette vente - c’est-à-dire le prix encaissé - sur la déclaration n° 2042 C PRO (c’est une annexe de la déclaration 
d’ensemble du foyer fiscal n°2042), 
- rubrique : REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS, 
- ligne/ case : 5 KU ou 5 LU ou 5 MU, 

 

 

 

 



22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 



23 
 

Lors de la remise de votre compagnon 
l’éleveur a l’obligation de vous remettre : 

- Le carnet de santé de votre chiot 
- La carte i-cad ou certificat d’immatriculation 
provisoire. Vous modifierez avec le vendeur les 
coordonnées du détenteur sur la carte i-cad.  

 

L’obligation pour l’éleveur de remettre à l’acquéreur la 
carte d’identification de l’animal est prescrite à l’article 
D 212-68, 2° du code rural, dont la violation des 
dispositions est réprimée à l’article R 215-15 du même 
code d’une amende de la 4ème classe (750 €). 
En application des mêmes textes, il appartient au cédant 
d’effectuer la formalité de changement de propriétaire 
auprès de l’organisme I-CAD, gérant le fichier national 
des carnivores domestiques, dans les 8 jours de la 
mutation de propriété, que celle-ci ait été gratuite ou 
consentie à titre onéreux.  
 
 
 
Rappel pour les chiens importés 
 

Lors d’une importation d’un chien étranger destiné à 
devenir un futur reproducteur, IL FAUT 
IMPERATIVEMENT VERIFIER que la puce (numéro 
d’identification du chiot ou chien importé) corresponde 
bien au code du pays où il est né. LA S.C.C. constate, à ce 
sujet, que des éleveurs étrangers qui exportent des 
chiens vers la France, font parfois l’erreur de faire PUCER 
le chiot ou chien avec une puce « moins chère » achetée 
dans un pays limitrophe : exemple d’un chiot Eurasier 
importé d’un élevage installé en Serbie MAIS QUI EST 
IMMATRICULE avec une puce d’origine bulgare : cela 
bloque le dossier car cette pratique est rigoureusement 
interdite en France. En conséquence, le dossier 
d’inscription du chien devenu adulte, est bloqué à la 
confirmation. Ce qui repousse la possibilité d’utiliser le 
chien comme reproducteur. Résultat, le dossier doit être 
traité en interne à la S.C.C. afin de statuer et cela peut 
prendre plusieurs mois…dans certains cas, le dossier 
peut être refusé. 
 
 
 
 

Ce que vous devez faire  
Pour éviter ce type de désagrément, lors de 
l’importation d’un futur reproducteur (chiot ou adulte), 
l’acquéreur doit s’assurer que le chien importé est PUCE 
avec le code pays ou un code fabricant (à partir de 900 – 
ce sont les trois premiers chiffres du N° d’identification). 
 
 

 
Certificat d’importation ou d’échanges intra-communautaires 
 
Ce certificat permet d’enregistrer dans le Fichier National 
Français d’Identification des Carnivores Domestiques une 
identification réalisée à l’étranger. Le certificat doit être rempli 
par un vétérinaire exerçant sur le territoire français. 
Le dossier doit comporter systématiquement : 
- Un certificat provisoire d’identification lors d’importation ou 
échanges intra-communautaires sur lequel doit figurer l’original 
du tampon ainsi qu’une signature originale du vétérinaire.  
- Un chèque de 9,23€ par importation à l’ordre d’I-CAD. 
Ainsi qu'un certain nombre de justificatifs selon le pays d'origine 
de l'animal.  
Attention, le dossier doit être complet pour que l’enregistrement 
soit effectif dans le Fichier National Français. 
 
 

- Un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. 
Vous prendrez soin de vérifier avec votre éleveur que la 
dentition correspond bien à ce qui est acté sur le certificat, 
vous vérifierez la présence ou non de la hernie ombilicale, 
d’ergots, et pour les mâles la présence ou non des 
testicules et si cela est conforme à ce qui est acté.  
 

il n’existe qu’un seul type de certificat vétérinaire à remettre et 
dont le contenu et les conditions d’établissement figurent à 
l’article D 214-32-2 du code rural. Les informations mentionnées 
sont : 
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant 
; 
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ; 
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal 
de compagnie ; 
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; 
5° Les vaccinations réalisées ; 
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération 
nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ; 
7° La date et le résultat de la dernière évaluation 
comportementale si elle a été réalisée. 
8° La date de l’examen et le cachet du vétérinaire. 
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3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal 
de compagnie ; 
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; 
5° Les vaccinations réalisées ; 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
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les conséquences d’un manquement dans les documents, 
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Lors de la remise de votre compagnon 
l’éleveur a l’obligation de vous remettre : 

- Le carnet de santé de votre chiot 
- La carte i-cad ou certificat d’immatriculation 
provisoire. Vous modifierez avec le vendeur les 
coordonnées du détenteur sur la carte i-cad.  

 

L’obligation pour l’éleveur de remettre à l’acquéreur la 
carte d’identification de l’animal est prescrite à l’article 
D 212-68, 2° du code rural, dont la violation des 
dispositions est réprimée à l’article R 215-15 du même 
code d’une amende de la 4ème classe (750 €). 
En application des mêmes textes, il appartient au cédant 
d’effectuer la formalité de changement de propriétaire 
auprès de l’organisme I-CAD, gérant le fichier national 
des carnivores domestiques, dans les 8 jours de la 
mutation de propriété, que celle-ci ait été gratuite ou 
consentie à titre onéreux.  
 
 
 
Rappel pour les chiens importés 
 

Lors d’une importation d’un chien étranger destiné à 
devenir un futur reproducteur, IL FAUT 
IMPERATIVEMENT VERIFIER que la puce (numéro 
d’identification du chiot ou chien importé) corresponde 
bien au code du pays où il est né. LA S.C.C. constate, à ce 
sujet, que des éleveurs étrangers qui exportent des 
chiens vers la France, font parfois l’erreur de faire PUCER 
le chiot ou chien avec une puce « moins chère » achetée 
dans un pays limitrophe : exemple d’un chiot Eurasier 
importé d’un élevage installé en Serbie MAIS QUI EST 
IMMATRICULE avec une puce d’origine bulgare : cela 
bloque le dossier car cette pratique est rigoureusement 
interdite en France. En conséquence, le dossier 
d’inscription du chien devenu adulte, est bloqué à la 
confirmation. Ce qui repousse la possibilité d’utiliser le 
chien comme reproducteur. Résultat, le dossier doit être 
traité en interne à la S.C.C. afin de statuer et cela peut 
prendre plusieurs mois…dans certains cas, le dossier 
peut être refusé. 
 
 
 
 

Ce que vous devez faire  
Pour éviter ce type de désagrément, lors de 
l’importation d’un futur reproducteur (chiot ou adulte), 
l’acquéreur doit s’assurer que le chien importé est PUCE 
avec le code pays ou un code fabricant (à partir de 900 – 
ce sont les trois premiers chiffres du N° d’identification). 
 
 

 
Certificat d’importation ou d’échanges intra-communautaires 
 
Ce certificat permet d’enregistrer dans le Fichier National 
Français d’Identification des Carnivores Domestiques une 
identification réalisée à l’étranger. Le certificat doit être rempli 
par un vétérinaire exerçant sur le territoire français. 
Le dossier doit comporter systématiquement : 
- Un certificat provisoire d’identification lors d’importation ou 
échanges intra-communautaires sur lequel doit figurer l’original 
du tampon ainsi qu’une signature originale du vétérinaire.  
- Un chèque de 9,23€ par importation à l’ordre d’I-CAD. 
Ainsi qu'un certain nombre de justificatifs selon le pays d'origine 
de l'animal.  
Attention, le dossier doit être complet pour que l’enregistrement 
soit effectif dans le Fichier National Français. 
 
 

- Un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. 
Vous prendrez soin de vérifier avec votre éleveur que la 
dentition correspond bien à ce qui est acté sur le certificat, 
vous vérifierez la présence ou non de la hernie ombilicale, 
d’ergots, et pour les mâles la présence ou non des 
testicules et si cela est conforme à ce qui est acté.  
 

il n’existe qu’un seul type de certificat vétérinaire à remettre et 
dont le contenu et les conditions d’établissement figurent à 
l’article D 214-32-2 du code rural. Les informations mentionnées 
sont : 
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant 
; 
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ; 
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal 
de compagnie ; 
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; 
5° Les vaccinations réalisées ; 
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération 
nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ; 
7° La date et le résultat de la dernière évaluation 
comportementale si elle a été réalisée. 
8° La date de l’examen et le cachet du vétérinaire. 
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8° La date de l’examen et le cachet du vétérinaire. 
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Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du 
chien et note ses constats. 
L’éleveur garde une copie du certificat qui doit être produite à 
la demande des autorités de contrôle. 
Il n’existe aucune obligation de vaccination en France, excepté 
contre la rage pour les chiens dits « dangereux » de catégories 
1 et 2. 
Le certificat vétérinaire obligatoire avant cession n’a pas 
juridiquement de limite de validité. Celle-ci reste à 
l’appréciation du vétérinaire au regard de l’évolution 
éventuelle de l’état de l’animal. 
Il ne faut pas confondre le certificat vétérinaire avec le certificat 
sanitaire pour le transit international que le vétérinaire établi 
avant l’exportation d’un animal vers un pays tiers à l’Union 
Européenne. Dans l’Union Européenne, c’est le passeport qui 
fait office de certificat sanitaire, une page y est incluse à cet 
effet. 
 
 

- Une attestation de vente ou de cession, même quand 
le chiot est donné en cadeau, à titre gratuit. 
 

 le nom et les coordonnées de l’éleveur (ainsi que s’il a son 
numéro d’éleveur, numéro SIREN, numéro de capacitaire) 
 la date et le lieu de la vente, la date d’achat si elle différente 

de la date de vente 
 Date de naissance du chien 
 le sexe 
 la race de l’animal  
 sa couleur ainsi que sa variété 
 Nom du chien + affixe 
 son numéro de tatouage ou de transpondeur 
 Signe particulier s’il en a 
 Son numéro de L.O.F. ou le numéro de dossier d’inscription à 

la S.C.C. si le chien est L.O.F. 
 le prix de vente et le nombre de « versements » si le chiot est 

payé en plusieurs fois. Le cas échéant le prix de base avec les 
« réductions » consenties en  les expliquant (exemple une 
remise pour une opération qui devrait être faite à 
postériori)….. Si le chien est cédé à titre gratuit, ceci doit être 
spécifié dans la rubrique prix 
 Les noms et affixes, numéro de LOF des parents 
 La destination de l’animal 
 Les documents remis lors de la livraison 
 S’il y a des conditions suspensives. 
 La date et le lieu et les signatures qui seront précédés de « Lu 

et approuvé »…  
L’attestation de vente doit être faite en double exemplaire et 
signée par les parties. 
 

L’acquéreur DOIT informer l’éleveur, sur les notions de vices 
cachés et sur les vices rédhibitoires. Ils existent souvent sur les 
attestations « types » que l’on peut se procurer. 
 

 

- D’un document d’information sur les caractéristiques 
et les besoins de l’animal contenant également, au 
besoin, des conseils d’éducation.  Ce document est 
édicté à l’article R. 214-30-2 du code rural, lequel 
renvoie à l’arrêté du 31 juillet 2012, article 2, du 
Ministre de l’Agriculture. 

 
 
 

Les informations portent à minima sur : 
1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et 
comportementaux de l'animal en tenant compte des 
spécificités liées à son espèce, à sa variété et/ou à sa 
race; 
2° Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les 

soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des 
conseils pour l'encouragement à la stérilisation des 
chiens et chats ; 

3° Des renseignements relatifs à l'organisation 
sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure 
l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ; 
   4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le 
format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités 
liées à la variété ou à la race ; 
   5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel 
de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, 
hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que 
des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à 
prévoir. 
En outre, pour les chiens, le document d'information 
comprend des conseils d'éducation, de familiarisation 
et de socialisation, y compris ceux relatifs à la 
prévention des risques de morsures. 
L’arrêté prescrit au cessionnaire la remise du 
document d’information sur les besoins et les 
caractéristiques de l’animal, même en cas de 
donation. 

 

L’obligation de conseil 
Par rapport à l’information, le conseil est un pas 

supplémentaire qui consiste à indiquer à l’acheteur 
éventuel si le bien est adapté ou non à la fin qu’il se 
propose. Le conseil implique nécessairement une 
différence de compétence entre les parties. Par 
conséquent, ce devoir ne saurait peser que sur un 
vendeur professionnel. 

 
 

VICES REDHIBITOIRES ET VICES-CACHES 
L’acheteur mécontent de la vente est loin d’être 

démuni. Pour une même maladie, il peut choisir dans 
un panel d’actions celle qui sera la plus appropriée à 
ses revendications que ce soit au niveau de la rapidité, 
des indemnités ou encore du devenir de l’animal. 
Traditionnellement on entend par vice rédhibitoire un 
vice désigné par le Code rural et vice caché un vice 
relevant de la garantie du Code civil. 

- des vices rédhibitoires 
A la base, l’article L. 213-4 du Code rural rappelle que 

la liste des vices rédhibitoires et celle des maladies 
transmissibles sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 
La partie réglementaire du Code rural fait ainsi 
mention, à l’article R. 213-2 des informations suivantes 
:  
sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ou 
défauts portant sur des chiens et des chats, 

pour l’espèce canine : 
- la maladie de Carré ; 
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; 
- la parvovirose canine ; 
- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne  
cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge 
d’un an, les résultats de tous les examens 
radiographiques pratiqués jusqu’à cet  
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
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Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du 
chien et note ses constats. 
L’éleveur garde une copie du certificat qui doit être produite à 
la demande des autorités de contrôle. 
Il n’existe aucune obligation de vaccination en France, excepté 
contre la rage pour les chiens dits « dangereux » de catégories 
1 et 2. 
Le certificat vétérinaire obligatoire avant cession n’a pas 
juridiquement de limite de validité. Celle-ci reste à 
l’appréciation du vétérinaire au regard de l’évolution 
éventuelle de l’état de l’animal. 
Il ne faut pas confondre le certificat vétérinaire avec le certificat 
sanitaire pour le transit international que le vétérinaire établi 
avant l’exportation d’un animal vers un pays tiers à l’Union 
Européenne. Dans l’Union Européenne, c’est le passeport qui 
fait office de certificat sanitaire, une page y est incluse à cet 
effet. 
 
 

- Une attestation de vente ou de cession, même quand 
le chiot est donné en cadeau, à titre gratuit. 
 

 le nom et les coordonnées de l’éleveur (ainsi que s’il a son 
numéro d’éleveur, numéro SIREN, numéro de capacitaire) 
 la date et le lieu de la vente, la date d’achat si elle différente 

de la date de vente 
 Date de naissance du chien 
 le sexe 
 la race de l’animal  
 sa couleur ainsi que sa variété 
 Nom du chien + affixe 
 son numéro de tatouage ou de transpondeur 
 Signe particulier s’il en a 
 Son numéro de L.O.F. ou le numéro de dossier d’inscription à 

la S.C.C. si le chien est L.O.F. 
 le prix de vente et le nombre de « versements » si le chiot est 

payé en plusieurs fois. Le cas échéant le prix de base avec les 
« réductions » consenties en  les expliquant (exemple une 
remise pour une opération qui devrait être faite à 
postériori)….. Si le chien est cédé à titre gratuit, ceci doit être 
spécifié dans la rubrique prix 
 Les noms et affixes, numéro de LOF des parents 
 La destination de l’animal 
 Les documents remis lors de la livraison 
 S’il y a des conditions suspensives. 
 La date et le lieu et les signatures qui seront précédés de « Lu 

et approuvé »…  
L’attestation de vente doit être faite en double exemplaire et 
signée par les parties. 
 

L’acquéreur DOIT informer l’éleveur, sur les notions de vices 
cachés et sur les vices rédhibitoires. Ils existent souvent sur les 
attestations « types » que l’on peut se procurer. 
 

 

- D’un document d’information sur les caractéristiques 
et les besoins de l’animal contenant également, au 
besoin, des conseils d’éducation.  Ce document est 
édicté à l’article R. 214-30-2 du code rural, lequel 
renvoie à l’arrêté du 31 juillet 2012, article 2, du 
Ministre de l’Agriculture. 

 
 
 

Les informations portent à minima sur : 
1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et 
comportementaux de l'animal en tenant compte des 
spécificités liées à son espèce, à sa variété et/ou à sa 
race; 
2° Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les 

soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des 
conseils pour l'encouragement à la stérilisation des 
chiens et chats ; 

3° Des renseignements relatifs à l'organisation 
sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure 
l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ; 
   4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le 
format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités 
liées à la variété ou à la race ; 
   5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel 
de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, 
hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que 
des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à 
prévoir. 
En outre, pour les chiens, le document d'information 
comprend des conseils d'éducation, de familiarisation 
et de socialisation, y compris ceux relatifs à la 
prévention des risques de morsures. 
L’arrêté prescrit au cessionnaire la remise du 
document d’information sur les besoins et les 
caractéristiques de l’animal, même en cas de 
donation. 

 

L’obligation de conseil 
Par rapport à l’information, le conseil est un pas 

supplémentaire qui consiste à indiquer à l’acheteur 
éventuel si le bien est adapté ou non à la fin qu’il se 
propose. Le conseil implique nécessairement une 
différence de compétence entre les parties. Par 
conséquent, ce devoir ne saurait peser que sur un 
vendeur professionnel. 

 
 

VICES REDHIBITOIRES ET VICES-CACHES 
L’acheteur mécontent de la vente est loin d’être 

démuni. Pour une même maladie, il peut choisir dans 
un panel d’actions celle qui sera la plus appropriée à 
ses revendications que ce soit au niveau de la rapidité, 
des indemnités ou encore du devenir de l’animal. 
Traditionnellement on entend par vice rédhibitoire un 
vice désigné par le Code rural et vice caché un vice 
relevant de la garantie du Code civil. 

- des vices rédhibitoires 
A la base, l’article L. 213-4 du Code rural rappelle que 

la liste des vices rédhibitoires et celle des maladies 
transmissibles sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 
La partie réglementaire du Code rural fait ainsi 
mention, à l’article R. 213-2 des informations suivantes 
:  
sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ou 
défauts portant sur des chiens et des chats, 

pour l’espèce canine : 
- la maladie de Carré ; 
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; 
- la parvovirose canine ; 
- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne  
cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge 
d’un an, les résultats de tous les examens 
radiographiques pratiqués jusqu’à cet  
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âge sont pris en compte en cas d’action 
résultant des vices rédhibitoires ; 
- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 

six mois ; 
- l’atrophie rétinienne ; 
81 

Concernant la dysplasie, il est à noter en premier lieu que 
seule la dysplasie coxo-fémorale représente un vice 
rédhibitoire. Celle des coudes n’est pas visée. En second 
lieu, la prise en compte des examens radiographiques 
pratiqués jusqu’à l’âge d’un an est certes possible en 
théorie, puisque le texte l’indique, mais peu probable en 
pratique. Eu égard au très court délai laissé à l’acheteur 
pour agir, celui-ci ne sera généralement pas en mesure 
d’utiliser ces examens dans une procédure fondée sur le 
Code rural. 
Concernant l’ectopie testiculaire, il ne faut pas 
comprendre le texte au sens où une ectopie testiculaire 
ne peut se révéler avant l’âge de six mois. Il faut, au 
contraire, bien faire la différence entre le côté médical 
et le côté juridique. Un chiot peut tout à fait présenter 
une ectopie testiculaire avant l’âge de six mois. 
En revanche, l’action de son propriétaire ne sera, elle, 
valable qu’à partir du moment où le chiot aura atteint 
l’âge de six mois. 
- d’un vice non rédhibitoire 
La liste des vices rédhibitoires se veut, quoi qu’on en 
dise, limitative. Cela étant posé, on peut donc mettre 
dans la catégorie des vices non rédhibitoires, toutes les 
autres affections dont peuvent souffrir un chien ou un 
chat. 
Les tribunaux parlent alors de vice caché et non plus de 
vice rédhibitoire. 
Les exemples ne manquent pas. 

 

Pour se saisir pour l’un des vices, il faudra à l’acquéreur respecter 
des délais et nombre de démarche. Il est  
impératif notamment de faire faire les attestations notamment 
vétérinaires dès le 1er jour de la reconnaissance du problème et 
surtout garder les factures. 
 

Avant de saisir la justice, il est fortement conseillé à 
l’acquéreur de trouver une entente avec son éleveur, rappelez-
vous du dicton « Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un 
bon procès » 
Si vous ne trouviez pas d’entente avec votre éleveur à ce 
moment-là, il vous faut vous diriger vers un juriste spécialisé 
en droit canin. 
 

Des éleveurs vont prévoir avec lui ce qu’il se passera si un souci 
survenait (telle qu’une non-confirmation par exemple).  
Certains vont aussi prévoir de déduire du prix initial du chiot par 
exemple le coût d’une ablation d’un testicule si au moment de la 
vente l’un n’est pas en place, ou encore une opération d’une 
hernie si celle-ci est trop grosse.  
Un éleveur qui établit une relation de confiance, sans que ceci ne 
devienne abusif, essaie au moins de prévoir et de montrer sa 
bonne foi. Nous ne pouvons qu’encourager ces démarches. 
 

Lors de sa réunion du 04 septembre 2020, devant le nombre 
croissant de sollicitations faites aux membres du comité pour les 
litiges entre éleveurs et acquéreurs, le comité du C.F.E.M.L. a 
décidé de ne plus aider pour ces sujets. Les acquéreurs seront 
réorientés, vers leur éleveur, vers un juriste, vers la S.C.C. le cas 
échéant. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Que vous partiez en voyage, en journée d’entrainement, à la chasse, que vous soyez chez vous ou en dehors, il est 
utile de posséder une « trousse » pour son chien. Cela permet de parer au plus urgent, soulager votre compagnon, 
avant d’aller chez le vétérinaire… 

Pensez aussi que le vétérinaire que vous aurez en ligne peut vous demander de faire quelques soins avant le transport 
de votre chien (vous allez me dire encore faut-il en être capable !), mais aussi il peut vous donner des conseils et vous 
éviter un déplacement. 

Si votre chien suit un traitement, il faut bien entendu penser à le faire suivre, en prévoyant la quantité nécessaire pour 
le temps de votre déplacement. En cas de contrôle, pensez que vous devez être capable de montrer une ordonnance 
de votre vétérinaire pour votre chien. 

Vous pouvez garder vos vieux draps de bains… très utiles après des journées à se « tremper la couenne », comme une 
journée de chasse…. Vous vous aurez bien entendu votre tenue de rechange ou d’après chasse mais, votre compagnon 
appréciera une petite friction pour enlever le plus possible d’humidité, votre voiture (surtout la banquette arrière) 
aussi ! Ces vieux draps de bains peuvent aussi être utile pour enrouler une partie du chien sur laquelle il y aurait une 
belle plaie. 

 

 

UNE TROUSSE DE SECOURS, UNE PHARMACIE 

POUR VOTRE CHIEN 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 

six mois ; 
- l’atrophie rétinienne ; 
81 

Concernant la dysplasie, il est à noter en premier lieu que 
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lieu, la prise en compte des examens radiographiques 
pratiqués jusqu’à l’âge d’un an est certes possible en 
théorie, puisque le texte l’indique, mais peu probable en 
pratique. Eu égard au très court délai laissé à l’acheteur 
pour agir, celui-ci ne sera généralement pas en mesure 
d’utiliser ces examens dans une procédure fondée sur le 
Code rural. 
Concernant l’ectopie testiculaire, il ne faut pas 
comprendre le texte au sens où une ectopie testiculaire 
ne peut se révéler avant l’âge de six mois. Il faut, au 
contraire, bien faire la différence entre le côté médical 
et le côté juridique. Un chiot peut tout à fait présenter 
une ectopie testiculaire avant l’âge de six mois. 
En revanche, l’action de son propriétaire ne sera, elle, 
valable qu’à partir du moment où le chiot aura atteint 
l’âge de six mois. 
- d’un vice non rédhibitoire 
La liste des vices rédhibitoires se veut, quoi qu’on en 
dise, limitative. Cela étant posé, on peut donc mettre 
dans la catégorie des vices non rédhibitoires, toutes les 
autres affections dont peuvent souffrir un chien ou un 
chat. 
Les tribunaux parlent alors de vice caché et non plus de 
vice rédhibitoire. 
Les exemples ne manquent pas. 

 

Pour se saisir pour l’un des vices, il faudra à l’acquéreur respecter 
des délais et nombre de démarche. Il est  
impératif notamment de faire faire les attestations notamment 
vétérinaires dès le 1er jour de la reconnaissance du problème et 
surtout garder les factures. 
 

Avant de saisir la justice, il est fortement conseillé à 
l’acquéreur de trouver une entente avec son éleveur, rappelez-
vous du dicton « Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un 
bon procès » 
Si vous ne trouviez pas d’entente avec votre éleveur à ce 
moment-là, il vous faut vous diriger vers un juriste spécialisé 
en droit canin. 
 

Des éleveurs vont prévoir avec lui ce qu’il se passera si un souci 
survenait (telle qu’une non-confirmation par exemple).  
Certains vont aussi prévoir de déduire du prix initial du chiot par 
exemple le coût d’une ablation d’un testicule si au moment de la 
vente l’un n’est pas en place, ou encore une opération d’une 
hernie si celle-ci est trop grosse.  
Un éleveur qui établit une relation de confiance, sans que ceci ne 
devienne abusif, essaie au moins de prévoir et de montrer sa 
bonne foi. Nous ne pouvons qu’encourager ces démarches. 
 

Lors de sa réunion du 04 septembre 2020, devant le nombre 
croissant de sollicitations faites aux membres du comité pour les 
litiges entre éleveurs et acquéreurs, le comité du C.F.E.M.L. a 
décidé de ne plus aider pour ces sujets. Les acquéreurs seront 
réorientés, vers leur éleveur, vers un juriste, vers la S.C.C. le cas 
échéant. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Que vous partiez en voyage, en journée d’entrainement, à la chasse, que vous soyez chez vous ou en dehors, il est 
utile de posséder une « trousse » pour son chien. Cela permet de parer au plus urgent, soulager votre compagnon, 
avant d’aller chez le vétérinaire… 

Pensez aussi que le vétérinaire que vous aurez en ligne peut vous demander de faire quelques soins avant le transport 
de votre chien (vous allez me dire encore faut-il en être capable !), mais aussi il peut vous donner des conseils et vous 
éviter un déplacement. 

Si votre chien suit un traitement, il faut bien entendu penser à le faire suivre, en prévoyant la quantité nécessaire pour 
le temps de votre déplacement. En cas de contrôle, pensez que vous devez être capable de montrer une ordonnance 
de votre vétérinaire pour votre chien. 

Vous pouvez garder vos vieux draps de bains… très utiles après des journées à se « tremper la couenne », comme une 
journée de chasse…. Vous vous aurez bien entendu votre tenue de rechange ou d’après chasse mais, votre compagnon 
appréciera une petite friction pour enlever le plus possible d’humidité, votre voiture (surtout la banquette arrière) 
aussi ! Ces vieux draps de bains peuvent aussi être utile pour enrouler une partie du chien sur laquelle il y aurait une 
belle plaie. 

 

 

UNE TROUSSE DE SECOURS, UNE PHARMACIE 

POUR VOTRE CHIEN 
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Dans la « pharmacie » de votre chien, vous pouvez avoir 

- un traitement parasitaire contre les puces et les tiques notamment, 
- du vermifuge, 
- un anti vomitif (attention à ne pas utiliser un anti vomitif si vous avez un doute et qu’il vaut mieux alors que le chien puisse 

vomir exemple dans les cas d’ingestion de produits nocifs faisant vomir les chiens),  
- anti diarrhéique, 
- vous pouvez avoir aussi du charbon actif,  
- un médicament pour le mal des transports si votre chien est sensible. 

 

Ayez toujours 

- une lotion antiseptique sans alcool, 
- des compresses stériles, 
- de la gaze, 
- des bandages (les auto-adhésifs sont le top), 
- une paire de ciseaux à bout rond (très pratique pour couper les poils autour d’une plaie), 
- une crème cicatrisante (pour les petits bobos), 
- du sérum physiologique, 
- une pince à épiler, 
- des gants jetables, 
- un thermomètre électronique. 

 

Les produits d’entretien à toujours avoir 

- une pince anti-tique, 
- un coupe griffe, 
- une brosse, 
- une lotion de nettoyage des oreilles, 
- un shampoing vétérinaire. Il en existe des « secs » bien utile quand votre compagnon a eu la joyeuse idée de se rouler dans 

quelques substances nauséabondes avant de remonter dans la voiture…. Mieux vaut un petit shampoing sec avant de rouler 
et en attendant le grand nettoyage que de rouler par un froid glacial toutes fenêtres ouvertes pour ne risquer l’asphyxie ! 
J’en vois déjà sourire en pensant qu’effectivement cela lui est bien arrivé ! 

- une gamelle pliable (facile aussi à mettre dans la veste de chasse) pour que vote compagnon puisse se désaltérer à tout 
moment. 

 

Vous pouvez voir avec votre vétérinaire pour avoir une lotion ou crème anti-coup, parfois utile, un petit anti-inflammatoire, un 
« plâtre gastrique…. » si vous savez quand les utiliser. Vous pouvez avoir ce qu’il faut contre les « morsures » de vipères par 
exemple…..  

Vous pouvez demander à votre vétérinaire pour avoir nombre de ces produits en « homéopathie » ou en « phyto », si c’est 
plus votre sensibilité. 

N’hésitez pas en fonction aussi des régions ou vous vous trouvez ou des régions dans laquelle vous allez à demander conseil à 
votre vétérinaire, sur ce que vous devez avoir avec vous. 

 

Une petite idée, surtout si vous avez plusieurs chiens : comme chez nous les humains, nous avons toujours des 
« médicaments » en trop. Vous pouvez les redonner à votre vétérinaire (certains vont même vous les rembourser), mais, si 
votre vétérinaire ne les reprend pas, notez dans un carnet ce que vous avez en stock et qui est encore bon (enlever 
régulièrement de votre carnet les médicaments périmés). Lorsque vous allez chez un vétérinaire pour une maladie ou une plaie 
par exemple, faites-lui voir votre carnet, peut être pourra-t-il utiliser ce que vous avez en traitement. Pensez à votre porte-
monnaie et à l’environnement tout en soignant votre fidèle compagnon. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
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les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Dans la « pharmacie » de votre chien, vous pouvez avoir 

- un traitement parasitaire contre les puces et les tiques notamment, 
- du vermifuge, 
- un anti vomitif (attention à ne pas utiliser un anti vomitif si vous avez un doute et qu’il vaut mieux alors que le chien puisse 

vomir exemple dans les cas d’ingestion de produits nocifs faisant vomir les chiens),  
- anti diarrhéique, 
- vous pouvez avoir aussi du charbon actif,  
- un médicament pour le mal des transports si votre chien est sensible. 

 

Ayez toujours 

- une lotion antiseptique sans alcool, 
- des compresses stériles, 
- de la gaze, 
- des bandages (les auto-adhésifs sont le top), 
- une paire de ciseaux à bout rond (très pratique pour couper les poils autour d’une plaie), 
- une crème cicatrisante (pour les petits bobos), 
- du sérum physiologique, 
- une pince à épiler, 
- des gants jetables, 
- un thermomètre électronique. 

 

Les produits d’entretien à toujours avoir 

- une pince anti-tique, 
- un coupe griffe, 
- une brosse, 
- une lotion de nettoyage des oreilles, 
- un shampoing vétérinaire. Il en existe des « secs » bien utile quand votre compagnon a eu la joyeuse idée de se rouler dans 

quelques substances nauséabondes avant de remonter dans la voiture…. Mieux vaut un petit shampoing sec avant de rouler 
et en attendant le grand nettoyage que de rouler par un froid glacial toutes fenêtres ouvertes pour ne risquer l’asphyxie ! 
J’en vois déjà sourire en pensant qu’effectivement cela lui est bien arrivé ! 

- une gamelle pliable (facile aussi à mettre dans la veste de chasse) pour que vote compagnon puisse se désaltérer à tout 
moment. 

 

Vous pouvez voir avec votre vétérinaire pour avoir une lotion ou crème anti-coup, parfois utile, un petit anti-inflammatoire, un 
« plâtre gastrique…. » si vous savez quand les utiliser. Vous pouvez avoir ce qu’il faut contre les « morsures » de vipères par 
exemple…..  

Vous pouvez demander à votre vétérinaire pour avoir nombre de ces produits en « homéopathie » ou en « phyto », si c’est 
plus votre sensibilité. 

N’hésitez pas en fonction aussi des régions ou vous vous trouvez ou des régions dans laquelle vous allez à demander conseil à 
votre vétérinaire, sur ce que vous devez avoir avec vous. 

 

Une petite idée, surtout si vous avez plusieurs chiens : comme chez nous les humains, nous avons toujours des 
« médicaments » en trop. Vous pouvez les redonner à votre vétérinaire (certains vont même vous les rembourser), mais, si 
votre vétérinaire ne les reprend pas, notez dans un carnet ce que vous avez en stock et qui est encore bon (enlever 
régulièrement de votre carnet les médicaments périmés). Lorsque vous allez chez un vétérinaire pour une maladie ou une plaie 
par exemple, faites-lui voir votre carnet, peut être pourra-t-il utiliser ce que vous avez en traitement. Pensez à votre porte-
monnaie et à l’environnement tout en soignant votre fidèle compagnon. 
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Attention à quelques petits choses : 
- avant toute utilisation de produit, vérifier les dates de péremption ! 
- NE VOUS INVENTEZ PAS VETERINAIRE, une automédication non adaptée, mal proportionnée, des plaies graves, pas ou 
mal soignées peuvent avoir de graves conséquences sur la santé voir sur la vie de votre chien.  
- les traitements donnés au chien du voisin ne sont pas forcément ceux qui vont convenir au vôtre…. Les états cardiaques, 
rénaux peuvent être très différents et rien que cela peut avoir des effets très néfastes. 
- n’oubliez pas l’été ou certains jours de printemps ou d’automne que votre chien peut être victime de « coup de 
chaleur ». Par température élevée, ne le laissez pas dans une voiture fermée et sans surveillance. Même en liberté, assurez-vous 
qu’il ait bien suffisamment à boire, mais aussi une possibilité de se protéger du soleil. Il existe des solutions toutes simples pour 
leur « confort » en voici deux peu coûteuses que plusieurs d’entre nous ont déjà adopté chez eux :  voile d’ombrage et bac à sable 
en plastique pour enfant rempli d’eau. Ce dernier peut être remplacé par un abreuvoir en résine pour chevaux (les plus petits 
suffisent), ils sont plus costauds et deviennent de vraies piscines !! 

 
 
 
 
 

Si le constat est le même depuis de nombreuses années, la diminution du nombre de bénévoles s’accentue au sein des 
associations. C’est encore plus vrai cette année particulière où nombre de bénévoles dits « à risque » sont parfois contraints de 
se tenir loin des lieux où leur association favorite œuvre. 
Ce texte est présent sur le web depuis plusieurs années. Il avait été également publié dans la revue du C.F.E.M.L. il y a plusieurs 
décennies.  
 
L’auteur n’est pas identifié, c’est bien dommage, il pourrait remettre au goût du jour (nouvelles technologies, le poids des textes 
règlementaires, les procédures, le narcissisme des familles Moijserai, Moijferai et Sicétémoi pour ne citer qu’eux)…cet article sur 
ce constat qui dure et perdure s’accentuant même dans le temps. A méditer… 

 
Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère bipède que l’on rencontre surtout dans les associations où il peut se 

réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation ». On les rencontre aussi 
en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant 
ferme de la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son budget. Le 
téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de temps, mais cet instrument lui 
permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour. 

 
L’ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua » (nom populaire) dont les origines n’ont pu être, à ce jour, 

déterminées. Le « yaqua » est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise par un cerveau très petit qui ne lui permet de 
connaître que deux mots : « y’a qu’à », ce qui explique son nom. Le « yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend 
le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera 
chez celui-ci une maladie très grave : le découragement. 

 
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes 

aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent 
un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. 

 
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître, et il n’est pas impossible que, dans quelques 

années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous les malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent 
plus à se reproduire. 

 
Les « yaqua », avec leur petit cerveau et leur grande langue viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur 

ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé pas si lointain, où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans 
contrainte. Vous qui lisez ces quelques lignes, si vous rencontrez un jour un bénévole, sachez qu’il s’agit d’une espèce utile en 
voie de disparition : protégez-le… 

 

Nous remercions très chaleureusement, tous les bénévoles qui œuvrent au sein du C.F.E.M.L. ; les délégués et leurs adjoints , 
les « Petites Mains », les « travailleurs de l’ombre », tous ceux qui aident sur les délégations, lors de l’organisations des 
concours de la Nationale d’Elevage,  votre comité et son bureau, sans oublier les conjoints de tous nos bénévoles qui supportent 
(et ce n’est pas forcément leur choix) toutes les absences, les vies de famille mises parfois entre parenthèses, les agacements et 
la fatigue qui parfois surviennent. 
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Attention à quelques petits choses : 
- avant toute utilisation de produit, vérifier les dates de péremption ! 
- NE VOUS INVENTEZ PAS VETERINAIRE, une automédication non adaptée, mal proportionnée, des plaies graves, pas ou 
mal soignées peuvent avoir de graves conséquences sur la santé voir sur la vie de votre chien.  
- les traitements donnés au chien du voisin ne sont pas forcément ceux qui vont convenir au vôtre…. Les états cardiaques, 
rénaux peuvent être très différents et rien que cela peut avoir des effets très néfastes. 
- n’oubliez pas l’été ou certains jours de printemps ou d’automne que votre chien peut être victime de « coup de 
chaleur ». Par température élevée, ne le laissez pas dans une voiture fermée et sans surveillance. Même en liberté, assurez-vous 
qu’il ait bien suffisamment à boire, mais aussi une possibilité de se protéger du soleil. Il existe des solutions toutes simples pour 
leur « confort » en voici deux peu coûteuses que plusieurs d’entre nous ont déjà adopté chez eux :  voile d’ombrage et bac à sable 
en plastique pour enfant rempli d’eau. Ce dernier peut être remplacé par un abreuvoir en résine pour chevaux (les plus petits 
suffisent), ils sont plus costauds et deviennent de vraies piscines !! 

 
 
 
 
 

Si le constat est le même depuis de nombreuses années, la diminution du nombre de bénévoles s’accentue au sein des 
associations. C’est encore plus vrai cette année particulière où nombre de bénévoles dits « à risque » sont parfois contraints de 
se tenir loin des lieux où leur association favorite œuvre. 
Ce texte est présent sur le web depuis plusieurs années. Il avait été également publié dans la revue du C.F.E.M.L. il y a plusieurs 
décennies.  
 
L’auteur n’est pas identifié, c’est bien dommage, il pourrait remettre au goût du jour (nouvelles technologies, le poids des textes 
règlementaires, les procédures, le narcissisme des familles Moijserai, Moijferai et Sicétémoi pour ne citer qu’eux)…cet article sur 
ce constat qui dure et perdure s’accentuant même dans le temps. A méditer… 

 
Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère bipède que l’on rencontre surtout dans les associations où il peut se 

réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation ». On les rencontre aussi 
en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant 
ferme de la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son budget. Le 
téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de temps, mais cet instrument lui 
permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour. 

 
L’ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua » (nom populaire) dont les origines n’ont pu être, à ce jour, 

déterminées. Le « yaqua » est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise par un cerveau très petit qui ne lui permet de 
connaître que deux mots : « y’a qu’à », ce qui explique son nom. Le « yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend 
le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera 
chez celui-ci une maladie très grave : le découragement. 

 
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes 

aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent 
un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. 

 
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître, et il n’est pas impossible que, dans quelques 

années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous les malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent 
plus à se reproduire. 

 
Les « yaqua », avec leur petit cerveau et leur grande langue viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur 

ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé pas si lointain, où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans 
contrainte. Vous qui lisez ces quelques lignes, si vous rencontrez un jour un bénévole, sachez qu’il s’agit d’une espèce utile en 
voie de disparition : protégez-le… 

 

Nous remercions très chaleureusement, tous les bénévoles qui œuvrent au sein du C.F.E.M.L. ; les délégués et leurs adjoints , 
les « Petites Mains », les « travailleurs de l’ombre », tous ceux qui aident sur les délégations, lors de l’organisations des 
concours de la Nationale d’Elevage,  votre comité et son bureau, sans oublier les conjoints de tous nos bénévoles qui supportent 
(et ce n’est pas forcément leur choix) toutes les absences, les vies de famille mises parfois entre parenthèses, les agacements et 
la fatigue qui parfois surviennent. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Attention à quelques petits choses : 
- avant toute utilisation de produit, vérifier les dates de péremption ! 
- NE VOUS INVENTEZ PAS VETERINAIRE, une automédication non adaptée, mal proportionnée, des plaies graves, pas ou 
mal soignées peuvent avoir de graves conséquences sur la santé voir sur la vie de votre chien.  
- les traitements donnés au chien du voisin ne sont pas forcément ceux qui vont convenir au vôtre…. Les états cardiaques, 
rénaux peuvent être très différents et rien que cela peut avoir des effets très néfastes. 
- n’oubliez pas l’été ou certains jours de printemps ou d’automne que votre chien peut être victime de « coup de 
chaleur ». Par température élevée, ne le laissez pas dans une voiture fermée et sans surveillance. Même en liberté, assurez-vous 
qu’il ait bien suffisamment à boire, mais aussi une possibilité de se protéger du soleil. Il existe des solutions toutes simples pour 
leur « confort » en voici deux peu coûteuses que plusieurs d’entre nous ont déjà adopté chez eux :  voile d’ombrage et bac à sable 
en plastique pour enfant rempli d’eau. Ce dernier peut être remplacé par un abreuvoir en résine pour chevaux (les plus petits 
suffisent), ils sont plus costauds et deviennent de vraies piscines !! 
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L’auteur n’est pas identifié, c’est bien dommage, il pourrait remettre au goût du jour (nouvelles technologies, le poids des textes 
règlementaires, les procédures, le narcissisme des familles Moijserai, Moijferai et Sicétémoi pour ne citer qu’eux)…cet article sur 
ce constat qui dure et perdure s’accentuant même dans le temps. A méditer… 
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réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation ». On les rencontre aussi 
en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant 
ferme de la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son budget. Le 
téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de temps, mais cet instrument lui 
permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour. 

 
L’ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua » (nom populaire) dont les origines n’ont pu être, à ce jour, 

déterminées. Le « yaqua » est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise par un cerveau très petit qui ne lui permet de 
connaître que deux mots : « y’a qu’à », ce qui explique son nom. Le « yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend 
le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera 
chez celui-ci une maladie très grave : le découragement. 

 
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes 

aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent 
un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. 

 
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître, et il n’est pas impossible que, dans quelques 

années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous les malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent 
plus à se reproduire. 

 
Les « yaqua », avec leur petit cerveau et leur grande langue viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur 

ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé pas si lointain, où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans 
contrainte. Vous qui lisez ces quelques lignes, si vous rencontrez un jour un bénévole, sachez qu’il s’agit d’une espèce utile en 
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Nous remercions très chaleureusement, tous les bénévoles qui œuvrent au sein du C.F.E.M.L. ; les délégués et leurs adjoints , 
les « Petites Mains », les « travailleurs de l’ombre », tous ceux qui aident sur les délégations, lors de l’organisations des 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Nationale d’Elevage samedi 05 septembre 2020 
Etangs de la Molière – 63 Glaine-Montaigut 

 
Reportage photos : Angélique MARTEAU – Audrey PINTON 

Complété par des clichés d’Eric Foucaud, Vincent Billault, Vincent Bordinaro  
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de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
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permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
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Rappels : 
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2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
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En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
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Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
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D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
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passible de sanctions.  
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Nationale d’Elevage samedi 05 septembre 2020 
Etangs de la Molière – 63 Glaine-Montaigut 

 
Reportage photos : Angélique MARTEAU – Audrey PINTON 

Complété par des clichés d’Eric Foucaud, Vincent Billault, Vincent Bordinaro  
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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2020 restera dans les annales. La pandémie qui a touché le pays, aurait pu avoir raison de notre rassemblement 
annuel, notre Nationale d’Elevage. Votre comité et moi-même avons opté pour essayer de la maintenir dans 
l’intérêt de nos chiens et de nos races. 
Le déplacement d’abord dans le calendrier, puis de site n’ont pas eu raison de notre motivation. Eric Foucaud et 
Vincent Bordinaro ont pris à bras le corps cette logistique. 
Penser l’organisation, les horaires, les règles de toutes parts, a été bien complexe pour nous tous. 
Jusqu’à la veille au soir, nous avons attendu, tous mails ouverts, la possible mauvaise nouvelle d’un arrêté 
préfectoral qui nous interdirait la manifestation. Nous avions le cadre, le domaine de chasse Nature Event de Glaine 
Montaigut que Monsieur Eric Corvet a mis à disposition de notre club. Nous avions préparé toutes les « mesures 
sanitaires »  afin que tout se passe au mieux. Nous avions les juges (même si des changements avaient dus être 
opérés par rapport aux dates initialement prévues). Nous avions le soleil, la chaleur (un peu trop) et la possibilité 
de nous restaurer sans trop de contact entre tous…  
Le jour J est arrivé et notre week-end a pu se dérouler…. Nous devons remercier Tonio et Luis, présents avec 
beaucoup d’enthousiasme pendant trois jours, ainsi que leurs amis et famille.  Merci à nos photographes, Angélique 
et Audrey sans oublier nos secrétaires / commissaires de ring, Danièle, Jean-Louis et Lionel. 
Enfin le comité ne peut que vous remercier. Vous avez répondu présents et avez joué le jeu de cette année si 
particulière notamment en respectant le port du masque, les distanciations, les horaires. Un grand merci d’avoir 
permis que ce week-end se passe de la meilleure des façons malgré les conditions. 
 

          Magali Boulanger, Présidente 

 

 

CLASSE BABY MALES - JUGE Mme GESLIN Anne 

 
1er TRES PROMETTEUR 
Meilleur de race Baby – Meilleur de l’expo Baby 
RAOUL DE WACOURT 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X HOPPLA DE WACOURT) 
Prod. Mme DE FRANCE Agnès  
Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
 
 

CLASSE JEUNES MALES - JUGE Mme GESLIN Anne 

 
1er EXCELLENT   
PUMSCHEKAI DU BOIS CORBON 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X VESNA EBEN-
EZER)  
Prod. M. BARRAUD Elie  
Prop. Mme BOULANGER Magali 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 
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assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
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Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
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« *TRACABILITE »), est : 
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Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
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2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
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2020 restera dans les annales. La pandémie qui a touché le pays, aurait pu avoir raison de notre rassemblement 
annuel, notre Nationale d’Elevage. Votre comité et moi-même avons opté pour essayer de la maintenir dans 
l’intérêt de nos chiens et de nos races. 
Le déplacement d’abord dans le calendrier, puis de site n’ont pas eu raison de notre motivation. Eric Foucaud et 
Vincent Bordinaro ont pris à bras le corps cette logistique. 
Penser l’organisation, les horaires, les règles de toutes parts, a été bien complexe pour nous tous. 
Jusqu’à la veille au soir, nous avons attendu, tous mails ouverts, la possible mauvaise nouvelle d’un arrêté 
préfectoral qui nous interdirait la manifestation. Nous avions le cadre, le domaine de chasse Nature Event de Glaine 
Montaigut que Monsieur Eric Corvet a mis à disposition de notre club. Nous avions préparé toutes les « mesures 
sanitaires »  afin que tout se passe au mieux. Nous avions les juges (même si des changements avaient dus être 
opérés par rapport aux dates initialement prévues). Nous avions le soleil, la chaleur (un peu trop) et la possibilité 
de nous restaurer sans trop de contact entre tous…  
Le jour J est arrivé et notre week-end a pu se dérouler…. Nous devons remercier Tonio et Luis, présents avec 
beaucoup d’enthousiasme pendant trois jours, ainsi que leurs amis et famille.  Merci à nos photographes, Angélique 
et Audrey sans oublier nos secrétaires / commissaires de ring, Danièle, Jean-Louis et Lionel. 
Enfin le comité ne peut que vous remercier. Vous avez répondu présents et avez joué le jeu de cette année si 
particulière notamment en respectant le port du masque, les distanciations, les horaires. Un grand merci d’avoir 
permis que ce week-end se passe de la meilleure des façons malgré les conditions. 
 

          Magali Boulanger, Présidente 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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2ème EXCELLENT   
PRESLEY DU PHOENIX ARDENT 
(POKER VOM WOLFSBAU X MIDNIGHT DU MAS DE 
L'ORACLE)  
Prod. Mme M. PINTON Audrey / CIUNOWICZ Kévin 
Prop. M. HERON Dominique 
 

 
3ème EXCELLENT   
PATOX VOM FEDER MALER 
(INTOX X JUNA DU DOMAINE D'ELOISE) 
Prod. Mme AUDIOT Bérangère  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
4ème EXCELLENT   
PIPO DU BOIS CORBON 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X VESNA 
EBEN-EZER) 
Prod. M. BARRAUD Elie  
Prop. M. GUILMINOT Didier  
 
 

 

 
EXCELLENT   
PADDY DE LA LEIMENGRUB 
(FRANCO VOM BRAUNBERG X IRIS II DE LA PLAINE DU 
SOLOGNOT)  
Prod. M. GERBER René  
Prop. M. BENNINGER Alexis 

 

 
EXCELLENT   
PETRUS VOM HEXENKUPPEN 
(ENZO VON SCHWEDESDORF X LANA VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. Mme CATTANEO Jacqueline 
 

 
EXCELLENT   
PYKE 
(MY LORD MENDY DE LA TOUR DE COUMAIL X JAI DE R. 
J. DE FRESNO)  
Prod. M. GIRAULT Benoit  
Prop. Mme MARTINIERE Sylvie 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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2ème EXCELLENT   
PRESLEY DU PHOENIX ARDENT 
(POKER VOM WOLFSBAU X MIDNIGHT DU MAS DE 
L'ORACLE)  
Prod. Mme M. PINTON Audrey / CIUNOWICZ Kévin 
Prop. M. HERON Dominique 
 

 
3ème EXCELLENT   
PATOX VOM FEDER MALER 
(INTOX X JUNA DU DOMAINE D'ELOISE) 
Prod. Mme AUDIOT Bérangère  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
4ème EXCELLENT   
PIPO DU BOIS CORBON 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X VESNA 
EBEN-EZER) 
Prod. M. BARRAUD Elie  
Prop. M. GUILMINOT Didier  
 
 

 

 
EXCELLENT   
PADDY DE LA LEIMENGRUB 
(FRANCO VOM BRAUNBERG X IRIS II DE LA PLAINE DU 
SOLOGNOT)  
Prod. M. GERBER René  
Prop. M. BENNINGER Alexis 

 

 
EXCELLENT   
PETRUS VOM HEXENKUPPEN 
(ENZO VON SCHWEDESDORF X LANA VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. Mme CATTANEO Jacqueline 
 

 
EXCELLENT   
PYKE 
(MY LORD MENDY DE LA TOUR DE COUMAIL X JAI DE R. 
J. DE FRESNO)  
Prod. M. GIRAULT Benoit  
Prop. Mme MARTINIERE Sylvie 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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CLASSE INTERMEDIAIRE MALES – JUGE M. 
WITZMANN Camille 

 
1er EXCELLENT  
PEGASE DE LA BELLE HETRAIE 
(LIAM DE LA RANCHE DU CHENE X MAEVA DE SUD 
ALSACE)  
Prod. Mme PEUCKERT Marie  
Prop. M. JULIEN Yoann 
 
 

 
2ème EXCELLENT  
OSKO DU SENTIER DES BICHES 
(MISTRAL DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X LEVEL DU MAS 
DES OISEAUX)  
Prod. Mme M. BOUCHET Agnès et Jean-Michel  
Prop. M. BUGAYSKI Julien 
 

 
3ème EXCELLENT 
SCOTT A DU CLOS DES RENARDS 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X LUISY DU CLOS 
DES RENARDS)  
Prod. M.  RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. ISSENMANN Damien 
 

CLASSE OUVERTE MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 
1er EXCELLENT – C.A.C.S.  
Meilleur de Race 
NIRKO DE LA SOURCE DU REZ 
(IRCO VOM HEXENKUPPEN X LA FOLIE DE LA VALLEE DE 
L'ORILLON) 
Prod. Mme WERY-ROUSSEAU Ludivine  
Prop. M. BERNARD Stéphane 
 

 
2ème  EXCELLENT - R.C.A.C.S. 
LOUSTICK DU MAS DES OISEAUX 
(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HYSIS DES LONNES 
SAINT HUBERT)  
Prod. Mme GIRAUD Nathalie  
Prop. M. VERA Emilio 
 

 
3ème EXCELLENT   
MAIKO DU CLOS DE MURCY 
(IRCO VOM HEXENKUPPEN X FUNGY DE LA TOUR DE 
COUMAIL)  
Prod. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril  
Prop. M. BORDINARO Vincent 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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CLASSE INTERMEDIAIRE MALES – JUGE M. 
WITZMANN Camille 

 
1er EXCELLENT  
PEGASE DE LA BELLE HETRAIE 
(LIAM DE LA RANCHE DU CHENE X MAEVA DE SUD 
ALSACE)  
Prod. Mme PEUCKERT Marie  
Prop. M. JULIEN Yoann 
 
 

 
2ème EXCELLENT  
OSKO DU SENTIER DES BICHES 
(MISTRAL DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X LEVEL DU MAS 
DES OISEAUX)  
Prod. Mme M. BOUCHET Agnès et Jean-Michel  
Prop. M. BUGAYSKI Julien 
 

 
3ème EXCELLENT 
SCOTT A DU CLOS DES RENARDS 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X LUISY DU CLOS 
DES RENARDS)  
Prod. M.  RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. ISSENMANN Damien 
 

CLASSE OUVERTE MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 
1er EXCELLENT – C.A.C.S.  
Meilleur de Race 
NIRKO DE LA SOURCE DU REZ 
(IRCO VOM HEXENKUPPEN X LA FOLIE DE LA VALLEE DE 
L'ORILLON) 
Prod. Mme WERY-ROUSSEAU Ludivine  
Prop. M. BERNARD Stéphane 
 

 
2ème  EXCELLENT - R.C.A.C.S. 
LOUSTICK DU MAS DES OISEAUX 
(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HYSIS DES LONNES 
SAINT HUBERT)  
Prod. Mme GIRAUD Nathalie  
Prop. M. VERA Emilio 
 

 
3ème EXCELLENT   
MAIKO DU CLOS DE MURCY 
(IRCO VOM HEXENKUPPEN X FUNGY DE LA TOUR DE 
COUMAIL)  
Prod. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril  
Prop. M. BORDINARO Vincent 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  

 

  

  

 33 
 

 
4ème EXCELLENT   
QIM DU CLOS DES RENARDS 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X INDRA DES DIEUX DE LA 
CHASSE)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. Mme ISSENMANN Christelle 
 

 
EXCELLENT   
NOBEL VOM HUNDEGELAUT 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X GAMINE DES 
GRANDES VOIVRES)  
Prod. M. AEBERHARD Roger  
Prop. M. BETARD Hervé 
 

 
EXCELLENT 
NOUCKY 
(T.I. X T.I.)  
Prod.  Non Connu  
Prop. M. GENEIX Cédric 
 

 
EXCELLENT  
OKA D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(ZACK VON DER APPELBECKE X MAIRA DU CLOS DE MURCY)  
Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. Mme ROUSSEAU Aurélie 
 

 
EXCELLENT   
OSCAR DU VAL D'OURTIGA 
(IKER DE LA CORVEE AUX LOUPS X JANA DES SOURCES 
DE JOUHE)  
Prod. M. LABADIE Eric  
Prop. M. LAFFORGUE Jean-Louis 
 

 
EXCELLENT   
OSLO DE LA CROIX DE MALVAN 
(IRON VOM HEXENKUPPEN X JOLIE HERZI DU MAS DE 
L'ORACLE)  
Prod. M. Mme FOUCAUD Eric et Isabelle  
Prop. M. GOARNE Emmanuel 
 
ABSENT   
NORTON DE LA DENT DURE 
(JAGER DE LA DENT DURE X IDA DU VIEUX CHARBONNIER)  
Prod. M. COMMARET Philippe  
Prop. M. NICOLAS Benoît 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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4ème EXCELLENT   
QIM DU CLOS DES RENARDS 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X INDRA DES DIEUX DE LA 
CHASSE)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. Mme ISSENMANN Christelle 
 

 
EXCELLENT   
NOBEL VOM HUNDEGELAUT 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X GAMINE DES 
GRANDES VOIVRES)  
Prod. M. AEBERHARD Roger  
Prop. M. BETARD Hervé 
 

 
EXCELLENT 
NOUCKY 
(T.I. X T.I.)  
Prod.  Non Connu  
Prop. M. GENEIX Cédric 
 

 
EXCELLENT  
OKA D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(ZACK VON DER APPELBECKE X MAIRA DU CLOS DE MURCY)  
Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. Mme ROUSSEAU Aurélie 
 

 
EXCELLENT   
OSCAR DU VAL D'OURTIGA 
(IKER DE LA CORVEE AUX LOUPS X JANA DES SOURCES 
DE JOUHE)  
Prod. M. LABADIE Eric  
Prop. M. LAFFORGUE Jean-Louis 
 

 
EXCELLENT   
OSLO DE LA CROIX DE MALVAN 
(IRON VOM HEXENKUPPEN X JOLIE HERZI DU MAS DE 
L'ORACLE)  
Prod. M. Mme FOUCAUD Eric et Isabelle  
Prop. M. GOARNE Emmanuel 
 
ABSENT   
NORTON DE LA DENT DURE 
(JAGER DE LA DENT DURE X IDA DU VIEUX CHARBONNIER)  
Prod. M. COMMARET Philippe  
Prop. M. NICOLAS Benoît 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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CLASSE TRAVAIL MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 
1er EXCELLENT   
QUENJI DU CLOS DES RENARDS 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X INDRA DES DIEUX DE LA 
CHASSE)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. COUZYN Jacques 
 

 
2ème EXCELLENT   
NIGTH DU CERCLE DE SAINT-HUBERT 
(FRITZ DE LA NOIRE HAIE X JAVA OF GAMOIEP'S TEAM)  
Prod. M. REISSER Lionel  
Prop. M. STRASSER Claude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE CHAMPION MALES - JUGE Mme GESLIN 
Anne 
 

 
1er EXCELLENT  
Meilleur de race  Champion        
Meilleur de l’expo  Champion            
PETRUS DU CLOS DES RENARDS 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X LANA DU 
CLOS DES RENARDS)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. DHUY Luc 
 
CLASSE VETERAN MALES - JUGE Mme GESLIN 
Anne 
 

 
1er EXCELLENT  
Meilleur de race  Vétéran       
Meilleur de l’expo  Vétéran            
IBO VOM VOSSBERG 
(ARKO VOM SPERLINGSHOF X BIRKA VON DER 
WASSERMUHLE)  
Prod. M. MEYER Markus  
Prop. Mme AUGER Patricia 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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CLASSE TRAVAIL MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 
1er EXCELLENT   
QUENJI DU CLOS DES RENARDS 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X INDRA DES DIEUX DE LA 
CHASSE)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. COUZYN Jacques 
 

 
2ème EXCELLENT   
NIGTH DU CERCLE DE SAINT-HUBERT 
(FRITZ DE LA NOIRE HAIE X JAVA OF GAMOIEP'S TEAM)  
Prod. M. REISSER Lionel  
Prop. M. STRASSER Claude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE CHAMPION MALES - JUGE Mme GESLIN 
Anne 
 

 
1er EXCELLENT  
Meilleur de race  Champion        
Meilleur de l’expo  Champion            
PETRUS DU CLOS DES RENARDS 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X LANA DU 
CLOS DES RENARDS)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. DHUY Luc 
 
CLASSE VETERAN MALES - JUGE Mme GESLIN 
Anne 
 

 
1er EXCELLENT  
Meilleur de race  Vétéran       
Meilleur de l’expo  Vétéran            
IBO VOM VOSSBERG 
(ARKO VOM SPERLINGSHOF X BIRKA VON DER 
WASSERMUHLE)  
Prod. M. MEYER Markus  
Prop. Mme AUGER Patricia 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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CLASSE PUPPY FEMELLES - JUGE Mme GESLIN Anne 

 
1er TRES PROMETTEUR 
Meilleur de race Puppy – Meilleur de l’expo Puppy 
ROJA D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(QLISCHKO DU RAIRE DE BELHEID X MAIRA DU CLOS DE 
MURCY) 
Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. M. DELIGNE Julien 
 

 
2ème TRES PROMETTEUR 
ROMY DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE 
(IBO VOM VOSSBERG X HEIDI VOM KINDERBACH)  
Prod. Mme AUGER Patricia  
Prop. Mme AUGER Patricia 
 
ABSENT   
RUBY DU CLOS DE MURCY 
(GARRY DE ROCANCOURT X LARA VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril  
Prop. M. BERNARD Stéphane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLAINE MONTAIGU (63) 
Samedi 5 septembre 2020 

 
C’est avec beaucoup de courage que le CFEML a 
finalement décidé de maintenir sa Nationale 
d’élevage en ces temps incertains dus à la pandémie 
de COVID. Le site choisi était parfait : le domaine 
de chasse des étangs de la Molière, très grand parc 
avec beaucoup d’ombre pour le bien être de chacun, 
chiens et propriétaires s’y prêtait parfaitement, les 
distanciations réglementaires pouvaient tout à fait 
être respectées. Les rings étaient très vastes et 
éloignés les uns des autres.  
Des horaires précis pour le passage de chaque chien 
avait été prévus afin que personne n’attende, ni ne 
reste sur le ring, en utilisant une entrée et une sortie 
évitant ainsi tout contact. Tout était fait pour qu’il y 
ait le moins de risque possible.  
Je dois dire un grand bravo au délégué Vincent 
Bordinaro qui avait trouvé cette solution de 
remplacement et assumé l’organisation de cette 
Nationale d’élevage, mais aussi à la présidente 
Magali Boulanger, Agnès de France et le comité de 
l’avoir suivi afin de ne pas pénaliser les adhérents en 
leur faisant ce plaisir de pouvoir exposer leurs chiens 
dans de bonnes conditions. C’était une grande 
responsabilité, il faut le souligner, car de très 
nombreux clubs n’ont hélas pas pu avoir cette 
chance. 
Je remercie le CFEML de m’avoir confié les 
jugements des classes baby, jeunes, champions et 
vétérans. La présidente avait veillé à ce que chaque 
juge n’ait pas trop de chiens à juger, c’était une 
délicate attention de sa part.  
J’ai eu à examiner de beaux chiens, avec de belles 
expressions de race, avec, je tiens à le souligner pour 
les jeunes, des yeux déjà bien foncé pour la plupart 
c’est un détail important, de bonnes constructions 
dans leur ensemble, des concurrents sportifs et qui 
ont très bien respecté les consignes sanitaires en 
portant tous un masque.  
En plus le temps fut de la partie, frais le matin et 
ensoleillé, tout ce qu’il fallait pour que tout se passe 
dans la bonne humeur et que les chiens soient dans 
les meilleures conditions possibles.  
       
  Anne Geslin 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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CLASSE PUPPY FEMELLES - JUGE Mme GESLIN Anne 

 
1er TRES PROMETTEUR 
Meilleur de race Puppy – Meilleur de l’expo Puppy 
ROJA D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(QLISCHKO DU RAIRE DE BELHEID X MAIRA DU CLOS DE 
MURCY) 
Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. M. DELIGNE Julien 
 

 
2ème TRES PROMETTEUR 
ROMY DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE 
(IBO VOM VOSSBERG X HEIDI VOM KINDERBACH)  
Prod. Mme AUGER Patricia  
Prop. Mme AUGER Patricia 
 
ABSENT   
RUBY DU CLOS DE MURCY 
(GARRY DE ROCANCOURT X LARA VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril  
Prop. M. BERNARD Stéphane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLAINE MONTAIGU (63) 
Samedi 5 septembre 2020 

 
C’est avec beaucoup de courage que le CFEML a 
finalement décidé de maintenir sa Nationale 
d’élevage en ces temps incertains dus à la pandémie 
de COVID. Le site choisi était parfait : le domaine 
de chasse des étangs de la Molière, très grand parc 
avec beaucoup d’ombre pour le bien être de chacun, 
chiens et propriétaires s’y prêtait parfaitement, les 
distanciations réglementaires pouvaient tout à fait 
être respectées. Les rings étaient très vastes et 
éloignés les uns des autres.  
Des horaires précis pour le passage de chaque chien 
avait été prévus afin que personne n’attende, ni ne 
reste sur le ring, en utilisant une entrée et une sortie 
évitant ainsi tout contact. Tout était fait pour qu’il y 
ait le moins de risque possible.  
Je dois dire un grand bravo au délégué Vincent 
Bordinaro qui avait trouvé cette solution de 
remplacement et assumé l’organisation de cette 
Nationale d’élevage, mais aussi à la présidente 
Magali Boulanger, Agnès de France et le comité de 
l’avoir suivi afin de ne pas pénaliser les adhérents en 
leur faisant ce plaisir de pouvoir exposer leurs chiens 
dans de bonnes conditions. C’était une grande 
responsabilité, il faut le souligner, car de très 
nombreux clubs n’ont hélas pas pu avoir cette 
chance. 
Je remercie le CFEML de m’avoir confié les 
jugements des classes baby, jeunes, champions et 
vétérans. La présidente avait veillé à ce que chaque 
juge n’ait pas trop de chiens à juger, c’était une 
délicate attention de sa part.  
J’ai eu à examiner de beaux chiens, avec de belles 
expressions de race, avec, je tiens à le souligner pour 
les jeunes, des yeux déjà bien foncé pour la plupart 
c’est un détail important, de bonnes constructions 
dans leur ensemble, des concurrents sportifs et qui 
ont très bien respecté les consignes sanitaires en 
portant tous un masque.  
En plus le temps fut de la partie, frais le matin et 
ensoleillé, tout ce qu’il fallait pour que tout se passe 
dans la bonne humeur et que les chiens soient dans 
les meilleures conditions possibles.  
       
  Anne Geslin 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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CLASSE JEUNE FEMELLES - JUGE Mme GESLIN Anne 

 
1er EXCELLENT 
Meilleur de race jeune – Meilleur de l’expo jeune 
SMOOTHIE DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALLEE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA 
CHASSE) 
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
 

 
2ème EXCELLENT  
PERLE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X HUMSCI DE LA TOUR DE 
COUMAIL)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. M. THIBAUDEAU Didier 
 

 
3ème EXCELLENT   
PIPER DU BOIS DU ROTIOT 
(GARRY DE ROCANCOURT X LIBETTE VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. M. PIERRET Jean-Marie  
Prop. M. PIERRET Jean-Marie 
 

 
 
 

 
4ème EXCELLENT   
POLKA DU COMTE DES LIONS 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X IMBA DU COMTE 
DES LIONS)  
Prod. M. STANTINA Patrice  
Prop. M. VIELLARD Emmanuel 
 

 
EXCELLENT   
PAGU SIMBAKO ETCHE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X HUMSCI DE LA TOUR DE 
COUMAIL)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. Mme BOULANGER Magali 
 

 
EXCELLENT   
PLUME DU COMTE DES LIONS 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X IMBA DU COMTE 
DES LIONS)  
Prod. M. STANTINA Patrice  
Prop. M. STANTINA Patrice 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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CLASSE JEUNE FEMELLES - JUGE Mme GESLIN Anne 

 
1er EXCELLENT 
Meilleur de race jeune – Meilleur de l’expo jeune 
SMOOTHIE DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALLEE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA 
CHASSE) 
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
 

 
2ème EXCELLENT  
PERLE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X HUMSCI DE LA TOUR DE 
COUMAIL)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. M. THIBAUDEAU Didier 
 

 
3ème EXCELLENT   
PIPER DU BOIS DU ROTIOT 
(GARRY DE ROCANCOURT X LIBETTE VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. M. PIERRET Jean-Marie  
Prop. M. PIERRET Jean-Marie 
 

 
 
 

 
4ème EXCELLENT   
POLKA DU COMTE DES LIONS 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X IMBA DU COMTE 
DES LIONS)  
Prod. M. STANTINA Patrice  
Prop. M. VIELLARD Emmanuel 
 

 
EXCELLENT   
PAGU SIMBAKO ETCHE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X HUMSCI DE LA TOUR DE 
COUMAIL)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. Mme BOULANGER Magali 
 

 
EXCELLENT   
PLUME DU COMTE DES LIONS 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X IMBA DU COMTE 
DES LIONS)  
Prod. M. STANTINA Patrice  
Prop. M. STANTINA Patrice 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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EXCELLENT  
PURPLE DU PHOENIX ARDENT 
(POKER VOM WOLFSBAU X MIDNIGHT DU MAS DE 
L'ORACLE)  
Prod. Mme M. PINTON Audrey / CIUNOWICZ Kevin 
Prop. Mme PINTON Audrey 
 
CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLES - JUGE M. 
JANICOT Pierre 
 

 
1er EXCELLENT   
PRUNE DES PATTES DE LYS 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X NOISETTE)  
Prod. Mme SOFISTI Delphine  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
2ème EXCELLENT   
OLIVE DE LA RANCHE DU CHENE 
(NELSON DU CLOS DE L'EPTE X JADE)  
Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. M. MANSOURI Maurice 

 
 
 
 
 
 
 

 
3ème EXCELLENT   
PRINCESSE ADELE DE LA BELLE HETRAIE 
(LIAM DE LA RANCHE DU CHENE X MAEVA DE SUD 
ALSACE)  
Prod. Mme PEUCKERT Marie  
Prop. Mme PEUCKERT Marie 
 

CLASSE OUVERTE FEMELLES - JUGE M. JANICOT 
Pierre 
 

 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. 
Meilleur de sexe opposé 
OIKA DES FALAISES DU SAINT EYNARD 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA DU CLOS DES 
RENARDS) 
Prod. M. DEBAI Clément  
Prop. Mme MONTANT Annabelle 
 

 
2ème EXCELLENT   
ORTENSE DE WACOURT 
(LARCCHAN VOM FORSTWEG X HOPPLA DE WACOURT)  
Prod. Mme DE FRANCE Agnès 
Prop. Mme DE FRANCE Agnès 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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EXCELLENT  
PURPLE DU PHOENIX ARDENT 
(POKER VOM WOLFSBAU X MIDNIGHT DU MAS DE 
L'ORACLE)  
Prod. Mme M. PINTON Audrey / CIUNOWICZ Kevin 
Prop. Mme PINTON Audrey 
 
CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLES - JUGE M. 
JANICOT Pierre 
 

 
1er EXCELLENT   
PRUNE DES PATTES DE LYS 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X NOISETTE)  
Prod. Mme SOFISTI Delphine  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
2ème EXCELLENT   
OLIVE DE LA RANCHE DU CHENE 
(NELSON DU CLOS DE L'EPTE X JADE)  
Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. M. MANSOURI Maurice 

 
 
 
 
 
 
 

 
3ème EXCELLENT   
PRINCESSE ADELE DE LA BELLE HETRAIE 
(LIAM DE LA RANCHE DU CHENE X MAEVA DE SUD 
ALSACE)  
Prod. Mme PEUCKERT Marie  
Prop. Mme PEUCKERT Marie 
 

CLASSE OUVERTE FEMELLES - JUGE M. JANICOT 
Pierre 
 

 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. 
Meilleur de sexe opposé 
OIKA DES FALAISES DU SAINT EYNARD 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA DU CLOS DES 
RENARDS) 
Prod. M. DEBAI Clément  
Prop. Mme MONTANT Annabelle 
 

 
2ème EXCELLENT   
ORTENSE DE WACOURT 
(LARCCHAN VOM FORSTWEG X HOPPLA DE WACOURT)  
Prod. Mme DE FRANCE Agnès 
Prop. Mme DE FRANCE Agnès 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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3ème EXCELLENT   
OUCHKA VOM HEXENKUPPEN 
(PIXER JIXER V. D. CHESANNEHOF X LOU VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. Mme BROUILLY Carole 
 

 
4ème EXCELLENT   
MALICE DE LA RANCHE DU CHENE 
(IGOR DU WASSERWALD X FLEUR DE LA DENT DURE)  
Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. Mme CATTANEO Jacqueline 
 

 
EXCELLENT   
MIDNIGHT DU MAS DE L'ORACLE 
(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HERMINE DES GRANDES 
VOIVRES)  
Prod. M. Mme GRASSI Marc et Mireille  
Prop. Mme PINTON Audrey 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXCELLENT   
NAYA DE LA TOUR DE COUMAIL 
(DARKOS X JOYA DU CLOS DE MURCY)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. M. THIBAUDEAU Didier 
 

 
EXCELLENT   
NOLA DE LATIREMONT 
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND X FIFA DE LA  
NOIRE HAIE)  
Prod. M. Mme CONVERTITO Joseph et Luana  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
EXCELLENT   
ORKA DES GRANDES VOIVRES 
(IRON VOM HEXENKUPPEN X IONA DE LATIREMONT)  
Prod. M. OTTOGALLI Christian  
Prop. M. PROST Sébastien 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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3ème EXCELLENT   
OUCHKA VOM HEXENKUPPEN 
(PIXER JIXER V. D. CHESANNEHOF X LOU VOM HEXENKUPPEN)  
Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. Mme BROUILLY Carole 
 

 
4ème EXCELLENT   
MALICE DE LA RANCHE DU CHENE 
(IGOR DU WASSERWALD X FLEUR DE LA DENT DURE)  
Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. Mme CATTANEO Jacqueline 
 

 
EXCELLENT   
MIDNIGHT DU MAS DE L'ORACLE 
(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HERMINE DES GRANDES 
VOIVRES)  
Prod. M. Mme GRASSI Marc et Mireille  
Prop. Mme PINTON Audrey 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXCELLENT   
NAYA DE LA TOUR DE COUMAIL 
(DARKOS X JOYA DU CLOS DE MURCY)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. M. THIBAUDEAU Didier 
 

 
EXCELLENT   
NOLA DE LATIREMONT 
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND X FIFA DE LA  
NOIRE HAIE)  
Prod. M. Mme CONVERTITO Joseph et Luana  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
EXCELLENT   
ORKA DES GRANDES VOIVRES 
(IRON VOM HEXENKUPPEN X IONA DE LATIREMONT)  
Prod. M. OTTOGALLI Christian  
Prop. M. PROST Sébastien 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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TRES BON   
OBI WAN KENOBI D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(ZACK VON DER APPELBECKE X MAIRA DU CLOS 
DE MURCY)  
Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril 
 

 
TRES BON   
ONYX DU CLOS DE MURCY 
(CASPER DU TER I'ET TILLEUL X LARA VOM 
HEXENKUPPEN)  
Prod. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril 
Prop. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril 
 
CLASSE TRAVAIL FEMELLES - JUGE M. 
JANICOT Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er EXCELLENT – R.C.A.C.S. 
MAEVA DE SUD ALSACE 
(HELIOS I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X HAPPY 
DE SUD ALSACE) 
Prod. M. BASCHUNG Raymond  
Prop. Mme PEUCKERT Marie 

 
 

 
2ème EXCELLENT   
MISS 
(DIABLO DU CLOS DES COOKIES X ISYSS DU BUISSON 
BRULE)  
Prod. Mme AUDIOT Bérangère  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
3ème EXCELLENT   
ROZETTA DU CLOS DES RENARDS 
(ZACK VON DER APPELBECKE X ORTIE DU CLOS DES 
RENARDS)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
 

 
4ème EXCELLENT   
JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE 
(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HERMINE DES 
GRANDES VOIVRES)  
Prod. M. Mme GRASSI Marc et Mireille  
Prop. M. FOUCAUD Eric 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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TRES BON   
OBI WAN KENOBI D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(ZACK VON DER APPELBECKE X MAIRA DU CLOS 
DE MURCY)  
Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril 
 

 
TRES BON   
ONYX DU CLOS DE MURCY 
(CASPER DU TER I'ET TILLEUL X LARA VOM 
HEXENKUPPEN)  
Prod. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril 
Prop. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril 
 
CLASSE TRAVAIL FEMELLES - JUGE M. 
JANICOT Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er EXCELLENT – R.C.A.C.S. 
MAEVA DE SUD ALSACE 
(HELIOS I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X HAPPY 
DE SUD ALSACE) 
Prod. M. BASCHUNG Raymond  
Prop. Mme PEUCKERT Marie 

 
 

 
2ème EXCELLENT   
MISS 
(DIABLO DU CLOS DES COOKIES X ISYSS DU BUISSON 
BRULE)  
Prod. Mme AUDIOT Bérangère  
Prop. Mme AUDIOT Bérangère 
 

 
3ème EXCELLENT   
ROZETTA DU CLOS DES RENARDS 
(ZACK VON DER APPELBECKE X ORTIE DU CLOS DES 
RENARDS)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
 

 
4ème EXCELLENT   
JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE 
(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HERMINE DES 
GRANDES VOIVRES)  
Prod. M. Mme GRASSI Marc et Mireille  
Prop. M. FOUCAUD Eric 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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EXCELLENT 
N'J DE LA COLLINE AUX GENETS 
(FOXY DU DOMAINE DE L'ISLE X HELSIE VOM HUNDEGELAUT)  
Prod. M. ROCHETIN Robert  
Prop. M. BERTHON Régis 
 

 
EXCELLENT   
NOUMEA DES ETOILES DE WOODCOCK 
(POKER VOM WOLFSBAU X GUESS DES ETOILES DE WOODCOCK)  
Prod. M. Mme COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. M. BORDINARO Vincent 
 

 
EXCELLENT   
ORCHIS DES FALAISES DU SAINT EYNARD 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA DU CLOS DES RENARDS)  
Prod. M. DEBAI Clément  
Prop. M. DEBAI Clément 
 
 
 
 
 

 
TRES BON   
NAYA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
(JULES DE WACOURT X IZIE I DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  
Prod. M. Mme HOUSSET Christophe et Hélène  
Prop. Mme HOUSSET Hélène 
 
CLASSE CHAMPION FEMELLES - JUGE M. JANICOT  
Pierre 
 
 

 
1er EXCELLENT   
LOCK'TITE DE L'ECHO DES MONTAINES 
(IGOR DU WASSERWALD X FOSSETTE)  
Prod. M. CESPEDES David  
Prop. Mme PINTON Audrey 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

 
EXCELLENT 
N'J DE LA COLLINE AUX GENETS 
(FOXY DU DOMAINE DE L'ISLE X HELSIE VOM 
HUNDEGELAUT)  
Prod. M. ROCHETIN Robert  
Prop. M. BERTHON Régis 
 

 
EXCELLENT   
NOUMEA DES ETOILES DE WOODCOCK 
(POKER VOM WOLFSBAU X GUESS DES ETOILES DE 
WOODCOCK)  
Prod. M. Mme COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. M. BORDINARO Vincent 
 

 
EXCELLENT   
ORCHIS DES FALAISES DU SAINT EYNARD 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA DU CLOS DES 
RENARDS)  
Prod. M. DEBAI Clément  
Prop. M. DEBAI Clément 

 
 
 
 
 

 
TRES BON   
NAYA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
(JULES DE WACOURT X IZIE I DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  
Prod. M. Mme HOUSSET Christophe et Hélène  
Prop. Mme HOUSSET Hélène 
 
CLASSE CHAMPION FEMELLES - JUGE M. JANICOT  
Pierre 
 
 

 
1er EXCELLENT   
LOCK'TITE DE L'ECHO DES MONTAINES 
(IGOR DU WASSERWALD X FOSSETTE)  
Prod. M. CESPEDES David  
Prop. Mme PINTON Audrey 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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2ème EXCELLENT   
MARGOTTE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(DARKOS X HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 
 

 
3ème EXCELLENT   
MAIRA DU CLOS DE MURCY 
(IRCO VOM HEXENKUPPEN X FUNGY DE LA TOUR DE 
COUMAIL)  
Prod. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril  
Prop. Mme ROUSSEAU Aurélie 

 

CLASSE VETERAN FEMELLES - JUGE M. JANICOT 
Pierre 

 
1er EXCELLENT   
HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL 
(ESCO VOM SCHMUTTERTAL X CRAFTY'N CHARM DE LA 
TOUR DE COUMAIL)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. Mme BOULANGER Magali 

 

2ème EXCELLENT   
LAIKA DU CLOS DES RENARDS 
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND X INES DU CLOS DES 
RENARDS)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
Prop. M. DEBAI Clément 

 

 
 

ADHESIONS 2021 

Depuis le 1er octobre, les adhésions 2021 sont ouvertes. 

Pour renouveler votre adhésion si cela n’est pas déjà fait, il vous suffit de faire parvenir votre règlement :  

- par chèque (merci de renseigner au dos de votre chèque votre numéro d’adhérent), 
- par virement (merci d’indiquer dans l’objet adhésion 2021 + votre numéro d’adhérent) 

IBAN: FR76 1670 6000 3216 2008 3970 672 / SWIFT: AGRIFRPP867. 

Pour envoyer votre règlement ou obtenir votre numéro d’adhérent, merci de vous adresser à : 

Lionel REISSER 1, rue du général Leclerc - 67270 Schwindratzheim 
Port :  06 63 28 64 86           lio1reisser@free.fr 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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2ème EXCELLENT   
MARGOTTE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(DARKOS X HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL)  
Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
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Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
Prop. M. DEBAI Clément 

 

 

 

ADHESIONS 2021 

Depuis le 1er octobre, les adhésions 2021 sont ouvertes. 

Pour renouveler votre adhésion si cela n’est pas déjà fait, il vous suffit de faire parvenir votre règlement :  

- par chèque (merci de renseigner au dos de votre chèque votre numéro d’adhérent), 
- par virement (merci d’indiquer dans l’objet adhésion 2021 + votre numéro d’adhérent) 

IBAN: FR76 1670 6000 3216 2008 3970 672 / SWIFT: AGRIFRPP867. 

Pour envoyer votre règlement ou obtenir votre numéro d’adhérent, merci de vous adresser à : 

Lionel REISSER 1, rue du général Leclerc - 67270 Schwindratzheim 
Port :  06 63 28 64 86           lio1reisser@free.fr 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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Ce COVID nous a vraiment beaucoup 
perturbés; annulation de l’expo support, 
changement  de date, de lieu, pour enfin nous 
retrouver dans un cadre très bucolique et entre 
nous à Glaine-Montaigut. Un étang, de l’espace des 
rings spacieux, les concurrents n’étaient pas 
stressés, dans une bonne ambiance. Nous avions 
du chien malgré tous ces aléas .  

J’ai eu le plaisir de juger un lot de femelles 
de petits Münsterländer,  jugées en « individuel », 
covid oblige. C’était un ensemble relativement 
homogène assez représentatif de la race avec dans 
l’ensemble une morphologie très proche du 
standard. Il est important de conserver cela, les 
femelles étant le socle des élevages. J’ai observé 
une excellente classe intermédiaire et des classes 
ouvertes et travail sensiblement équivalentes. Les 
championnes sont toujours à leur place et des 
vétérantes avec de très beaux restes. 

L’après-midi fut consacré, comme il est de 
tradition, aux lots d’élevage, meilleur jeune, 
meilleur de race, et meilleur de l’exposition sans 
oublier la distribution des trophées ……  

Je profite de l’occasion qui m’est donné 
pour signaler aux grincheux, aux insatisfaits et peut 
être un peu jaloux que je n’ai pas participé à la 
désignation du meilleur LANGHAAR ainsi que du 
meilleur de l’exposition car j’étais indirectement 
concerné . Je reconnais aussi que le choix de mes 
deux éminents collègues m’a particulièrement 
satisfait. 

Tous les résultats sont sur le bulletin .  

En résumé une belle journée , un grand 
merci aux organisateurs  et à une prochaine fois si 
on veut de moi ! 

Pierre JANICOT   

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE OUVERTE MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. 
BERETTA UUT'T VOSSEBELTSEVELD 
(GHYLLBECK TORVUS X LADY JILLIZ UUT'T 
VOSSEBELTSEVELD)  
Prod. M. MENTINK R. 
Prop. M. PRITCHARD Julian 
 
CLASSE CHAMPION MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 
1er EXCELLENT  
Meilleur de Race Champion – Meilleur de Race 
GYLLBECK TORVUS 
(CH PADDOCKRIDGE RULANDER X CH ELSCOTT GLEN 
PROSEN ILLA GHYLLBECK )  
Prod. M. Hargreaves  
Prop. M. PRITCHARD Julian 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
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Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
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chien est cédé à titre gratuit.  
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Ce COVID nous a vraiment beaucoup 
perturbés; annulation de l’expo support, 
changement  de date, de lieu, pour enfin nous 
retrouver dans un cadre très bucolique et entre 
nous à Glaine-Montaigut. Un étang, de l’espace des 
rings spacieux, les concurrents n’étaient pas 
stressés, dans une bonne ambiance. Nous avions 
du chien malgré tous ces aléas .  

J’ai eu le plaisir de juger un lot de femelles 
de petits Münsterländer,  jugées en « individuel », 
covid oblige. C’était un ensemble relativement 
homogène assez représentatif de la race avec dans 
l’ensemble une morphologie très proche du 
standard. Il est important de conserver cela, les 
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ouvertes et travail sensiblement équivalentes. Les 
championnes sont toujours à leur place et des 
vétérantes avec de très beaux restes. 

L’après-midi fut consacré, comme il est de 
tradition, aux lots d’élevage, meilleur jeune, 
meilleur de race, et meilleur de l’exposition sans 
oublier la distribution des trophées ……  

Je profite de l’occasion qui m’est donné 
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désignation du meilleur LANGHAAR ainsi que du 
meilleur de l’exposition car j’étais indirectement 
concerné . Je reconnais aussi que le choix de mes 
deux éminents collègues m’a particulièrement 
satisfait. 

Tous les résultats sont sur le bulletin .  

En résumé une belle journée , un grand 
merci aux organisateurs  et à une prochaine fois si 
on veut de moi ! 

Pierre JANICOT   
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

CLASSE OUVERTE FEMELLES – JUGE M. 
WITZMANN Camille 

 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. 
Meilleur de sexe Opposé 
SALLY AUS DER STOCKMANNSMUHLE 
(HEKTOR VOM ALLGAUER TOR X DOLLY VOM 
KAISERSTEIN)  
Prod. Mme HOCHFELD Gisela  
Prop. Mme STAPFER Martine  
 

 
2ème EXCELLENT - R.C.A.C.S. 
LORE VON KLEINENKNETEN 
(NICK VON HOXFELD X EBBA VOM GARMHAUSER HOF) 
Prod. M. WITTROCK Heiko  
Prop. M. ROGIERS Philippe 

 

 

 

 

CLASSE INTERMEDIAIRE MALES – JUGE M. 
WITZMANN Camille 

 
1er EXCELLENT – R.C.A.C.S. 
PAZ DE LA VALLEE DU MULTRU 
(HUNTER VOM VEYBACH X LOIS V.D LAARSCHE VELDEN) 
Prod. Mme M. TEGGIN Sandrine et Douglas  
Prop. M. SIDHOUM Jean-Michel 
 
CLASSE OUVERTE MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

  
1er EXCELLENT – C.A.C.S. 
Meilleur de Race 
OSLO DE JONCAIT 
(MANZEL VOM HUNDEGELAUT X GUINEE DE JONCAIT)  
Prod. M. JANICOT Pierre  
Prop. M. ECKERT Julien 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après
« *TRACABILITE »), est :
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU,
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU.

Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble
des revenus n°2042.
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum
de 305 €) sera automatiquement appliqué.
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour
permettre d’accéder au formulaire correspondant.
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de
TVA.

Rappels :
1/ le don d’animaux n’est pas taxable,
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment).

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu !

Sources :
- www.centrale-canine.fr
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline
- www.i-cad.fr

Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est
prêt pour l’accueillir…

Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il
ne soit pas devenu trop craintif … … … 

Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette
limite est passible d’une amende de 750 euros.

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit
être identifié soit par tatouage soit par puce
électronique (transpondeur), ceci y compris si le
chien est cédé à titre gratuit.
En complément, nous vous rappelons que tout
chien gardé par l’éleveur doit être identifié
obligatoirement à partir de 4 mois
La non-identification d’un chiot ou chien est
passible de sanctions.

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN
Les vices,

les conséquences d’un manquement dans les documents,
les bonnes pratiques.
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- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU.

Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble
des revenus n°2042.
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum
de 305 €) sera automatiquement appliqué.
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour
permettre d’accéder au formulaire correspondant.
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de
TVA.

Rappels :
1/ le don d’animaux n’est pas taxable,
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment).

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu !

Sources :
- www.centrale-canine.fr
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline
- www.i-cad.fr

Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est
prêt pour l’accueillir…

Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il
ne soit pas devenu trop craintif … … … 

Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette
limite est passible d’une amende de 750 euros.

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit
être identifié soit par tatouage soit par puce
électronique (transpondeur), ceci y compris si le
chien est cédé à titre gratuit.
En complément, nous vous rappelons que tout
chien gardé par l’éleveur doit être identifié
obligatoirement à partir de 4 mois
La non-identification d’un chiot ou chien est
passible de sanctions.

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN
Les vices,

les conséquences d’un manquement dans les documents,
les bonnes pratiques.
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  

 

  

  

 44 
 

CLASSE CHAMPION MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 
 

 

1er EXCELLENT  
Meilleur de Race Champion 
A LA FOUAILLE NITRO 
(LASKO VOM HUNDEGELAUT X SOLOJAGER'S YVETTE) 
Prod. Mme AEBERHARD Angélique  
Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE JEUNE FEMELLES – JUGE M. WITZMANN Camille 

ABSENT 
PIERRETTE DE JONCAIT 
(JOEY X GUINEE DE JONCAIT)  
Prod. M. JANICOT Pierre  
Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 
CLASSE OUVERTE FEMELLES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 

1er EXCELLENT – C.A.C.S. 
Meilleur de Sexe Opposé 
ORKA DE LA SOURCE DU BLEQUIN
(JANGO VOM HUNDEGELAUT X FAUNA DE LA SOURCE DU 
BLEQUIN)  
Prod. M. BEAUCHAMPS-DUPONT Michel  
Prop. M. BEAUCHAMPS-DUPONT Michel 

 
LOT D’AFFIXE – JUGES Mme GESLIN Anne , M. JANICOT Pierre et  M. WITZMANN Camille 

 

 
1er : DE LA TOUR DE COUMAIL  Mme BOULANGER Magali 
Humsci, Perle, Pagu Simbako Etche  
 
 

 
2ème : DU CLOS DES RENARDS  M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
Petrus, Rozetta, Smoothie 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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CLASSE CHAMPION MALES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 
 

 

1er EXCELLENT  
Meilleur de Race Champion 
A LA FOUAILLE NITRO 
(LASKO VOM HUNDEGELAUT X SOLOJAGER'S YVETTE) 
Prod. Mme AEBERHARD Angélique  
Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE JEUNE FEMELLES – JUGE M. WITZMANN Camille 

ABSENT 
PIERRETTE DE JONCAIT 
(JOEY X GUINEE DE JONCAIT)  
Prod. M. JANICOT Pierre  
Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 
CLASSE OUVERTE FEMELLES – JUGE M. WITZMANN 
Camille 

 

1er EXCELLENT – C.A.C.S. 
Meilleur de Sexe Opposé 
ORKA DE LA SOURCE DU BLEQUIN
(JANGO VOM HUNDEGELAUT X FAUNA DE LA SOURCE DU 
BLEQUIN)  
Prod. M. BEAUCHAMPS-DUPONT Michel  
Prop. M. BEAUCHAMPS-DUPONT Michel 

 
LOT D’AFFIXE – JUGES Mme GESLIN Anne , M. JANICOT Pierre et  M. WITZMANN Camille 

 

 
1er : DE LA TOUR DE COUMAIL  Mme BOULANGER Magali 
Humsci, Perle, Pagu Simbako Etche  
 
 

 
2ème : DU CLOS DES RENARDS  M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
Petrus, Rozetta, Smoothie 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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LOT REPRODUCTEUR – JUGES Mme GESLIN Anne , M. JANICOT Pierre et  M. WITZMANN Camille 
 
 

 
1er HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL 
Descendants : Margotte de la Tour de Coumail, Perle de la Tour de Coumail, Pagu Simbako Etche de la Tour de 
Coumail 
 
Comme annoncé le jour de la Nationale d’Elevage, si le règlement le permet toujours, les propriétaires d’Humsci 
et ses descendants offriront leur place au C.G.A. à un autre lot reproducteur (autre propriétaire du reproducteur 
également). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Classement Jeunes femelles 
 
 
 

 
        Classe vétérantes femelles 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

 
 

LOT REPRODUCTEUR – JUGES Mme GESLIN Anne , M. JANICOT Pierre et  M. WITZMANN Camille 
 
 

 
1er HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL 
Descendants : Margotte de la Tour de Coumail, Perle de la Tour de Coumail, Pagu Simbako Etche de la Tour de Coumail 
 
Comme annoncé le jour de la Nationale d’Elevage, si le règlement le permet toujours, les propriétaires d’Humsci 
et ses descendants offriront leur place au C.G.A. à un autre lot reproducteur (autre propriétaire du reproducteur 
également). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classement Jeunes femelles 

 
 
 

 
        Classe vétérantes femelles 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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Attribution C.A.C.S. et R.C.A.C.S.  
Langhaar Mâle 

Attribution C.A.C.S. et R.C.A.C.S.  Petit Epagneul de Munster Femelle 

Désignation Meilleur de race G.E.M. 

Désignation Meilleur de race P.E.M. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Attribution C.A.C.S. et R.C.A.C.S.  
Langhaar Mâle 

Attribution C.A.C.S. et R.C.A.C.S.  Petit Epagneul de Munster Femelle 

Désignation Meilleur de race G.E.M. 

Désignation Meilleur de race P.E.M. 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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Meilleur de sexe opposé G.E.M. 

Meilleur de sexe opposé D.L. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 
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assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
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même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
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D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
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Meilleur de sexe opposé G.E.M. 

Meilleur de sexe opposé D.L. 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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Résultats des Expositions 1er semestre 2020 
 

Spéciale :  PARIS DOG SHOW  
dimanche 12 janvier 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : Mme GUILBERT JULIEN Laurence 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1ER EXCELLENT – R.C.A.C.S. – R.C.A.C.I.B. 
OULGAT DE ROCANCOURT 
(GEICO DE ROCANCOURT X FARHA DE 
ROCANCOURT) 
Prop : M. DELAFONT Christian 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
NAYA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
Prop : Mme HOUSSET Hélène 
2ème EXCELLENT 
NINA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
(KENZO VON DER WOLFSTANGE X FUTEE VOM 
HEXENKUPPEN) 
Prop : Mme HOUSSET Hélène 
 
GRAND MUNSTERLANDER 
Mme GUILBERT JULIEN Laurence 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – R.C.A.C.I.B. 
BERETTA UUT'T VOSSEBELTSEVELD 
Prop : M. PRITCHARD Julian 
CHAMPION MALE 
1er EXCELLENT - C.A.C.I.B. Meilleur de 
race 
GHYLLBECK TORVUS 
Prop : M. PRITCHARD Julian 
 
 
 

 
CAVALAIRE 

samedi 18 janvier 2020 
PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. GOUBIE Jacques 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. Meilleur de race 
OLLINE DE LA RANCHE DU CHENE 
(MISTRAL DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X JADE 
DE LA RANCHE DU CHENE) 
Prop : M. GIBBESE Kévin 
 

PERPIGNAN 
samedi 25 janvier 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. CHAPIRO Boris 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT 
OSCAR DU VAL D'OURTIGA 
Prop : M. LAFFORGUE Jean-Louis 
 

PERPIGNAN 
dimanche 26 janvier 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. CARDOSO DA SILVA Zeferino 
Jose V 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
OSCAR DU VAL D'OURTIGA 
Prop : M. LAFFORGUE Jean-Louis 
 
 
 

Spéciale :  TROYES 
samedi 1 février 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. JENTGEN Paul 
INTERMEDIAIRE MALE 
1er EXCELLENT  
OPHIR PETITE PLUME DE LA 
NATURE 
(GECK DU BUISSON BRULE x GRISBEE 
DU ROYAUME DE CHANTEMERLE) 
Prop : M. FIQUET Jean-Claude 
2ème TRES BON  
OUSTAU 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x 
HYORKI DE LA VALLEE DU HAUT 
MORIN) 
Prop : Mme ROQUIS Maud 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT C.A.C S. -  
C.A .C.I.B.  Meilleur de race 
MARCUS DE WACOURT 
(TASSO VOM SCHAUMBURGER WALD 
x ERINE DE WACOURT) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
2ème EXCELLENT  
MARCUS HOP DU BOIS DU 
ROTIOT 
(ZACK VON DER APPELBECKE x 
FULLANE DU BOIS DU ROTIOT) 
Prop : Mmes SIEDENTOP Maïa et 
Valérie 
 
 
 
 

 

 

Pour le plaisir de tous, 

 

rendez-vous les 24 et 25 juillet 2021,  

 

à Blequin (62) 

 

avec ou sans masques ! 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
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Rappels : 
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2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
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D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
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les conséquences d’un manquement dans les documents, 
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Résultats des Expositions 1er semestre 2020 
 

Spéciale :  PARIS DOG SHOW  
dimanche 12 janvier 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : Mme GUILBERT JULIEN Laurence 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1ER EXCELLENT – R.C.A.C.S. – R.C.A.C.I.B. 
OULGAT DE ROCANCOURT 
(GEICO DE ROCANCOURT X FARHA DE 
ROCANCOURT) 
Prop : M. DELAFONT Christian 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
NAYA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
Prop : Mme HOUSSET Hélène 
2ème EXCELLENT 
NINA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
(KENZO VON DER WOLFSTANGE X FUTEE VOM 
HEXENKUPPEN) 
Prop : Mme HOUSSET Hélène 
 
GRAND MUNSTERLANDER 
Mme GUILBERT JULIEN Laurence 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – R.C.A.C.I.B. 
BERETTA UUT'T VOSSEBELTSEVELD 
Prop : M. PRITCHARD Julian 
CHAMPION MALE 
1er EXCELLENT - C.A.C.I.B. Meilleur de 
race 
GHYLLBECK TORVUS 
Prop : M. PRITCHARD Julian 
 
 
 

 
CAVALAIRE 

samedi 18 janvier 2020 
PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. GOUBIE Jacques 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. Meilleur de race 
OLLINE DE LA RANCHE DU CHENE 
(MISTRAL DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X JADE 
DE LA RANCHE DU CHENE) 
Prop : M. GIBBESE Kévin 
 

PERPIGNAN 
samedi 25 janvier 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. CHAPIRO Boris 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT 
OSCAR DU VAL D'OURTIGA 
Prop : M. LAFFORGUE Jean-Louis 
 

PERPIGNAN 
dimanche 26 janvier 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. CARDOSO DA SILVA Zeferino 
Jose V 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
OSCAR DU VAL D'OURTIGA 
Prop : M. LAFFORGUE Jean-Louis 
 
 
 

Spéciale :  TROYES 
samedi 1 février 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. JENTGEN Paul 
INTERMEDIAIRE MALE 
1er EXCELLENT  
OPHIR PETITE PLUME DE LA 
NATURE 
(GECK DU BUISSON BRULE x GRISBEE 
DU ROYAUME DE CHANTEMERLE) 
Prop : M. FIQUET Jean-Claude 
2ème TRES BON  
OUSTAU 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x 
HYORKI DE LA VALLEE DU HAUT 
MORIN) 
Prop : Mme ROQUIS Maud 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT C.A.C S. -  
C.A .C.I.B.  Meilleur de race 
MARCUS DE WACOURT 
(TASSO VOM SCHAUMBURGER WALD 
x ERINE DE WACOURT) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
2ème EXCELLENT  
MARCUS HOP DU BOIS DU 
ROTIOT 
(ZACK VON DER APPELBECKE x 
FULLANE DU BOIS DU ROTIOT) 
Prop : Mmes SIEDENTOP Maïa et 
Valérie 
 
 
 
 

 

 

Pour le plaisir de tous, 

 

rendez-vous les 24 et 25 juillet 2021,  

 

à Blequin (62) 

 

avec ou sans masques ! 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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TRAVAIL MALE 
1er EXCELLENT R.C.A.C.S. – 
R.C.A.C.I.B.  
NOVAK DE LA VALLEE DE LA PY 
(JAPY DE LA VALLEE DE LA PY x EDEN 
VOM HEXENKUPPEN) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
JEUNE FEMELLE 
1ER EXCELLENT - Meilleur jeune 
ORY DE LA VALLEE DE LA PY 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY x GESSY 
DE LA VALLEE DE LA PY) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT R.C.A.C.S. – 
R.C.A.C.I.B.  
OULGAT DE ROCANCOURT 
(GEICO DE ROCANCOURT x FARHA DE 
ROCANCOURT) 
Prop : M. DELAFONT Christian 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT  
NENSI DE LA NOUE DES 
FONTAINES 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x 
HEPPSY DE LA NOUE DES FONTAINES) 
Prop : Mme JEANNIN Christiane 
2ème EXCELLENT  
OTTY DES ETOILES DE 
WOODCOCK 
(POKER VOM WOLFSBAU x GUESS DES 
ETOILES DE WOODCOCK) 
Prop : M. LARBALETIER Robert 
3ème TRES BON  
NIKA 
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
JODDY VOM HUNDEGELAUT) 
Prop : M. JAILLIARD Patrick 
4ème TRES BON  
NYSS DE LA NOUE DES 
FONTAINES 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x 
HEPPSY DE LA NOUE DES FONTAINES) 
Prop : M. CHOISELAT Jean-Michel 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
- Meilleur de sexe opposé 
NELL DE LA VALLEE DE LA PY 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS x GESSY DE LA VALLEE DE LA 
PY) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
 
 
 

BOURGES 
samedi 15 février 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. ROULLEAU Roger 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT - R.C.A.C.S. – R.C.A.C.I.B. 
OLGA DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE 
(IBO VOM VOSSBERG X ISBA DES TERRIERS DE 
LA SAULDRAIE) 
Prop : Mme MOREAU Katia 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
MAYA DE WACOURT 
(ALADIN VOM APFELGARTEN X HOPPLA DE 
WACOURT) 
Prop : Mme CACARD Danielle 
 

AMIENS 
samedi 7 mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. ROULLEAU Roger 
INTERMEDIAIRE MALE 
1er EXCELLENT - R.C.A.C.S. 
OTHELO DE LA VALLEE DE LA PY 
(MARCUS DE WACOURT X LAPUCE DE LA 
VALLEE DE LA PY) 
Prop : M. GAUMONT Bernard 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. Meilleur de race 
LEO DE BLUNBRUC'H 
(DAG VOM MUNSTERLAND X FLAMME DE LA 
PAREIDOISE) 
Prop : M. BOUCHER Philippe 
2ème EXCELLENT 
OSLO 
(LEO DE BLUNBRUC'H (DIT PACHA) X HABY 
DES PETITS PANIELLOIS) 
Prop : M. BOUCHER Philippe 
PUPPY FEMELLE 
TRES PROMETTEUR Meilleur puppy 
POLKA DE BERTRONVAL 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU  X MONA DE 
BERTRONVAL) 
Prop : Mme DE COLNET Anne 
JEUNE FEMELLE 
1er EXCELLENT 
PIPA DU CLOS DU VIMEU VERT 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X 
MADDIE DU COQUELICOT PICARD) 
Prop : M. GILBERT DE CAUWER Léonard 
OUVERTE FEMELLE 
1er TRES BON 
OUCHKA VOM HEXENKUPPEN 
Prop : Mme BROUILLY Carole 
 

2ème TRES BON 
OPALE DU FORT SAINT JEAN 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X JOLIA 
DU CLOS DES COOKIES) 
Prop : M. LE BON Bernard 

VESOUL 
dimanche 8  mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 
INTERMÉDIAIRE MALE 
1er  EXCELLENT -  C.A.C.S Meilleur de 
Race  
ORION DE LA RANCHE DU CHENE  
(MISTRAL DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X JADE 
DE LA RANCHE DU CHENE) 
Prop : M. HAEN Pascal 
2ème EXCELLENT   
OSLO DE LA CORVEE AUX LOUPS   
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
FRIPOUILLE VOM HUNDEGELAUT) 
Prop : M. MALAISE Eric 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT  Meilleur Jeune  
PEPSY DU VIEUX RHIN 
(FLUCK x HEYLA DE SUD ALSACE)  
Prop : M. RAYMOND JEROME 
2ème EXCELLENT  
PRINCESSE ADELE DE LA BELLE HETRAIE  
Prop : Mme PEUCKERT Marie 
INTERMÉDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. Meilleur Sexe 
Opposé  
OTINA DES GRANDES VOIVRES 
(ARKO VOM PFINGSTWALD x ISBA DES 
GRANDES VOIVRES) 
Prop : M. HAEN Pascal 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT  
OXYA DU CHATEAU D'OURCHES 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x JUNA DES 
GRANDES VOIVRES)  
Prop : M. CARREY Martial 
2ème EXCELLENT  
NAYA DES MONTS D'AIN 
(MILAN DE LA VALLEE DE LA PY x JADE DU 
SENTIER DES BICHES)  
Prop : TOURNOUX David 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT -   R.C.A.C.S. 
MAEVA DE SUD ALSACE   
Prop : Mme PEUCKERT Marie 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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TRAVAIL MALE 
1er EXCELLENT R.C.A.C.S. – 
R.C.A.C.I.B.  
NOVAK DE LA VALLEE DE LA PY 
(JAPY DE LA VALLEE DE LA PY x EDEN 
VOM HEXENKUPPEN) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
JEUNE FEMELLE 
1ER EXCELLENT - Meilleur jeune 
ORY DE LA VALLEE DE LA PY 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY x GESSY 
DE LA VALLEE DE LA PY) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT R.C.A.C.S. – 
R.C.A.C.I.B.  
OULGAT DE ROCANCOURT 
(GEICO DE ROCANCOURT x FARHA DE 
ROCANCOURT) 
Prop : M. DELAFONT Christian 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT  
NENSI DE LA NOUE DES 
FONTAINES 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x 
HEPPSY DE LA NOUE DES FONTAINES) 
Prop : Mme JEANNIN Christiane 
2ème EXCELLENT  
OTTY DES ETOILES DE 
WOODCOCK 
(POKER VOM WOLFSBAU x GUESS DES 
ETOILES DE WOODCOCK) 
Prop : M. LARBALETIER Robert 
3ème TRES BON  
NIKA 
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
JODDY VOM HUNDEGELAUT) 
Prop : M. JAILLIARD Patrick 
4ème TRES BON  
NYSS DE LA NOUE DES 
FONTAINES 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x 
HEPPSY DE LA NOUE DES FONTAINES) 
Prop : M. CHOISELAT Jean-Michel 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
- Meilleur de sexe opposé 
NELL DE LA VALLEE DE LA PY 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS x GESSY DE LA VALLEE DE LA 
PY) 
Prop : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
 
 
 

BOURGES 
samedi 15 février 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. ROULLEAU Roger 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT - R.C.A.C.S. – R.C.A.C.I.B. 
OLGA DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE 
(IBO VOM VOSSBERG X ISBA DES TERRIERS DE 
LA SAULDRAIE) 
Prop : Mme MOREAU Katia 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
MAYA DE WACOURT 
(ALADIN VOM APFELGARTEN X HOPPLA DE 
WACOURT) 
Prop : Mme CACARD Danielle 
 

AMIENS 
samedi 7 mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. ROULLEAU Roger 
INTERMEDIAIRE MALE 
1er EXCELLENT - R.C.A.C.S. 
OTHELO DE LA VALLEE DE LA PY 
(MARCUS DE WACOURT X LAPUCE DE LA 
VALLEE DE LA PY) 
Prop : M. GAUMONT Bernard 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. Meilleur de race 
LEO DE BLUNBRUC'H 
(DAG VOM MUNSTERLAND X FLAMME DE LA 
PAREIDOISE) 
Prop : M. BOUCHER Philippe 
2ème EXCELLENT 
OSLO 
(LEO DE BLUNBRUC'H (DIT PACHA) X HABY 
DES PETITS PANIELLOIS) 
Prop : M. BOUCHER Philippe 
PUPPY FEMELLE 
TRES PROMETTEUR Meilleur puppy 
POLKA DE BERTRONVAL 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU  X MONA DE 
BERTRONVAL) 
Prop : Mme DE COLNET Anne 
JEUNE FEMELLE 
1er EXCELLENT 
PIPA DU CLOS DU VIMEU VERT 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X 
MADDIE DU COQUELICOT PICARD) 
Prop : M. GILBERT DE CAUWER Léonard 
OUVERTE FEMELLE 
1er TRES BON 
OUCHKA VOM HEXENKUPPEN 
Prop : Mme BROUILLY Carole 
 

2ème TRES BON 
OPALE DU FORT SAINT JEAN 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X JOLIA 
DU CLOS DES COOKIES) 
Prop : M. LE BON Bernard 

VESOUL 
dimanche 8  mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 
INTERMÉDIAIRE MALE 
1er  EXCELLENT -  C.A.C.S Meilleur de 
Race  
ORION DE LA RANCHE DU CHENE  
(MISTRAL DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X JADE 
DE LA RANCHE DU CHENE) 
Prop : M. HAEN Pascal 
2ème EXCELLENT   
OSLO DE LA CORVEE AUX LOUPS   
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
FRIPOUILLE VOM HUNDEGELAUT) 
Prop : M. MALAISE Eric 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT  Meilleur Jeune  
PEPSY DU VIEUX RHIN 
(FLUCK x HEYLA DE SUD ALSACE)  
Prop : M. RAYMOND JEROME 
2ème EXCELLENT  
PRINCESSE ADELE DE LA BELLE HETRAIE  
Prop : Mme PEUCKERT Marie 
INTERMÉDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. Meilleur Sexe 
Opposé  
OTINA DES GRANDES VOIVRES 
(ARKO VOM PFINGSTWALD x ISBA DES 
GRANDES VOIVRES) 
Prop : M. HAEN Pascal 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT  
OXYA DU CHATEAU D'OURCHES 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU x JUNA DES 
GRANDES VOIVRES)  
Prop : M. CARREY Martial 
2ème EXCELLENT  
NAYA DES MONTS D'AIN 
(MILAN DE LA VALLEE DE LA PY x JADE DU 
SENTIER DES BICHES)  
Prop : TOURNOUX David 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT -   R.C.A.C.S. 
MAEVA DE SUD ALSACE   
Prop : Mme PEUCKERT Marie 
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Le retrait du masque a été autorisé une fois assis à sa place (chaises espacées et en quinconce) et pour les photos de 
remise des prix pour les titres homologués en 2020. La remise des prix avec uniquement des félicitations orales… Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique sous haute surveillance de notre trésorier !  
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Spéciale :  PERIGUEUX 
samedi 7 mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. WITZMANN Camille 
OUVERTE FEMELLE 
1er  EXCELLENT – C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
ONYX DU CLOS DE MURCY 
Prop : Mme & M. RACAULT Muriel et 
Cyril 
 

Spéciale :  VALENCE 
samedi 7 mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. WITZMANN Camille 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT C.A.C.S. 
LOUSTICK DU MAS DES OISEAUX 
Prop : M. VERA Emilio 
JEUNE FEMELLE 

1er EXCELLENT Meilleur jeune 
PEPSY DU VIEUX RHIN 
Prop : M. RAYMOND Jérôme 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT - R.C.A.C.S. 
OSKA DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA 
DU CLOS DES RENARDS) 
Prop : M. JACQUIN Cyril 
2ème EXCELLENT 
OIKA DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 
Prop : Mme MONTANT Annabelle 
3ème EXCELLENT 
OLIVE DE LA RANCHE DU CHENE 
Prop : M. MANSOURI Maurice 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT 
LYREA DU VIEUX RHIN 
(FLUCK X HEYLA DE SUD ALSACE) 

Prop : M. RAYMOND Jérôme 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. Meilleur 
de race 
N'J DE LA COLLINE AUX GENETS 
Prop : M. BERTHON Régis 
2ème EXCELLENT 
ORCHIS DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 
Prop : M. DEBAI Clément 
VETERAN FEMELLE 
1er EXCELLENT Meilleur vétéran 
LAIKA DU CLOS DES RENARDS 
Prop : M. DEBAI Clément 
 
 
 
 

 
 

 
  

RAPPEL UTRA IMPORTANT 

Lorsque votre chien obtient  

- en Field Trial : un Très Bon, un Excellent, une R.C.A.C.T. ou un C.A.C.T.,  
- en Brevet International de Chasse Pratique : un B.I.C.P. seconde catégorie ou un B.I.C.P. première 

catégorie 

Demandez sans attendre d’en avoir besoin votre attestation d’engagement en classe travail en remplissant le 
formulaire que vous trouvez sur le site du club et sur celui de la S.C.C. : https://www.centrale-
canine.fr/sites/default/files/2020-03/EN%2022.107%20Demande%20attestation%20classe%20travail.pdf 

Adressez votre demande d’attestation classe travail à : classetravail.attestation@centrale-canine.fr. Joindre à 
votre demande la copie de la page 1 du carnet de travail, puis des pages où sont notées les informations (ligne 
complète lisible) quant au résultat validant le droit de participer en classe travail aux expositions. 

Attendre le dernier moment , c’est s’exposer à ne pas pouvoir engager en classe travail lors de l’exposition que 
vous souhaitez. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Spéciale :  PERIGUEUX 
samedi 7 mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. WITZMANN Camille 
OUVERTE FEMELLE 
1er  EXCELLENT – C.A.C.S. – C.A.C.I.B. 
Meilleur de race 
ONYX DU CLOS DE MURCY 
Prop : Mme & M. RACAULT Muriel et 
Cyril 
 

Spéciale :  VALENCE 
samedi 7 mars 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 
Juge : M. WITZMANN Camille 
OUVERTE MALE 
1er EXCELLENT C.A.C.S. 
LOUSTICK DU MAS DES OISEAUX 
Prop : M. VERA Emilio 
JEUNE FEMELLE 

1er EXCELLENT Meilleur jeune 
PEPSY DU VIEUX RHIN 
Prop : M. RAYMOND Jérôme 
INTERMEDIAIRE FEMELLE 
1er EXCELLENT - R.C.A.C.S. 
OSKA DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA 
DU CLOS DES RENARDS) 
Prop : M. JACQUIN Cyril 
2ème EXCELLENT 
OIKA DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 
Prop : Mme MONTANT Annabelle 
3ème EXCELLENT 
OLIVE DE LA RANCHE DU CHENE 
Prop : M. MANSOURI Maurice 
OUVERTE FEMELLE 
1er EXCELLENT 
LYREA DU VIEUX RHIN 
(FLUCK X HEYLA DE SUD ALSACE) 

Prop : M. RAYMOND Jérôme 
TRAVAIL FEMELLE 
1er EXCELLENT – C.A.C.S. Meilleur 
de race 
N'J DE LA COLLINE AUX GENETS 
Prop : M. BERTHON Régis 
2ème EXCELLENT 
ORCHIS DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 
Prop : M. DEBAI Clément 
VETERAN FEMELLE 
1er EXCELLENT Meilleur vétéran 
LAIKA DU CLOS DES RENARDS 
Prop : M. DEBAI Clément 
 
 
 
 

 
 

 
  

RAPPEL UTRA IMPORTANT 

Lorsque votre chien obtient  

- en Field Trial : un Très Bon, un Excellent, une R.C.A.C.T. ou un C.A.C.T.,  
- en Brevet International de Chasse Pratique : un B.I.C.P. seconde catégorie ou un B.I.C.P. première 

catégorie 

Demandez sans attendre d’en avoir besoin votre attestation d’engagement en classe travail en remplissant le 
formulaire que vous trouvez sur le site du club et sur celui de la S.C.C. : https://www.centrale-
canine.fr/sites/default/files/2020-03/EN%2022.107%20Demande%20attestation%20classe%20travail.pdf 

Adressez votre demande d’attestation classe travail à : classetravail.attestation@centrale-canine.fr. Joindre à 
votre demande la copie de la page 1 du carnet de travail, puis des pages où sont notées les informations (ligne 
complète lisible) quant au résultat validant le droit de participer en classe travail aux expositions. 

Attendre le dernier moment , c’est s’exposer à ne pas pouvoir engager en classe travail lors de l’exposition que 
vous souhaitez. 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 
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LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
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les conséquences d’un manquement dans les documents, 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 
 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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dernier sur le LOF Select 
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Petit Epagneul de Munster 
       
CATCHING SPOTS OTTAWA PM F 26/02/2018 B GUILLAUME BECKER 
JAZZY DU PARC PROTHON PM F 12/05/2014 B JEAN-LOUIS VILLA 
LEIA PM F 18/10/2015 A WAREN TUNCQ 
LONA PM F 27/06/2015 A THIBAUT DIAZ 
LOUTSSY PM F 02/07/2015 B AMAURY LELEU 
MALOU PM F 20/07/2016 B MAXIME MANIEZ 
MARINE DE FORT MAHON PLAGE PM F 15/05/2016 A ALAIN DELLERIE 
MISS PM F 27/10/2016 A BERANGERE AUDIOT 
MYA PM F 21/08/2016 C CHRISTOPHE ANTUNES 
NAIS PM F 31/10/2017 B JEAN-LOUIS VILLA 
NIGHT DU VERGER DES ICQUES PM F 08/10/2017 C CHARLINE HAFFNER 
NINA DES MAREES DE L'ANCRE PM F 08/04/2017 B SYLVAIN LEQUEUX 
NOISETTE DES GRANDS BROUILLARDS PM F 08/05/2017 B GAETAN THOUVENOT 
OHOI DE LA RANCHE DU CHENE PM F 26/10/2018 A HUBERT BOTTON 
OLIA PM F 24/09/2018 A FRANCK MARTIN 
OLIVE DITE ORIS DU COQUELICOT PICARD PM F 21/06/2018 B JEAN-PAUL PHILIPPE 
OLYSS VOM FEDER MALLER PM F 08/05/2018 B BERANGERE AUDIOT 
ONLY DE LA RANCHE DU CHENE PM F 18/04/2018 A HUBERT BOTTON 
ONOUCK DE LA RANCHE DU CHENE PM F 26/10/2018 A JEAN-PAUL CHEVALIER 
O'PACA PM F 09/11/2018 A KEVIN FASSEUR 
OPALE PM F 26/03/2018 A ALEXANDRE PESCHARD 
ORKA DES GRANDES VOIVRES PM F 20/08/2018 A SEBASTIEN PROST 
ORKANE PM F 28/10/2018 A JEAN-LUC BONNINGUES 
ORPHEE PM F 10/08/2018 A BERANGERE AUDIOT 
ORY DE LA VALLEE DE LA PY PM F 15/11/2018 B PHILIPPE MONGRENIER 
OSAKA PM F 06/07/2018 A BERANGERE AUDIOT 
O'TESS DU COL DE GEROLDSECK PM F 22/04/2018 A RENE JOSIEN 
OULGAT DE ROCANCOURT PM F 03/09/2018 A CHRISTIAN DELAFONT 
PHILYA DU VIEUX RHIN PM F 27/04/2019 A JEREMY MAURER 
POCKET DE LA COMBE D'AIN PM F 19/05/2019 A LYDIA CHASSOT 
POLY DE LA RANCHE DU CHENE PM F 09/04/2019 A HUBERT BOTTON 
POUPETTE DU CLOS DU VIMEU VERT PM F 11/01/2019 B CHRISTINE SINGLE  
PRIME PM F 29/04/2019 A JULIEN DELIGNE 
ROZETTA DU COS DES RENARDS PM F 26/04/2018 A JANIS RIGA, PASCALE BOUCHER 

      
JAGUAR DU BOIS DU ROTIOT  PM M 10/07/2014 A JOHN LAPIE 
LAIGLON VAN BELLE PM M 05/05/2015 B BERANGERE AUDIOT 
LEGO DE L'ORATOIRE DE GAVAS PM M 29/04/2015 B STANISLAS LANSIER 
LINO DU CLOS DE LA FONTAINE RONDE PM M 26/06/2015 A JEAN-MICHEL MARY 
NAKO DE LA MORDOREE DES BOIS PM M 17/01/2017 B JEAN-JACQUES CAUDRON 
NARCOS DU CLOS DE L'EPTE PM M 15/12/2017 E PIERRE FLAUJAGUET 
NICO DU BOIS D'ECAULT PM M 24/06/2017 A JEROME DUCHATEAU 
NOX DE LA TOUR DE COUMAIL PM M 22/09/2017 B LOIC TUNCQ 

 
RESULTATS DES DYSPLASIES AU PREMIER SEMESTRE 2020 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Petit Epagneul de Munster 
       
CATCHING SPOTS OTTAWA PM F 26/02/2018 B GUILLAUME BECKER 
JAZZY DU PARC PROTHON PM F 12/05/2014 B JEAN-LOUIS VILLA 
LEIA PM F 18/10/2015 A WAREN TUNCQ 
LONA PM F 27/06/2015 A THIBAUT DIAZ 
LOUTSSY PM F 02/07/2015 B AMAURY LELEU 
MALOU PM F 20/07/2016 B MAXIME MANIEZ 
MARINE DE FORT MAHON PLAGE PM F 15/05/2016 A ALAIN DELLERIE 
MISS PM F 27/10/2016 A BERANGERE AUDIOT 
MYA PM F 21/08/2016 C CHRISTOPHE ANTUNES 
NAIS PM F 31/10/2017 B JEAN-LOUIS VILLA 
NIGHT DU VERGER DES ICQUES PM F 08/10/2017 C CHARLINE HAFFNER 
NINA DES MAREES DE L'ANCRE PM F 08/04/2017 B SYLVAIN LEQUEUX 
NOISETTE DES GRANDS BROUILLARDS PM F 08/05/2017 B GAETAN THOUVENOT 
OHOI DE LA RANCHE DU CHENE PM F 26/10/2018 A HUBERT BOTTON 
OLIA PM F 24/09/2018 A FRANCK MARTIN 
OLIVE DITE ORIS DU COQUELICOT PICARD PM F 21/06/2018 B JEAN-PAUL PHILIPPE 
OLYSS VOM FEDER MALLER PM F 08/05/2018 B BERANGERE AUDIOT 
ONLY DE LA RANCHE DU CHENE PM F 18/04/2018 A HUBERT BOTTON 
ONOUCK DE LA RANCHE DU CHENE PM F 26/10/2018 A JEAN-PAUL CHEVALIER 
O'PACA PM F 09/11/2018 A KEVIN FASSEUR 
OPALE PM F 26/03/2018 A ALEXANDRE PESCHARD 
ORKA DES GRANDES VOIVRES PM F 20/08/2018 A SEBASTIEN PROST 
ORKANE PM F 28/10/2018 A JEAN-LUC BONNINGUES 
ORPHEE PM F 10/08/2018 A BERANGERE AUDIOT 
ORY DE LA VALLEE DE LA PY PM F 15/11/2018 B PHILIPPE MONGRENIER 
OSAKA PM F 06/07/2018 A BERANGERE AUDIOT 
O'TESS DU COL DE GEROLDSECK PM F 22/04/2018 A RENE JOSIEN 
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POUPETTE DU CLOS DU VIMEU VERT PM F 11/01/2019 B CHRISTINE SINGLE  
PRIME PM F 29/04/2019 A JULIEN DELIGNE 
ROZETTA DU COS DES RENARDS PM F 26/04/2018 A JANIS RIGA, PASCALE BOUCHER 

      
JAGUAR DU BOIS DU ROTIOT  PM M 10/07/2014 A JOHN LAPIE 
LAIGLON VAN BELLE PM M 05/05/2015 B BERANGERE AUDIOT 
LEGO DE L'ORATOIRE DE GAVAS PM M 29/04/2015 B STANISLAS LANSIER 
LINO DU CLOS DE LA FONTAINE RONDE PM M 26/06/2015 A JEAN-MICHEL MARY 
NAKO DE LA MORDOREE DES BOIS PM M 17/01/2017 B JEAN-JACQUES CAUDRON 
NARCOS DU CLOS DE L'EPTE PM M 15/12/2017 E PIERRE FLAUJAGUET 
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RESULTATS DES DYSPLASIES AU PREMIER SEMESTRE 2020 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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OLAFF DU CHÂTEAU D'OURCHES PM M 11/01/2018 A JACQUELINE FEYEUX 
ONE DE LA RANCHE DU CHENE PM M 02/01/2018 A BAPTISTE PICARD 
OPHIR PETITE PLUME DE LA NATURE PM M 08/05/2018 B JEAN-CLAUDE FIQUET 
OURAL VOM FEDER MALLER PM M 08/05/2018 A JEROME ROY 
P'MAXUS DU GRES DES FAGNES PM M 30/04/2016 B GERARD HENRY 
POP CORN DES PATTES DE LYS PM M 24/02/2019 B DELPHINE SOFISTI 
PUMSCHEKAI DU BOIS CORBON PM M 30/03/2019 A MAGALI BOULANGER 
VENTO V DIJAMANTI PM M 19/06/2018 B DAMIEN RAFFLIN 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Ouverture de séance  
 
Présents :  

Mesdames Véronique Beauchamps-
Dupont, Magali Boulanger, Danielle 
Cacard, Agnès de France, Florence 
Herbet,  

Messieurs : Eric Foucaud, Serge 
Pourchez, Lionel Reisser 
 
Excusés : 

Messieurs : Hervé Journal, 
Ludovic Bouton, Bernard Brenuchon 
 

Le comité est statutairement 
constitué et peut délibérer. Les 
décisions votées lors de cette 
réunion sont recevables. 

 
Danielle Cacard est désignée 

secrétaire de séance. 
1  

1 – informations du président  
A - Information S.C.C. sur 
différentes évolutions possibles 
(tarifs). Nous attendrons 
confirmations 

 
B - modification des règlements 
des expositions… entrainant 
modification pour juges (exemple 
un stagiaire ne peut plus juger seul 
en NE, il faut être qualifié depuis un  
certain temps pour juger les 
classes à CACS en NE). 

C – Dossier de nos juges (stagiaire – 
qualifié)… D’après l’annuaire des juges, 
les dossiers de fin de stage de Mme 
Fauquembert, M. Archambault, M. 
Vieuble ont été traités.  
Mme Marie-Laurence Hardy est 
qualifiée. 
 
D – Impression Bulletin 
L’entreprise actuelle n’a pas souhaité 
faire de proposition en « s’alignant » sur 
les tarifs reçus d’autres prestataires. 
Lettre RAR de l’entreprise chez la 
présidente reçue pour la fin de contrat. 
Lecture en est faite. 
Le dépôt légal des périodiques nous 
confirme que «  ISSN 2268-2074 est bien 
celui de la revue Club français des 
épagneuls de Münster et du Langhaar et 
restera le même, tant que le titre de la 
publication ne changera pas de manière 
significative »  
 
Aucune trace du contrat qui nous liait 
avec l’entreprise et dont il est question 
dans la fin de contrat. Lionel devra 
regarder dans les « archives » d’André 
Dupont et Xavier Devos s’il y a des traces 
de ce dernier. 
A la majorité après étude des devis c’est 
l’entreprise GRAPHO PRINT - 
département 06, déjà imprimeur pour 
d’autres clubs qui est retenue. Si cet 
imprimeur ne nous donnait pas 

satisfaction, nous sommes libres de 
changer de prestataire.  
 
E – Site Internet. Un point est fait sur la 
réunion téléphonique qui s’est tenue 
entre la présidente du CFEML et le web 
master Alban Bourgeois. Les évolutions 
prévues paraissent intéressantes. 
 
F – La liste  des chiots sur le site n’est 
pas à jour ce qui fait que les acquéreurs 
potentiels ont de mauvaises 
informations : (Chiots plus disponibles - 
Eleveur qui laisse l’annonce pour la 
garder pour une prochaine portée - 
Eleveur qui laisse l’annonce pour garder 
les appels pour vendre chez les copains 
qui ont parfois des chiots non-LOF) : 
A l’unanimité sont votées les 
dispositions suivantes : 
- de ne mettre en ligne que les 

portées des chiots réellement  nés 
(ne plus mettre les disponibles) 

- de retirer l’annonce lorsque les 
chiots ont 3 mois sauf si l’éleveur 
signale qu’il lui reste encore des 
chiots. 

 
G- Grille de notation du TAN 
A l’unanimité, à la suite de 2 cas litigieux,  
la grille de notation du TAN est 
présentée différemment.  
Cf  annexe 
 

Si vous souhaitez contester le résultat,  
une procédure d’appel en deux temps est à votre disposition. 

Pour tous renseignements contacter le (la) responsable dysplasie 
 

 

COMPTE RENDU  Réunion de comité 
Château de Beauvais – Romorantin- Lanthenay (41) 

Vendredi 26 juillet 2019 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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les conséquences d’un manquement dans les documents, 
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Ludovic Bouton, Bernard Brenuchon 
 

Le comité est statutairement 
constitué et peut délibérer. Les 
décisions votées lors de cette 
réunion sont recevables. 

 
Danielle Cacard est désignée 

secrétaire de séance. 
1  

1 – informations du président  
A - Information S.C.C. sur 
différentes évolutions possibles 
(tarifs). Nous attendrons 
confirmations 

 
B - modification des règlements 
des expositions… entrainant 
modification pour juges (exemple 
un stagiaire ne peut plus juger seul 
en NE, il faut être qualifié depuis un  
certain temps pour juger les 
classes à CACS en NE). 

C – Dossier de nos juges (stagiaire – 
qualifié)… D’après l’annuaire des juges, 
les dossiers de fin de stage de Mme 
Fauquembert, M. Archambault, M. 
Vieuble ont été traités.  
Mme Marie-Laurence Hardy est 
qualifiée. 
 
D – Impression Bulletin 
L’entreprise actuelle n’a pas souhaité 
faire de proposition en « s’alignant » sur 
les tarifs reçus d’autres prestataires. 
Lettre RAR de l’entreprise chez la 
présidente reçue pour la fin de contrat. 
Lecture en est faite. 
Le dépôt légal des périodiques nous 
confirme que «  ISSN 2268-2074 est bien 
celui de la revue Club français des 
épagneuls de Münster et du Langhaar et 
restera le même, tant que le titre de la 
publication ne changera pas de manière 
significative »  
 
Aucune trace du contrat qui nous liait 
avec l’entreprise et dont il est question 
dans la fin de contrat. Lionel devra 
regarder dans les « archives » d’André 
Dupont et Xavier Devos s’il y a des traces 
de ce dernier. 
A la majorité après étude des devis c’est 
l’entreprise GRAPHO PRINT - 
département 06, déjà imprimeur pour 
d’autres clubs qui est retenue. Si cet 
imprimeur ne nous donnait pas 

satisfaction, nous sommes libres de 
changer de prestataire.  
 
E – Site Internet. Un point est fait sur la 
réunion téléphonique qui s’est tenue 
entre la présidente du CFEML et le web 
master Alban Bourgeois. Les évolutions 
prévues paraissent intéressantes. 
 
F – La liste  des chiots sur le site n’est 
pas à jour ce qui fait que les acquéreurs 
potentiels ont de mauvaises 
informations : (Chiots plus disponibles - 
Eleveur qui laisse l’annonce pour la 
garder pour une prochaine portée - 
Eleveur qui laisse l’annonce pour garder 
les appels pour vendre chez les copains 
qui ont parfois des chiots non-LOF) : 
A l’unanimité sont votées les 
dispositions suivantes : 
- de ne mettre en ligne que les 

portées des chiots réellement  nés 
(ne plus mettre les disponibles) 

- de retirer l’annonce lorsque les 
chiots ont 3 mois sauf si l’éleveur 
signale qu’il lui reste encore des 
chiots. 

 
G- Grille de notation du TAN 
A l’unanimité, à la suite de 2 cas litigieux,  
la grille de notation du TAN est 
présentée différemment.  
Cf  annexe 
 

Si vous souhaitez contester le résultat,  
une procédure d’appel en deux temps est à votre disposition. 

Pour tous renseignements contacter le (la) responsable dysplasie 
 

 

COMPTE RENDU  Réunion de comité 
Château de Beauvais – Romorantin- Lanthenay (41) 

Vendredi 26 juillet 2019 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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H – Photos d’un adhérent qui a pris des 
photos et souhaite les divulguer sur un 
des réseaux sociaux. Le logo du club a 
été utilisé sans l’accord du comité, puis 
le terme adhérent a été utilisé risquant 
de créer confusion car tout le monde 
peut penser que ce sont les adhérents 
du CFEML. Des échanges ont eu lieu 
entre l’adhérent et le secrétaire. 
L’adhérent demande que le CFEML 
n’utilise plus désormais ses 
photos…quelques phrases de l’échange 
sont lues et sont assez « choquantes »  
Il est demandé à Eric Foucaud de retirer 
toutes les photos prises par cet 
adhérent apparaissant sur le site du 
C.F.E.M.L. pour que cela ne pose pas de 
soucis ultérieurement. Il sera préconisé 
aux organisateurs des manifestations du 
club de ne pas autoriser sur nos 
manifestations cet adhérent à prendre 
des photos en tant que photographe 
officiel. 
 
I – Fonctionnement du comité  
Rappels  
- Tous les  documents officiels doivent 

obligatoirement arriver chez le 
président et chez le Secrétaire Général 
pour des questions juridiques et 
d’archivage.  

- Seul le président  valide l’envoi d’un 
courrier vers l’extérieur du CFEML. 

- Tous les documents (Compte rendu de 
réunion – formulaire – règlement) 
doivent être envoyés au Secrétaire 
Général dans les formats Word et PDF 
… le format Word permet de ne pas 
avoir à tout retaper à chaque mise à 
jour du document par le comité… Les 
comptes rendus devant être insérés au 
bulletin il est plus simple de repartir du 
Word pour effectuer la mise en page.  
- Prudence sur les réseaux sociaux. 
Certains diffusent des informations 
erronées. Quand un membre du 
comité répond à ce genre de sujet, Il 
doit préciser que c’est une réponse à 
titre personnel et non pas au nom du 
comité.  

- L’amalgame est vite fait par certains, la 
responsabilité du comité ne peut être 
engagée sur ce point. 

 
Mails et appels téléphoniques 

Plusieurs membres sont agacés 
par la teneur de certains mails qui sont 
tout sauf constructifs, et qui sont sans 
doute faits pour nuire au bon 
fonctionnement du club… sans parler 
des insultes et du manque de respect, 

certains allant même parfois jusqu’à 
tenir des propos diffamatoires.  

Certains se plaignent également 
de coups de téléphone très fréquents  
qui ne sont passés que  pour se plaindre 
d’un tel ou d’un tel… ou pour relater des 
faits qui sont, soit extraits de leur 
contexte, soit déformés…. Cette 
manière de se comporter, outre le fait 
qu’elle crée inévitablement  une 
mauvaise ambiance, génère des 
suspicions, et fait perdre un temps fou, 
temps que nous pourrions mettre à 
profit à autre chose. 

Demande est faite à Eric 
Foucaud, et les personnes partageant 
les tâches « juridiques » de voir si les 
statuts et RI sont respectés ou non dans 
ce type de comportement. Si la réponse 
obtenue est négative, étudier les suites 
à donner. 
 
Fonctionnement  

Jusqu’à maintenant toutes les 
informations ont été communiquées, 
partagées et proposées au vote du 
comité dans son ensemble. Ceci était le 
principe le plus démocratique et pour 
avoir la plus grande transparence pour 
tous. En raison des faits évoqués 
précédemment  2 solutions sont 
proposées : 
- Continuer à jouer la carte de la 

transparence, mais en organisant le 
comité et l’ordre des décisions, et 
l’organisation des échanges. Président 
échange avec vice-président – 
trésorier – secrétaire. Pour la 
trésorerie l’adjoint communique avec 
son responsable idem pour le 
secrétariat… pour une question de 
trésorerie Véronique par exemple ne 
va pas appeler tout le comité 1 par 1 . 
Chacun s’occupe de son travail et pas 
de celui des autres… On respecte les 
mails « pour action c’est-à-dire mail 
envoyé à» ou « pour information c’est-
à-dire mail en copie à». On répond à la 
question posée simplement sans se 
noyer dans des digressions qui ne font 
pas avancer le problème. 

- Proposer de repasser sur une gestion à 
étage. La direction du club (président – 
SG, trésorier – Vice-président) assume 
la gestion courante pour lesquels des 
décisions de comité existent déjà. Le 
bureau (direction + adjoint) assume la 
gestion courante  pour lesquelles il 
faut prendre des décisions sans 
précédents et assure les différentes 
tâches. 

La solution 1 est retenue à la 
majorité. 
 
Répartition des tâches faite en 
Mars,  
- personne n’a été forcée ou 

contrainte. Celui ou celle qui 
pense le contraire peut se 
retirer des tâches . Personne ne 
souhaite se retirer des tâches 
telles qu’elles ont été définies 

- Quand il y a plusieurs 
personnes pour 1 tâche définie, 
par exemple le juridique… 
responsable Eric …avec Serge, 
Lionel, Véronique en fonction 
des sujets à traiter…Eric 
travaille avec son groupe et la 
présidente (puisque 
juridiquement responsable de 
tout). Si besoin de validation du 
Bureau Eric envoie au Bureau – 
Si besoin de validation du 
comité Eric envoie à la 
Présidente qui demande 
validation du Comité – Si pas de 
validation nécessaire Eric fait 
un bilan.  

- Chacun réalise ses tâches dans 
les délais demandés sans se 
mêler des tâches des autres. 
Exemple Agnès gère les 
dysplasies, personne ne gère 
les dysplasies à sa place (sauf si 
elle avait un empêchement et à 
sa demande)…. 

 
2 – lecture mail Hervé Journal  
pour sa délégation 
Hervé n’a pas démissionné et le 
comité n’a rien à reprocher à 
Hervé pour lui supprimer sa 
délégation. Le poste n’apparait 
pas vacant. 
Le comité propose que Hubert 
Botton puisse apporter son aide à 
Hervé Journal pour la délégation 
Rhône-Alpes dans le prêt de 
terrain, l’aide logistique… …  
 
3 – lecture mail Alexandre  
Martel (demande de dérogation 
pour un TAN hors âge) 
Le comité confirme une décision 
antérieure des comités 
précédents. Pas de dérogation 
pour l’âge de participation au 
T.A.N. (qui est un règlement 
CUNCA – S.C.C.). 

 
 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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H – Photos d’un adhérent qui a pris des 
photos et souhaite les divulguer sur un 
des réseaux sociaux. Le logo du club a 
été utilisé sans l’accord du comité, puis 
le terme adhérent a été utilisé risquant 
de créer confusion car tout le monde 
peut penser que ce sont les adhérents 
du CFEML. Des échanges ont eu lieu 
entre l’adhérent et le secrétaire. 
L’adhérent demande que le CFEML 
n’utilise plus désormais ses 
photos…quelques phrases de l’échange 
sont lues et sont assez « choquantes »  
Il est demandé à Eric Foucaud de retirer 
toutes les photos prises par cet 
adhérent apparaissant sur le site du 
C.F.E.M.L. pour que cela ne pose pas de 
soucis ultérieurement. Il sera préconisé 
aux organisateurs des manifestations du 
club de ne pas autoriser sur nos 
manifestations cet adhérent à prendre 
des photos en tant que photographe 
officiel. 
 
I – Fonctionnement du comité  
Rappels  
- Tous les  documents officiels doivent 

obligatoirement arriver chez le 
président et chez le Secrétaire Général 
pour des questions juridiques et 
d’archivage.  

- Seul le président  valide l’envoi d’un 
courrier vers l’extérieur du CFEML. 

- Tous les documents (Compte rendu de 
réunion – formulaire – règlement) 
doivent être envoyés au Secrétaire 
Général dans les formats Word et PDF 
… le format Word permet de ne pas 
avoir à tout retaper à chaque mise à 
jour du document par le comité… Les 
comptes rendus devant être insérés au 
bulletin il est plus simple de repartir du 
Word pour effectuer la mise en page.  
- Prudence sur les réseaux sociaux. 
Certains diffusent des informations 
erronées. Quand un membre du 
comité répond à ce genre de sujet, Il 
doit préciser que c’est une réponse à 
titre personnel et non pas au nom du 
comité.  

- L’amalgame est vite fait par certains, la 
responsabilité du comité ne peut être 
engagée sur ce point. 

 
Mails et appels téléphoniques 

Plusieurs membres sont agacés 
par la teneur de certains mails qui sont 
tout sauf constructifs, et qui sont sans 
doute faits pour nuire au bon 
fonctionnement du club… sans parler 
des insultes et du manque de respect, 

certains allant même parfois jusqu’à 
tenir des propos diffamatoires.  

Certains se plaignent également 
de coups de téléphone très fréquents  
qui ne sont passés que  pour se plaindre 
d’un tel ou d’un tel… ou pour relater des 
faits qui sont, soit extraits de leur 
contexte, soit déformés…. Cette 
manière de se comporter, outre le fait 
qu’elle crée inévitablement  une 
mauvaise ambiance, génère des 
suspicions, et fait perdre un temps fou, 
temps que nous pourrions mettre à 
profit à autre chose. 

Demande est faite à Eric 
Foucaud, et les personnes partageant 
les tâches « juridiques » de voir si les 
statuts et RI sont respectés ou non dans 
ce type de comportement. Si la réponse 
obtenue est négative, étudier les suites 
à donner. 
 
Fonctionnement  

Jusqu’à maintenant toutes les 
informations ont été communiquées, 
partagées et proposées au vote du 
comité dans son ensemble. Ceci était le 
principe le plus démocratique et pour 
avoir la plus grande transparence pour 
tous. En raison des faits évoqués 
précédemment  2 solutions sont 
proposées : 
- Continuer à jouer la carte de la 

transparence, mais en organisant le 
comité et l’ordre des décisions, et 
l’organisation des échanges. Président 
échange avec vice-président – 
trésorier – secrétaire. Pour la 
trésorerie l’adjoint communique avec 
son responsable idem pour le 
secrétariat… pour une question de 
trésorerie Véronique par exemple ne 
va pas appeler tout le comité 1 par 1 . 
Chacun s’occupe de son travail et pas 
de celui des autres… On respecte les 
mails « pour action c’est-à-dire mail 
envoyé à» ou « pour information c’est-
à-dire mail en copie à». On répond à la 
question posée simplement sans se 
noyer dans des digressions qui ne font 
pas avancer le problème. 

- Proposer de repasser sur une gestion à 
étage. La direction du club (président – 
SG, trésorier – Vice-président) assume 
la gestion courante pour lesquels des 
décisions de comité existent déjà. Le 
bureau (direction + adjoint) assume la 
gestion courante  pour lesquelles il 
faut prendre des décisions sans 
précédents et assure les différentes 
tâches. 

La solution 1 est retenue à la 
majorité. 
 
Répartition des tâches faite en 
Mars,  
- personne n’a été forcée ou 

contrainte. Celui ou celle qui 
pense le contraire peut se 
retirer des tâches . Personne ne 
souhaite se retirer des tâches 
telles qu’elles ont été définies 

- Quand il y a plusieurs 
personnes pour 1 tâche définie, 
par exemple le juridique… 
responsable Eric …avec Serge, 
Lionel, Véronique en fonction 
des sujets à traiter…Eric 
travaille avec son groupe et la 
présidente (puisque 
juridiquement responsable de 
tout). Si besoin de validation du 
Bureau Eric envoie au Bureau – 
Si besoin de validation du 
comité Eric envoie à la 
Présidente qui demande 
validation du Comité – Si pas de 
validation nécessaire Eric fait 
un bilan.  

- Chacun réalise ses tâches dans 
les délais demandés sans se 
mêler des tâches des autres. 
Exemple Agnès gère les 
dysplasies, personne ne gère 
les dysplasies à sa place (sauf si 
elle avait un empêchement et à 
sa demande)…. 

 
2 – lecture mail Hervé Journal  
pour sa délégation 
Hervé n’a pas démissionné et le 
comité n’a rien à reprocher à 
Hervé pour lui supprimer sa 
délégation. Le poste n’apparait 
pas vacant. 
Le comité propose que Hubert 
Botton puisse apporter son aide à 
Hervé Journal pour la délégation 
Rhône-Alpes dans le prêt de 
terrain, l’aide logistique… …  
 
3 – lecture mail Alexandre  
Martel (demande de dérogation 
pour un TAN hors âge) 
Le comité confirme une décision 
antérieure des comités 
précédents. Pas de dérogation 
pour l’âge de participation au 
T.A.N. (qui est un règlement 
CUNCA – S.C.C.). 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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4 – courrier reçu pour questions 
diverses A.G. 
Lettre de M. Haen 
Le comité ne peut aller dans le sens 
du courrier et invite  
l’intéressé à s’orienter vers des 
épreuves de ce type qui se 
dérouleraient à l’étranger… 
Si d’aventure, un nombre 
important d’adhérents venait à 
passer ce type d’épreuves, le 
comité pourrait étudier à nouveau 
la question.  
Réponse sera donnée à 
l’Assemblée Générale. 
 
5 – point sur les statuts et R.I. 
Malgré les Relances du 28 juin et 
du 23 juillet il n’y a pas de retour de 
notre proposition depuis mars. 
Il n’y aura pas d’assemblée 
générale extraordinaire. 
 
6  –  TAN hors club 
A – Cas du T.A.N. d’un adhérent qui 
a passé le TAN hors club alors que 
l’organisateur s’était vu signifié un 
refus de la part du C.F.E.M.L. et que 
le refus avait été également notifié 
à l’adhérent. 
Il apparaît que : 
- la décision de comité de juillet 
2017 n’a pas été respectée. 
- des mails ont été divulgués et 
utilisés sans l’accord de l’auteur, 
mails qui ne concernaient pas 
forcément ce sujet….  
- les règles concernant les TAN 
hors club, confirmées par le 
président de la CUNCA n’ont pas 
été non plus respectées.  
 
Ci-dessous extrait de la réponse de 
la CUNCA 
-  Le TAN , qui n'est pas un concours 
mais un examen, ne peut être 
organisé QUE par un club de race 
pour les chiens de ladite race. 
C'est à dire qu'aucun club ne peut, 
de sa propre initiative organiser un 
TAN "multi races". 
-  En revanche un club de race X 
peut parfaitement autoriser des 
chiens de la race X qu'il gère à 
passer leur examen lors d'un TAN 
organisé par le club d'une race Y. 
- Avant de donner cette 
autorisation qui n'est pas un "dû", 
le club X a tout loisir de refuser la 
participation de ses chiens pour 
des motifs qui lui appartiennent  

(date, lieu, conditions matérielles, 
personnalité de l'examinateur etc.…). 
Dans ce cas le club Y organisateur ne 
DOIT PAS accepter la participation des 
chiens de race X. 
-  Si le club X accepte la participation de 
ses chiens à un TAN organisé par un 
autre club, il est bon que cet accord 
fasse l'objet d'une autorisation écrite 
précisant ses exigences pour valider les 
résultats. 
-  Il n'est pas obligatoire que 
l'examinateur désigné par le club 
organisateur soit un juge de travail SCC; 
chaque club établit sur des critères qui 
lui sont propres une liste des personnes 
qu'il autorise à faire passer le TAN à ses 
chiens. 
-  La transmission des résultats d'un TAN 
doit être faite auprès de la SCC par LE 
CLUB DE RACE des chiens qui ont 
obtenu cet examen et non par 
l'organisateur du jour. 
 
En conséquence, les décisions suivantes 
sont validées à l’unanimité. 

- Si le TAN devait être homologué, une 
demande d’annulation serait faite. 

- L’adhérent recevra une lettre de rappel. 
- Plus aucune autorisation ne sera 

accordée pour des TAN hors club en 
Normandie, sous organisation CEB ou 
associations liées aux personnes 
concernées. 

- Plus aucun échange avec l’organisateur 
(ou aide de l’organisateur) qui a divulgué 
les mails sans autorisation) 
 
 B – Deux possibilités sont envisagées  

suite  à cet incident. 
1 - Revenir à la situation d’avant 2017 : 

pas d’autorisation de TAN hors 
club.  

2 - Garder la possibilité de faire passer le 
TAN en précisant encore plus les 
conditions existantes. 

 
A la majorité l’obligation de détention 
d’un carnet de travail pour le TAN est 
invalidée. 
 
Après débat à la majorité la solution 2 
est gardée. 
Les conditions deviennent : 
Il sera possible de passer le T.A.N. via un 
autre club  sous les conditions 
suivantes : 
- aucun TAN hors club  ne sera accordé 

le week-end de la Nationale d’Elevage. 
- Aucun TAN hors club ne sera accordé 

dans une délégation sur laquelle il y a 

un T.A.N. d’organisé par le C.F.E.M.L. 
la même année. 

- aucun TAN hors club ne sera accordé si 
un TAN du club, mais hors délégation 
est organisé dans un rayon de 300 kms 
du domicile de l’adhérent (s’entend 
aller et non aller-retour). 

- Le propriétaire devra vérifier que 
l’organisateur dispose bien d’un plan 
d’eau permettant le rapport en eau 
profonde. 

- Le propriétaire devra demander 
l’accord du C.F.E.M.L. et du président 
du club organisateur. 

- L’épreuve devra être jugée par un juge 
S.C.C. ou un examinateur du C.F.E.M.L. 
(frais à la charge de l’organisateur). 

- Les T.A.N. obtenus via d’autres clubs 
de races ne seront pas sélectifs au 
Derby des jeunes. 

- Le propriétaire devra s’assurer que le 
club organisateur transmette le 
résultat obtenu au travers du 
document type du C.F.E.M.L. 

 
7  –  points sur les examinateurs de 
T.A.N. en cursus  
- Eric Foucaud 
3 assessorats avec Bernard Brenuchon, 
Joseph Catania et Pascale Boucher 
Validation à la majorité 
- Marc Grassi 
3 assessorats avec Bernard Brenuchon, 
Joseph Catania et Patrick Avelland 
Validation à la majorité 
- Peio Urrutia  
A la majorité le comité prolonge le 
cursus de M. Urrutia pour qu’il puisse le 
finir car dans son secteur géographique  
nous n’avons personne.  
Il sera demandé à Mme Communal ou 
autre organisateur dans le sud-ouest en 
2020 d’éviter de faire juger le TAN par 
Magali Boulanger pour que M. Urrutia 
puisse avoir d’autres examinateurs. 

  
8 –  point cooptation 
Le comité est favorable à la cooptation. 
Différentes pistes sont envisagées. La 
présidente devra prendre attache avec 
les personnes concernées pour voir les 
possibilités. 
 
9 –  N.E. 2020  
1 – voir si la NE 2019 se passe bien pour 
envisager de la laisser centrée 
géographiquement.  
2 – autres pistes de réflexion Alsace, du 
côté de chez Hervé Journal, dans le midi 
…. autres 
Après la N.E. 2019 un bilan sera fait tant 
d’un point de vue logistique que 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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4 – courrier reçu pour questions 
diverses A.G. 
Lettre de M. Haen 
Le comité ne peut aller dans le sens 
du courrier et invite  
l’intéressé à s’orienter vers des 
épreuves de ce type qui se 
dérouleraient à l’étranger… 
Si d’aventure, un nombre 
important d’adhérents venait à 
passer ce type d’épreuves, le 
comité pourrait étudier à nouveau 
la question.  
Réponse sera donnée à 
l’Assemblée Générale. 
 
5 – point sur les statuts et R.I. 
Malgré les Relances du 28 juin et 
du 23 juillet il n’y a pas de retour de 
notre proposition depuis mars. 
Il n’y aura pas d’assemblée 
générale extraordinaire. 
 
6  –  TAN hors club 
A – Cas du T.A.N. d’un adhérent qui 
a passé le TAN hors club alors que 
l’organisateur s’était vu signifié un 
refus de la part du C.F.E.M.L. et que 
le refus avait été également notifié 
à l’adhérent. 
Il apparaît que : 
- la décision de comité de juillet 
2017 n’a pas été respectée. 
- des mails ont été divulgués et 
utilisés sans l’accord de l’auteur, 
mails qui ne concernaient pas 
forcément ce sujet….  
- les règles concernant les TAN 
hors club, confirmées par le 
président de la CUNCA n’ont pas 
été non plus respectées.  
 
Ci-dessous extrait de la réponse de 
la CUNCA 
-  Le TAN , qui n'est pas un concours 
mais un examen, ne peut être 
organisé QUE par un club de race 
pour les chiens de ladite race. 
C'est à dire qu'aucun club ne peut, 
de sa propre initiative organiser un 
TAN "multi races". 
-  En revanche un club de race X 
peut parfaitement autoriser des 
chiens de la race X qu'il gère à 
passer leur examen lors d'un TAN 
organisé par le club d'une race Y. 
- Avant de donner cette 
autorisation qui n'est pas un "dû", 
le club X a tout loisir de refuser la 
participation de ses chiens pour 
des motifs qui lui appartiennent  

(date, lieu, conditions matérielles, 
personnalité de l'examinateur etc.…). 
Dans ce cas le club Y organisateur ne 
DOIT PAS accepter la participation des 
chiens de race X. 
-  Si le club X accepte la participation de 
ses chiens à un TAN organisé par un 
autre club, il est bon que cet accord 
fasse l'objet d'une autorisation écrite 
précisant ses exigences pour valider les 
résultats. 
-  Il n'est pas obligatoire que 
l'examinateur désigné par le club 
organisateur soit un juge de travail SCC; 
chaque club établit sur des critères qui 
lui sont propres une liste des personnes 
qu'il autorise à faire passer le TAN à ses 
chiens. 
-  La transmission des résultats d'un TAN 
doit être faite auprès de la SCC par LE 
CLUB DE RACE des chiens qui ont 
obtenu cet examen et non par 
l'organisateur du jour. 
 
En conséquence, les décisions suivantes 
sont validées à l’unanimité. 

- Si le TAN devait être homologué, une 
demande d’annulation serait faite. 

- L’adhérent recevra une lettre de rappel. 
- Plus aucune autorisation ne sera 

accordée pour des TAN hors club en 
Normandie, sous organisation CEB ou 
associations liées aux personnes 
concernées. 

- Plus aucun échange avec l’organisateur 
(ou aide de l’organisateur) qui a divulgué 
les mails sans autorisation) 
 
 B – Deux possibilités sont envisagées  

suite  à cet incident. 
1 - Revenir à la situation d’avant 2017 : 

pas d’autorisation de TAN hors 
club.  

2 - Garder la possibilité de faire passer le 
TAN en précisant encore plus les 
conditions existantes. 

 
A la majorité l’obligation de détention 
d’un carnet de travail pour le TAN est 
invalidée. 
 
Après débat à la majorité la solution 2 
est gardée. 
Les conditions deviennent : 
Il sera possible de passer le T.A.N. via un 
autre club  sous les conditions 
suivantes : 
- aucun TAN hors club  ne sera accordé 

le week-end de la Nationale d’Elevage. 
- Aucun TAN hors club ne sera accordé 

dans une délégation sur laquelle il y a 

un T.A.N. d’organisé par le C.F.E.M.L. 
la même année. 

- aucun TAN hors club ne sera accordé si 
un TAN du club, mais hors délégation 
est organisé dans un rayon de 300 kms 
du domicile de l’adhérent (s’entend 
aller et non aller-retour). 

- Le propriétaire devra vérifier que 
l’organisateur dispose bien d’un plan 
d’eau permettant le rapport en eau 
profonde. 

- Le propriétaire devra demander 
l’accord du C.F.E.M.L. et du président 
du club organisateur. 

- L’épreuve devra être jugée par un juge 
S.C.C. ou un examinateur du C.F.E.M.L. 
(frais à la charge de l’organisateur). 

- Les T.A.N. obtenus via d’autres clubs 
de races ne seront pas sélectifs au 
Derby des jeunes. 

- Le propriétaire devra s’assurer que le 
club organisateur transmette le 
résultat obtenu au travers du 
document type du C.F.E.M.L. 

 
7  –  points sur les examinateurs de 
T.A.N. en cursus  
- Eric Foucaud 
3 assessorats avec Bernard Brenuchon, 
Joseph Catania et Pascale Boucher 
Validation à la majorité 
- Marc Grassi 
3 assessorats avec Bernard Brenuchon, 
Joseph Catania et Patrick Avelland 
Validation à la majorité 
- Peio Urrutia  
A la majorité le comité prolonge le 
cursus de M. Urrutia pour qu’il puisse le 
finir car dans son secteur géographique  
nous n’avons personne.  
Il sera demandé à Mme Communal ou 
autre organisateur dans le sud-ouest en 
2020 d’éviter de faire juger le TAN par 
Magali Boulanger pour que M. Urrutia 
puisse avoir d’autres examinateurs. 

  
8 –  point cooptation 
Le comité est favorable à la cooptation. 
Différentes pistes sont envisagées. La 
présidente devra prendre attache avec 
les personnes concernées pour voir les 
possibilités. 
 
9 –  N.E. 2020  
1 – voir si la NE 2019 se passe bien pour 
envisager de la laisser centrée 
géographiquement.  
2 – autres pistes de réflexion Alsace, du 
côté de chez Hervé Journal, dans le midi 
…. autres 
Après la N.E. 2019 un bilan sera fait tant 
d’un point de vue logistique que 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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financier et, en fonctions des résultats 
des propositions seront faites.  
A l’unanimité le comité décide que la 
décision sera validée par e-mail par les 
membres du comité présents à cette 
réunion. 
 
10 –  validation des administrateurs de  
la page Facebook. 

 Magali Boulanger, Florence Herbet, Eric 
Foucaud, Lionel Reisser. 
 
11 –  Proposition de gestion du nombre  
de photos par événement sur le site 
Trop de photos arrivent non triées 
certaines inexploitables. Le tri des 
photos devra être fait au préalable par 
le photographe. 
Pour limiter le nombre et faire en sorte 
que tout le monde puisse paraître, et 
que toutes les épreuves soient à 
l’identique… , les répartitions 
suivantes sont validées: 
A – Championnats de France 1 photo de 
tous les CACS – CACIB – RCACS – RCACIB 
1er classe jeune et vétéran  + une dizaine 
de photos d’ambiance 
B – NE 1 photo de chaque chien + 
classement des classes + meilleurs de 
race + best in show + ambiance  
C – TAN 1 photo de chaque chien à terre 
et 1 de chaque chien à l’eau + une 
dizaine de photos d’ambiance 

D – BICP 1 photo de chaque chien à terre 
et 1 de chaque chien à l’eau + une 
dizaine de photos d’ambiance 
E  – Field 1 photo de chaque chien à terre 
+ une dizaine de photos d’ambiance 
 
12 –  Point sur la N.E. 2019  
152 chiens inscrits à la NE  - 30 au TAN et 
19 à l’initiation, malgré les réserves 
émises sur la date et le lieu, c’est très 
positif. Il est rappelé qu’au mois de mars 
le comité avait demandé la présence de 
4 juges et très peu de chiens devaient 
être  jugés par Magali Boulanger (une 
dizaine). Finalement, 3 juges ont été 
retenus et la présidente devra juger 47 
chiens. Elle compte sur le comité pour la 
suppléer de manière positive et efficace. 
Pour le TAN qui se déroule dimanche, 
Magali Boulanger va devoir juger alors 
que cela n’était pas prévu, à la suite 
d’une absence de dernière minute d’un 
juge.  
Projet de répartition des tâches N.E. 
- Serge Pourchez responsable des 

entrées et de la Buvette 
- Agnès de France responsable des 

Confirmations hors engagements, 
pedigree aux couleurs de robes 
erronées, accueil des officiels avec 
Patricia Auger 

- Véronique, son Mari  : boutique 

- Danielle secrétaire de M. 
Dubroca 

- Eric, Lionel et Florence: 
secrétariat - trésorerie - 
diplômes et récompenses non 
classés - test ADN - 
enregistrement si possible en 
direct sur internet des résultats 
- annotation résultats sur 
catalogue 

- Accueil le matin: Eric, Danielle 
pour les "normaux" - Lionel 
pour les « erreurs de 
paiement » sur les 
engagements. 

- La préparation des 
récompenses personne ne se 
dévoue pour aider les 2 
bénévoles Patricia et Françoise. 

 
13  –  Questions diverses 
Aucune question diverse 
 
La séance est clôturée. 
 
Danielle Cacard 
Secrétaire de Séance 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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Présents :   
Mesdames Beauchamps, Boulanger, 
de France, Messieurs Foucaud, 
Pourchez, Reisser  
Excusés :   
Mesdames Cacard, Herbet, Messieurs 
Bouton, Brenuchon, Journal  
 
Ouverture de la réunion 10h30 
 
La présidente remercie les 
présents de s’être déplacés malgré 
les circonstances et le COVID-19. 
 
Le comité est statutairement 
constitué et peut délibérer. Les 
décisions votées lors de cette 
réunion sont recevables. 
 
La présidente étant la seule à avoir 
son ordinateur, est désignée 
secrétaire de séance pour rédiger 
le P.V. directement lors de la 
réunion. 
 
• point 1     Validation P.V.  
du 26/07  
Approuvé à l’unanimité. 
 
• point 2     Informations  
Président et rappels  
• Lecture d’un courrier reçu d’un 
adhérent : réponse sera faite, le 
club n’est pas compétent dans son 
litige avec l’A.C.C.A 
 
• Rappel des courriers du CFEML : 
copie à la présidente et au 
secrétaire avant envoi, pour 
validation et archivage. Les 
courriers reçus doivent être 
archivés, et ceux non reçus par 
Présidente doivent être portés à sa 
connaissance. 
 
• Site internet : relance à faire à 
Alban Bourgeois pour un 
traitement plus rapide des 
demandes. 
 
 
 
 
 
 
 

• Contrats poste : 
o  Carte Pro, pour les courriers. Copie et 

accès est donné à ceux devant faire  
des envois [Véronique Beauchamps 
(Boutique), Agnès de France 
(Documents chiots), Lionel Reisser 
(Trésorier), Éric Foucaud (Secrétaire), 
Magali Boulanger (Président)] 

o  Contrat pour les « colissimo » : les 
accès seront donnés aux personnes 
concernées par des envois de colis. 

o  Contrat pour les bulletins 
 
• Statuts / S.C.C. : le point est fait 
sur la situation. 
 
• Rappel des décisions votées par mail 
o  Challenge régularité au standard  
8 votants Vote blanc 1  
Les choix proposés 
-1-Appliquer strictement le règlement 
validé.  
5 votes pour  
-2- Annuler complètement pour cette 
année le Challenge « régularité au 
standard »  
0 vote 
-3- Annuler partiellement, pour cette 
année, le Challenge avec uniquement la 
parution des résultats dans la revue 
sans remise de récompense à la NE.  
2 votes pour 
-4- Ne pas tenir compte du 
règlement validé par le comité et 
accorder un délai (mais lequel ??) 
aux retardataires dans tous les 
domaines (travail, dysplasie, remise 
des documents) . Ce qui, soit dit en 
passant, pénalisera les deux chiens et 
leurs propriétaires qui ont respecté les 
consignes!  
0 vote 
-5- Ne pas tenir compte du règlement 
validé par le comité et accorder un 
délai (mais lequel ??) aux 
retardataires dans tous les 
domaines (travail, dysplasie, remise des 
documents), mais, pour ne pas pénaliser 
ceux qui ont rendu des dossiers 
conformes au règlement, par rapport à 
ceux qui ne l’étaient pas, les déclarer 
tous les deux vainqueurs du challenge.  
0 vote 
 

o  Portée mère / fils d’un 
adhérent ? Faut-il accorder une 
dérogation pour cette portée   
(10 votants. 7 pour 2 contre 1 sans 
opinion) 

o Proposition d’un TAN au 21 mars par 
M. H. BOTTON  
(6 votes, 5 contre, 1 pour à une date 
différente) 

o  Mise en place Challenge éleveur (6 
votants, 6 pour) 

o  Remboursement C.G.A. (validation à 
la majorité) 
  Lorsqu’un chien décède entre le 

moment de l'inscription et le 
moment du concours 
  Lorsqu’un chien est blessé 

sérieusement qui l'empêche de 
participer. Remboursement sur 
présentation d'un certificat 
vétérinaire. 
  Lorsqu’un chien est contagieux. 

Remboursement sur présentation 
d’un certificat vétérinaire.  
  Cas le plus compliqué : les chiennes 

gestantes.... Remboursement sur 
présentation de la déclaration de 
saillie. 

 
o  Pistage : A la suite de la demande et à 

la remarque pertinente de Jimmy 
Leclercq  concernant le règlement de 
l’épreuve de pistage. La demande de 
M. Leclercq est validée à la majorité, 
comme examinateur « pistage » sous 
réserve qu’il suive une épreuve aux 
côtés de juges afin de bien s’imprégner 
des règlements. 

o  Reconduction des délégués à 
l’unanimité. 

 
• Epreuve de Pistage et COVID-19 
Elles sont maintenues sous réserve de 
l’évolution de la situation, carte blanche 
est laissée à l’organisateur si besoin 
d’annuler. Envoi d’un mail aux 
concurrents pour les alerter. 
Remboursement pour les annulations. 
Pas d’accueil en salle, accueil sur les 
terrains. Résultats et remise des 
récompenses sur le terrain. Pas de repas 
organisé par le C.F.E.M.L.  
 
 

Réunion de Comité du 14 mars 2020 
Hôtel VIRGINIA de Malay le Grand 89100 SENS 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Présents :   
Mesdames Beauchamps, Boulanger, 
de France, Messieurs Foucaud, 
Pourchez, Reisser  
Excusés :   
Mesdames Cacard, Herbet, Messieurs 
Bouton, Brenuchon, Journal  
 
Ouverture de la réunion 10h30 
 
La présidente remercie les 
présents de s’être déplacés malgré 
les circonstances et le COVID-19. 
 
Le comité est statutairement 
constitué et peut délibérer. Les 
décisions votées lors de cette 
réunion sont recevables. 
 
La présidente étant la seule à avoir 
son ordinateur, est désignée 
secrétaire de séance pour rédiger 
le P.V. directement lors de la 
réunion. 
 
• point 1     Validation P.V.  
du 26/07  
Approuvé à l’unanimité. 
 
• point 2     Informations  
Président et rappels  
• Lecture d’un courrier reçu d’un 
adhérent : réponse sera faite, le 
club n’est pas compétent dans son 
litige avec l’A.C.C.A 
 
• Rappel des courriers du CFEML : 
copie à la présidente et au 
secrétaire avant envoi, pour 
validation et archivage. Les 
courriers reçus doivent être 
archivés, et ceux non reçus par 
Présidente doivent être portés à sa 
connaissance. 
 
• Site internet : relance à faire à 
Alban Bourgeois pour un 
traitement plus rapide des 
demandes. 
 
 
 
 
 
 
 

• Contrats poste : 
o  Carte Pro, pour les courriers. Copie et 

accès est donné à ceux devant faire  
des envois [Véronique Beauchamps 
(Boutique), Agnès de France 
(Documents chiots), Lionel Reisser 
(Trésorier), Éric Foucaud (Secrétaire), 
Magali Boulanger (Président)] 

o  Contrat pour les « colissimo » : les 
accès seront donnés aux personnes 
concernées par des envois de colis. 

o  Contrat pour les bulletins 
 
• Statuts / S.C.C. : le point est fait 
sur la situation. 
 
• Rappel des décisions votées par mail 
o  Challenge régularité au standard  
8 votants Vote blanc 1  
Les choix proposés 
-1-Appliquer strictement le règlement 
validé.  
5 votes pour  
-2- Annuler complètement pour cette 
année le Challenge « régularité au 
standard »  
0 vote 
-3- Annuler partiellement, pour cette 
année, le Challenge avec uniquement la 
parution des résultats dans la revue 
sans remise de récompense à la NE.  
2 votes pour 
-4- Ne pas tenir compte du 
règlement validé par le comité et 
accorder un délai (mais lequel ??) 
aux retardataires dans tous les 
domaines (travail, dysplasie, remise 
des documents) . Ce qui, soit dit en 
passant, pénalisera les deux chiens et 
leurs propriétaires qui ont respecté les 
consignes!  
0 vote 
-5- Ne pas tenir compte du règlement 
validé par le comité et accorder un 
délai (mais lequel ??) aux 
retardataires dans tous les 
domaines (travail, dysplasie, remise des 
documents), mais, pour ne pas pénaliser 
ceux qui ont rendu des dossiers 
conformes au règlement, par rapport à 
ceux qui ne l’étaient pas, les déclarer 
tous les deux vainqueurs du challenge.  
0 vote 
 

o  Portée mère / fils d’un 
adhérent ? Faut-il accorder une 
dérogation pour cette portée   
(10 votants. 7 pour 2 contre 1 sans 
opinion) 

o Proposition d’un TAN au 21 mars par 
M. H. BOTTON  
(6 votes, 5 contre, 1 pour à une date 
différente) 

o  Mise en place Challenge éleveur (6 
votants, 6 pour) 

o  Remboursement C.G.A. (validation à 
la majorité) 
  Lorsqu’un chien décède entre le 

moment de l'inscription et le 
moment du concours 
  Lorsqu’un chien est blessé 

sérieusement qui l'empêche de 
participer. Remboursement sur 
présentation d'un certificat 
vétérinaire. 
  Lorsqu’un chien est contagieux. 

Remboursement sur présentation 
d’un certificat vétérinaire.  
  Cas le plus compliqué : les chiennes 

gestantes.... Remboursement sur 
présentation de la déclaration de 
saillie. 

 
o  Pistage : A la suite de la demande et à 

la remarque pertinente de Jimmy 
Leclercq  concernant le règlement de 
l’épreuve de pistage. La demande de 
M. Leclercq est validée à la majorité, 
comme examinateur « pistage » sous 
réserve qu’il suive une épreuve aux 
côtés de juges afin de bien s’imprégner 
des règlements. 

o  Reconduction des délégués à 
l’unanimité. 

 
• Epreuve de Pistage et COVID-19 
Elles sont maintenues sous réserve de 
l’évolution de la situation, carte blanche 
est laissée à l’organisateur si besoin 
d’annuler. Envoi d’un mail aux 
concurrents pour les alerter. 
Remboursement pour les annulations. 
Pas d’accueil en salle, accueil sur les 
terrains. Résultats et remise des 
récompenses sur le terrain. Pas de repas 
organisé par le C.F.E.M.L.  
 
 

Réunion de Comité du 14 mars 2020 
Hôtel VIRGINIA de Malay le Grand 89100 SENS 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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[Note : le 15 mars les organisateurs 
ont informé de l’annulation des 
deux épreuves de pistage] 
 
 

• Nouveaux adhérents :  
Conformément aux statuts, les 
nouveaux adhérents devront être 
agrées par le comité. Cette validation 
pourra se faire par e-mail. 

 
• point 3     Les cas posant problèmes 

pour les non-respects des règlements, 
problèmes de comportement… 
 
o A la suite de plusieurs incidents 

accumulés par deux adhérents et 
pouvant porter préjudice au CFEML et 
à certains de ses membres, le comité a 
étudié une partie des éléments 
constituant ces incidents. 
Il est décidé, à l’unanimité que les 
deux adhérents seront convoqués lors 
d’une réunion de comité qui siègera 
alors en conseil de discipline. 

 
o Incident lors de la remise des 

récompenses NE 2019 : une lettre de 
rappel à l’ordre sera faite à l’auteur 
des faits. 

 
o Incident dysplasie : une lettre de 

rappel de la procédure sera faite.  
 
o Retards réguliers signalés par des 

adhérents pour les déclarations de 
saillie et de naissance, et délai très 
long pour l’obtention  du certificat de 
naissance  … lettre de rappel sera faite 
à l’éleveur. 

 
o Soucis avec un éleveur :  
 Plusieurs remarques négatives par 

les acquéreurs 
 plusieurs membres du comité ont 

reçu  un ou plusieurs SMS de cet 
éleveur pouvant porter atteinte à 
des membres du comité et du 
CFEML…  
Une lettre de rappel concernant le 
règlement d’élevage, ainsi que sur 
les règles de diffusion de données à 
caractère personnel (encore plus 
quand elles ne sont pas vérifiées et 
basées sur des suppositions) sera 
envoyée à cet adhérent. 
En cas de récidive il pourrait être 
convoqué devant  un conseil de 
discipline. 

 
 
 

• point 4     Questions KLM-I et IMP-B 
- IMP B conditions d’accès minimum 

pour être en conformité avec une 
partie des demandes du KLM-I 
pour l’IMP B cotation à minima 2/6 
pour l’IMP A cotation à minima 3/6 
Le reste demeure inchangé. 
Approuvé à l’unanimité  

 
-  cotation 3 pour l’IMP-B et cotation 4 

pour l’IMP-A : pour la prochaine 
réunion Lionel Reisser et Agnès de 
France feront un point complet… 

 
• point 5     Mise à jour des documents 

(Pistage; Règlement d'Elevage; 
Procédure dépistage et appel du 
résultat dysplasie; Formulaire 
annonce Chiots;  Frais dossier). 

 
- Tarifs d’engagement et services 

apportés au club (pas de mise à jour 
depuis 2015) : approuvé à l’unanimité 

 
(Tableau en fin de CR) 

 
- Pistage : modifications : approuvé à 

l’unanimité 
  
- Mise à jour du règlement  d’élevage et 

de la procédure de dépistage de la 
dysplasie : approuvé à l’unanimité 

 
- Mise à jour du formulaire annonce 

chiot : approuvé à l’unanimité 
 
- Mise à jour du bulletin adhésion : 

approuvé à l’unanimité 
 
• point 6     Cooptation 
o Lors de la dernière réunion de 

comité il avait été demandé à la 
Présidente de prendre attache avec 
M. Rabiller, qui a donné 
dernièrement son accord. 
Proposition de cooptation de 
Christian Rabiller sur le poste vacant 
de Christophe Housset et pour le 
temps restant du mandant de M. 
Housset (sortant 2024) validé à 
l’unanimité  
M. Rabiller sera convié à la prochaine 
réunion de comité, conformément 
aux statuts il participera aux 
délibérations. Sa cooptation sera 
soumise à validation lors de l’A.G. 

o  Il est demandé à la Présidente de 
faire rapidement un point avec M. 
Bouton Ludovic. En fonction des 
suites, il pourrait être coopté une 
personne si son poste devenait 
vacant avant l’assemblée générale.  

Des propositions de personnes sont 
faites.  
 La présidente, en fonction de la 
situation, devra les contacter 
pour faire un point. 
 
• point 7     Candidature 

délégué, délégué adjoint, 
examinateur T.A.N.,  / 
reconduction délégué-adjoint 

Délégués et délégués adjoints 
o Candidature d’Angélique 

Marteau délégation adjointe 
région centre : approuvé à 
l’unanimité 

o Candidature de Vincent 
Bordinaro délégation adjoint 
région Auvergne. Il est 
proposé qu’il soit sous 
« formation » d’Hervé Journal 
ou Magali Boulanger : 
approuvé à l’unanimité (sous 
« formation » de Magali 
Boulanger) 

o Candidature d’Hubert Botton 
délégué et/ ou délégué 
adjoint Rhône Alpes :             
candidature non retenue à la 
majorité  

o Reconduction Pierre Herbet : 
reconduction non retenue à 
l’unanimité 

o Reconduction des autres 
délégués adjoints : approuvé 
à l’unanimité. 

Examinateur T.A.N. 
o Hubert Botton examinateur 

T.A.N. : candidature non 
retenue à la majorité 

o Christian Communal 
examinateur T.A.N. : 
candidature approuvée à 
l’unanimité 

 
• point 8     Calendrier des 

T.A.N. et propositions pour 
les épreuves d'automne. 

- TAN proposé par M. Botton 
sur d’autres dates données : 
candidature non retenue à 
la majorité 
Il est laissé la possibilité à M. 
Botton de proposer une date 
pour un T.A.N. sous 
organisation et responsabilité 
d’Hervé Journal 

- TAN proposé par M et Mme 
Cattanéo conjointement avec 
M. Bouhana 25/07 : 
candidature non retenue à la 
majorité 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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[Note : le 15 mars les organisateurs 
ont informé de l’annulation des 
deux épreuves de pistage] 
 
 

• Nouveaux adhérents :  
Conformément aux statuts, les 
nouveaux adhérents devront être 
agrées par le comité. Cette validation 
pourra se faire par e-mail. 

 
• point 3     Les cas posant problèmes 

pour les non-respects des règlements, 
problèmes de comportement… 
 
o A la suite de plusieurs incidents 

accumulés par deux adhérents et 
pouvant porter préjudice au CFEML et 
à certains de ses membres, le comité a 
étudié une partie des éléments 
constituant ces incidents. 
Il est décidé, à l’unanimité que les 
deux adhérents seront convoqués lors 
d’une réunion de comité qui siègera 
alors en conseil de discipline. 

 
o Incident lors de la remise des 

récompenses NE 2019 : une lettre de 
rappel à l’ordre sera faite à l’auteur 
des faits. 

 
o Incident dysplasie : une lettre de 

rappel de la procédure sera faite.  
 
o Retards réguliers signalés par des 

adhérents pour les déclarations de 
saillie et de naissance, et délai très 
long pour l’obtention  du certificat de 
naissance  … lettre de rappel sera faite 
à l’éleveur. 

 
o Soucis avec un éleveur :  
 Plusieurs remarques négatives par 

les acquéreurs 
 plusieurs membres du comité ont 

reçu  un ou plusieurs SMS de cet 
éleveur pouvant porter atteinte à 
des membres du comité et du 
CFEML…  
Une lettre de rappel concernant le 
règlement d’élevage, ainsi que sur 
les règles de diffusion de données à 
caractère personnel (encore plus 
quand elles ne sont pas vérifiées et 
basées sur des suppositions) sera 
envoyée à cet adhérent. 
En cas de récidive il pourrait être 
convoqué devant  un conseil de 
discipline. 

 
 
 

• point 4     Questions KLM-I et IMP-B 
- IMP B conditions d’accès minimum 

pour être en conformité avec une 
partie des demandes du KLM-I 
pour l’IMP B cotation à minima 2/6 
pour l’IMP A cotation à minima 3/6 
Le reste demeure inchangé. 
Approuvé à l’unanimité  

 
-  cotation 3 pour l’IMP-B et cotation 4 

pour l’IMP-A : pour la prochaine 
réunion Lionel Reisser et Agnès de 
France feront un point complet… 

 
• point 5     Mise à jour des documents 

(Pistage; Règlement d'Elevage; 
Procédure dépistage et appel du 
résultat dysplasie; Formulaire 
annonce Chiots;  Frais dossier). 

 
- Tarifs d’engagement et services 

apportés au club (pas de mise à jour 
depuis 2015) : approuvé à l’unanimité 

 
(Tableau en fin de CR) 

 
- Pistage : modifications : approuvé à 

l’unanimité 
  
- Mise à jour du règlement  d’élevage et 

de la procédure de dépistage de la 
dysplasie : approuvé à l’unanimité 

 
- Mise à jour du formulaire annonce 

chiot : approuvé à l’unanimité 
 
- Mise à jour du bulletin adhésion : 

approuvé à l’unanimité 
 
• point 6     Cooptation 
o Lors de la dernière réunion de 

comité il avait été demandé à la 
Présidente de prendre attache avec 
M. Rabiller, qui a donné 
dernièrement son accord. 
Proposition de cooptation de 
Christian Rabiller sur le poste vacant 
de Christophe Housset et pour le 
temps restant du mandant de M. 
Housset (sortant 2024) validé à 
l’unanimité  
M. Rabiller sera convié à la prochaine 
réunion de comité, conformément 
aux statuts il participera aux 
délibérations. Sa cooptation sera 
soumise à validation lors de l’A.G. 

o  Il est demandé à la Présidente de 
faire rapidement un point avec M. 
Bouton Ludovic. En fonction des 
suites, il pourrait être coopté une 
personne si son poste devenait 
vacant avant l’assemblée générale.  

Des propositions de personnes sont 
faites.  
 La présidente, en fonction de la 
situation, devra les contacter 
pour faire un point. 
 
• point 7     Candidature 

délégué, délégué adjoint, 
examinateur T.A.N.,  / 
reconduction délégué-adjoint 

Délégués et délégués adjoints 
o Candidature d’Angélique 

Marteau délégation adjointe 
région centre : approuvé à 
l’unanimité 

o Candidature de Vincent 
Bordinaro délégation adjoint 
région Auvergne. Il est 
proposé qu’il soit sous 
« formation » d’Hervé Journal 
ou Magali Boulanger : 
approuvé à l’unanimité (sous 
« formation » de Magali 
Boulanger) 

o Candidature d’Hubert Botton 
délégué et/ ou délégué 
adjoint Rhône Alpes :             
candidature non retenue à la 
majorité  

o Reconduction Pierre Herbet : 
reconduction non retenue à 
l’unanimité 

o Reconduction des autres 
délégués adjoints : approuvé 
à l’unanimité. 

Examinateur T.A.N. 
o Hubert Botton examinateur 

T.A.N. : candidature non 
retenue à la majorité 

o Christian Communal 
examinateur T.A.N. : 
candidature approuvée à 
l’unanimité 

 
• point 8     Calendrier des 

T.A.N. et propositions pour 
les épreuves d'automne. 

- TAN proposé par M. Botton 
sur d’autres dates données : 
candidature non retenue à 
la majorité 
Il est laissé la possibilité à M. 
Botton de proposer une date 
pour un T.A.N. sous 
organisation et responsabilité 
d’Hervé Journal 

- TAN proposé par M et Mme 
Cattanéo conjointement avec 
M. Bouhana 25/07 : 
candidature non retenue à la 
majorité 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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o TAN proposé dans le 
département 70  par M. 
Aeberhard :  
candidature non retenue à la 
majorité  
o Il est décidé à l’unanimité que si 
une proposition est faite pour le 
département 52, elle serait 
acceptée. 
- TAN et BICP  proposés par M. 
Herbet :    
candidatures non retenues à 
l’unanimité 
- TAN sur les terrains de M. Hytier 
au 31 mai :   
projet annulé à l’unanimité. 
 
Toutes les autres propositions sont 
retenues à l’unanimité. 
  
Il faut se renseigner pour l’épreuve 
de Cormeilles en Vexin puisque 
l’organisateur de notre I.C.V.O. 
n’organisera plus la série 
d’épreuves dans laquelle notre 
I.C.V.O. était inscrit. 
 
• point 9     Point sur la NE 2020 + 
prise en charge du comité et 
conjoints. 
Présentation par Éric 
Tout est lancé. 
Mais il y a un souci de 
photographe. 

Récompenses, présenté par Magali 
Boulanger :  
• validation à l’unanimité de 
plaques à partir de 2020 
• les stocks de récompenses 
restant des dernières NE seront 
répartis le jour de la NE, entre les 
délégués présents, pour 
récompenses sur leurs 
organisations tant en expo qu’en 
travail. 
• Magali prend attache avec la 
société et proposera des 
« compositions » à valider par mail 

 
 
 
 
 

Prise en charge pour la Nationale 
d’Elevage des membres du comité et 
leur conjoint :  
Chaque année les modalités de la prise 
en charge des membres du comité et 
surtout les conjoints amènent des 
questionnements et varient trop d’une 
situation à l’autre 
Après discussions, il est validé à 
l’unanimité, et ce , à compter de la 
nationale d’Elevage 2020, la prise en 
charge des membres du comité et leur 
conjoint sera : 
• Prise en charge de 2 nuitées (veille et 

soir de la NE) comprenant chambre (lit 
double) + 1 petit déjeuner. 

• Prise en charge des repas pour les 
membres du comité.   

• Prise en charge des indemnités 
kilométriques sur la base des réunions 
de comité telles que déterminées dans  
le règlement intérieur. 

• Les repas des conjoints sont pris en 
charge par eux-mêmes et non plus par 
le comité.   

 
• point 10    Date et lieu Derby des  
jeunes 2020 ….  
Constat 
Le derby 2019 a été organisé la veille 
d’un BICP mais n’a pas connu une 
participation supérieure à celle du derby 
2017 qui n’avait pas d’épreuve le 
lendemain. 
Le coût des engagements des BICP à 50% 
sur une même épreuve pénalise 
lourdement la comptabilité de ce BICP. 
 
Les personnes courant le derby et le 
BICP le lendemain sont majoritairement 
des habitués de nos épreuves de travail 
ce qui remet en cause le but même du 
derby. 
 
Proposition 
Remise à chaque personne ayant 
obtenu le T.A.N. 16/16 d’un document 
« bon pour une remise de 50% » pour 
une épreuve organisée par le C.F.E.M.L. 
(B.I.C.P. ou Field Trial) quelque soit le 
lieu. 
Il pourra bénéficier de cette réduction  
l’année de l’obtention du T.A.N. mais 

également l’année suivante jusqu’au 
31/12 (pour ne pas pénaliser les 
participants des T.A.N. de fin d’année). 
Condition pour valider cette remise 
avoir participé au Derby de l’année 
d’obtention du T.A.N.  
 
Validé à l’unanimité. Le règlement sera 
mis à jour et application dès 2020. 
 
Date Derby 2020. 
Est retenu le 14 ou 15 novembre. 
Organisateur : Mme CACARD Danielle 
 
• point 11   Questions diverses  
Aucune question n’est posée. 
 
 
Le compte rendu réalisé et relu point 
par point pendant la réunion est validé 
à l’unanimité ce jour . 
 
 
Clôture de la réunion 
19h10  
 
 
Magali Boulanger 
Présidente 

 
 
 

 
 

 
 
 

Réunion « masquée » !
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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o TAN proposé dans le 
département 70  par M. 
Aeberhard :  
candidature non retenue à la 
majorité  
o Il est décidé à l’unanimité que si 
une proposition est faite pour le 
département 52, elle serait 
acceptée. 
- TAN et BICP  proposés par M. 
Herbet :    
candidatures non retenues à 
l’unanimité 
- TAN sur les terrains de M. Hytier 
au 31 mai :   
projet annulé à l’unanimité. 
 
Toutes les autres propositions sont 
retenues à l’unanimité. 
  
Il faut se renseigner pour l’épreuve 
de Cormeilles en Vexin puisque 
l’organisateur de notre I.C.V.O. 
n’organisera plus la série 
d’épreuves dans laquelle notre 
I.C.V.O. était inscrit. 
 
• point 9     Point sur la NE 2020 + 
prise en charge du comité et 
conjoints. 
Présentation par Éric 
Tout est lancé. 
Mais il y a un souci de 
photographe. 

Récompenses, présenté par Magali 
Boulanger :  
• validation à l’unanimité de 
plaques à partir de 2020 
• les stocks de récompenses 
restant des dernières NE seront 
répartis le jour de la NE, entre les 
délégués présents, pour 
récompenses sur leurs 
organisations tant en expo qu’en 
travail. 
• Magali prend attache avec la 
société et proposera des 
« compositions » à valider par mail 

 
 
 
 
 

Prise en charge pour la Nationale 
d’Elevage des membres du comité et 
leur conjoint :  
Chaque année les modalités de la prise 
en charge des membres du comité et 
surtout les conjoints amènent des 
questionnements et varient trop d’une 
situation à l’autre 
Après discussions, il est validé à 
l’unanimité, et ce , à compter de la 
nationale d’Elevage 2020, la prise en 
charge des membres du comité et leur 
conjoint sera : 
• Prise en charge de 2 nuitées (veille et 

soir de la NE) comprenant chambre (lit 
double) + 1 petit déjeuner. 

• Prise en charge des repas pour les 
membres du comité.   

• Prise en charge des indemnités 
kilométriques sur la base des réunions 
de comité telles que déterminées dans  
le règlement intérieur. 

• Les repas des conjoints sont pris en 
charge par eux-mêmes et non plus par 
le comité.   

 
• point 10    Date et lieu Derby des  
jeunes 2020 ….  
Constat 
Le derby 2019 a été organisé la veille 
d’un BICP mais n’a pas connu une 
participation supérieure à celle du derby 
2017 qui n’avait pas d’épreuve le 
lendemain. 
Le coût des engagements des BICP à 50% 
sur une même épreuve pénalise 
lourdement la comptabilité de ce BICP. 
 
Les personnes courant le derby et le 
BICP le lendemain sont majoritairement 
des habitués de nos épreuves de travail 
ce qui remet en cause le but même du 
derby. 
 
Proposition 
Remise à chaque personne ayant 
obtenu le T.A.N. 16/16 d’un document 
« bon pour une remise de 50% » pour 
une épreuve organisée par le C.F.E.M.L. 
(B.I.C.P. ou Field Trial) quelque soit le 
lieu. 
Il pourra bénéficier de cette réduction  
l’année de l’obtention du T.A.N. mais 

également l’année suivante jusqu’au 
31/12 (pour ne pas pénaliser les 
participants des T.A.N. de fin d’année). 
Condition pour valider cette remise 
avoir participé au Derby de l’année 
d’obtention du T.A.N.  
 
Validé à l’unanimité. Le règlement sera 
mis à jour et application dès 2020. 
 
Date Derby 2020. 
Est retenu le 14 ou 15 novembre. 
Organisateur : Mme CACARD Danielle 
 
• point 11   Questions diverses  
Aucune question n’est posée. 
 
 
Le compte rendu réalisé et relu point 
par point pendant la réunion est validé 
à l’unanimité ce jour . 
 
 
Clôture de la réunion 
19h10  
 
 
Magali Boulanger 
Présidente 

 
 
 

 
 

 
 
 

Réunion « masquée » !
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
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PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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TARIFS VALIDES EN REUNION DE COMITE LE 14 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Présents :   Mesdames BEAUCHAMPS 
Véronique, BOULANGER Magali, CACARD 
Danielle, DE FRANCE Agnès, MARTEAU 
Angélique. 
  Messieurs FOUCAUD Eric, 
POURCHEZ Serge, REISSER Lionel. 
 
Excusés : Mme HERBET Florence, M. 
RABILLER Christian 
 
Absents :  Messieurs BRENUCHON 
Bernard, JOURNAL  Hervé. 
 
 
Convocation à 15h45 : 
 
Magali Boulanger est désignée 
secrétaire de séance ; 
 
La présidente souhaite la bienvenue au 
sein du comité à Angélique MARTEAU. 
 

A - Rappels et informations de la 
présidente… 
 
- La présidente rappelle quelques 

grands principes de fonctionnement. 
o  La présidente doit être au courant 

de tout et surtout en amont et non 
pas après que les choses soient faites 
sans accord. 

o  La présidente et le secrétaire 
doivent avoir copie de tous les 
dossiers et les courriers 

o  Il faut utiliser la Dropbox 
notamment pour les corrections des 
bulletins, les échanges de photos. 

o  Il n’est pas possible de signer les 
courriers sous le nom de la 
présidente. 

o La présidente par souci de 
transparence et d’équité informe et 
consulte le comité pour les décisions.  

Aucun autre membre ne peut 
prendre une décision, SEUL sans  
consultation et encore moins de 
la présidente. Bien entendu une 
demande de cotation ou un 
enregistrement de dysplasie n’a 
pas besoin de l’aval de la 
présidente. 
o Tâches et répartitions : le 

fichier sera envoyé pour que 
chacun notamment les 
nouveaux puissent s’investir 
sur des tâches précises. 
Lorsqu’on s’engage à faire 
quelque chose, il faut s’y tenir 
ou tout au moins en cas 
d’impossibilité ponctuelle 
prévenir assez tôt.  

o La non-réalisation du travail 
engendre un surcroit de 
travail pour certain d’entre 
nous, souvent à faire au  

 

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE  
LUNDI 10 AOUT 2020  

SIEGE DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE – 155 avenue Jean Jaurès – AUBERVILLIERS 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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TARIFS VALIDES EN REUNION DE COMITE LE 14 mars 2020 

 
 
 

Présents :  Mesdames 
BEAUCHAMPS Véronique, 
BOULANGER Magali, CACARD Danielle, 
DE FRANCE Agnès, MARTEAU 
Angélique. 

Messieurs FOUCAUD Eric, 
POURCHEZ Serge, REISSER Lionel. 

Excusés : Mme HERBET Florence, M. 
RABILLER Christian 

Absents :  Messieurs BRENUCHON 
Bernard, JOURNAL  Hervé. 

Convocation à 15h45 : 

Magali Boulanger est désignée 
secrétaire de séance ; 

La présidente souhaite la bienvenue 
au sein du comité à Angélique 
MARTEAU. 

A - Rappels et informations de la 
présidente… 

- La présidente rappelle quelques
grands principes de fonctionnement.
o La présidente doit être au courant

de tout et surtout en amont et non
pas après que les choses soient faites
sans accord.

o La présidente et le secrétaire
doivent avoir copie de tous les
dossiers et les courriers

o Il faut utiliser la Dropbox
notamment pour les corrections des
bulletins, les échanges de photos.

o Il n’est pas possible de signer les
courriers sous le nom de la
présidente.

oLa présidente par souci de
transparence et d’équité informe et
consulte le comité pour les décisions.

Aucun autre membre ne peut prendre 
une décision, SEUL sans consultation 
et encore moins de la présidente. Bien 
entendu une demande de cotation ou 
un enregistrement de dysplasie n’a pas 
besoin de l’aval de la présidente. 
o Tâches et répartitions : le fichier

sera envoyé pour que chacun
notamment les nouveaux puissent
s’investir sur des tâches précises.
Lorsqu’on s’engage à faire quelque
chose, il faut s’y tenir ou tout au
moins en cas d’impossibilité
ponctuelle prévenir assez tôt.

o La non-réalisation du travail
engendre un surcroit de travail
pour certain d’entre nous, souvent
à faire au

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE  
LUNDI 10 AOUT 2020  

SIEGE DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE – 155 avenue Jean Jaurès – AUBERVILLIERS 
(93)
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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dernier moment (certaines fois 
obligeant à le faire la nuit). 
o La pensée « si on ne le fait pas, ce  
n’est pas grave, Magali le fera de 
toute façon », est à oublier, c’est 
du passé à compter de ce jour. 
o Le bulletin ne peut pas être 
réalisé comme le dernier…. Il faut 
que chacun fasse sa partie et dans 
les délais. 
o Rappel de ce que disait un ancien 
président : le secrétaire doit 
rendre compte tous les jours à la 
présidente…. Si c’est tous les 2 
jours ceci convient à la présidente, 
le trésorier doit rendre compte 
aussi à la présidente. Il est donc 
inutile d’appeler tout le monde 
très régulièrement pour rien si ce 
n’est parfois pour de mauvaise 
raison 
o La présidente rappelle que son 
souhait est que le comité travaille 
sereinement ensemble, que si 
quelque chose ne va pas, c’est 
possible de s’exprimer avec 
respect et courtoisie. 
o A partir de maintenant pour les 
consultations par mail, il faut 
répondre par mail UNIQUEMENT. 
Ceux qui ne votent pas seront en 
« abstention » 
o Il est impératif d’accuser 
réception des mails ne serait-ce 
que par le mot « reçu » ou « OK ». 
Ne pas prendre le temps de lire les 
mails engendre des questions, des 
incompréhensions, réouvrent des 
débats clos, lors des réunions 
suivantes entrainant des pertes de 
temps non négligeables. 
o La présidente informe qu’elle est 
comme tout le monde elle a le 
droit de prendre une journée de 
repos, un week-end, des vacances, 
passer des examens. Elle n’a ni à 
prévenir ni à justifier quoi que ce 
soit (même si par honnêteté elle le 
fait) du moment que son travail est 
fait. Et ceci ne peut pas engendrer 
de remarques déplacées. 
o Statuts et règlements Intérieurs. 
Si les bases sont communes aux 
clubs de race, chaque club a ses 
spécificités. Nous devons toujours 
nous rapprocher de nos textes, les  
appliquer et ne pas s’occuper de 
ceux des voisins. 

B – PROBLEME examinateur T.A.N. 
Un problème déjà soulevé se présente 
de nouveau. Le jugement des T.A.N. 
dans le ¼ sud-ouest par des 
examinateurs du club est compliqué 
puisque seule Magali Boulanger est 
nommée. Cette situation rend 
quasiment impossible qu’elle présente 
ses chiens. 
Le point est fait sur les TAN d’Elodie 
Communal (30/08/2020) et Magali 
Boulanger (12/09/2020) 
Il est validé par 7 voix pour et 1 
abstention (Magali) qu’Elodie 
demandera à un juge S.C.C. de juger le 
TAN.  
Peio Urrutia et Christian Communal 
feront un assessorat. Magali fera les 
confirmations.  
Le TAN sera très probablement 
déficitaire : validé par le comité. 
Ceci devrait permettre de valider le 
cursus de M. Urrutia le jour du TAN de 
Mme Communal. 
Le jour du  TAN de Magali Boulanger, 
Magali et Peio Urrutia devraient pouvoir 
examiner les chiens. Le juge 
confirmateur sera Magali Boulanger. 
Christian Communal pourra faire un 
second assessorat (le 3ème pourrait être 
au Derby).  
Là aussi le déficit est inévitable mais 
validé par le comité. 
Ceci doit permettre de débloquer la 
situation du quart sud-ouest. 
Ceci reste valable si M. Urrutia peut se 
déplacer (crise sanitaire – COVID 19) 
 
C – Candidature Examinateur TAN 
Lecture est faite de la Candidature 
d’Angélique Marteau  
7 pour  
0 contre 
1 abstention 
Lionel Reisser lui fera confirmation de 
son acceptation et information du 
cursus. 

 
D - Rappels des consultations par e-

mail depuis le 14/03/2020 
- Prise d’un avocat conseil (19/06) 
- Diplôme criant KLM-I (29-06) 
- Commission grand gibier ( 29/06 et 

10/07) 
- Information sur la légalité de la 

cooptation conformément à la 
réunion de comité du 14/03/2020 et 
demande si opposition (21/07) 

- Récompenses N.E. 2020 (24/07) 
- Calendriers du C.F.E.M.L. (04/2020) 
- Changement de lieu TAN Janis Riga 

(/06/2020) 
- Imprimeur Bulletin (17/06) 
 

E – Candidature 2021 Nationale 
d’Elevage. 
Elle aura lieu à Blequin (62) 
Organisateur : Véronique Beauchamps 
Date : 24 et 25 juillet 2021 (seule date 
dispo confirmée) 
 
F – Points sur les statuts et le R.I. pour 
Assemblée Générale extraordinaire.  
Depuis 2015 nous devions adopter les 
nouveaux statuts et règlement intérieur 
demandés par la S.C.C. (mise en 
conformités avec les textes européens 
notamment) 
En 2017 les nouveaux statuts ont été 
validés par la S.C.C. mais pas le 
règlement intérieur. 
Depuis il n’y a pas eu de validation. 
Le 07/08/2019 le secrétaire et la 
présidente ont rencontré Madame 
Sergent, juriste de la S.C.C. pour 
échanger et éviter une sanction envers 
le club et avancer sur le règlement 
intérieur. Le projet travaillé ce jour-là a 
été  envoyé le 28/08/2019. 
Une relance a été faite en janvier 2020. 
Une relance a été faite en juillet 2020. 
Réponse a été faite le 06/08 les R.I. sont 
validés par la S.C.C. nous pouvons 
proposer le vote à l’assemblée générale 
cette année. 

 
Pour la question restant en suspens, est 
portée la réponse suivante « comment 
garder les postes du bureau au moins le 
bureau restreint en France, pour éviter 
tout souci administratif et juridique) 
La Cour de Justice des Communautés 
européennes (devenue Cour de Justice de 
l'Union Européenne) a jugé qu'en 
imposant la présence d'une nationalité 
donnée dans un organe collégial, une 
association édicte une condition 
discriminatoire fondée sur la nationalité 
contraire à l'article 6 du traité CZ (CICE 
6ème chambre29-6-1999 commission c/ 
Royaume de Belgique) 
 
Le texte soumis à l'assemblée générale 
doit être travaillé en termes de 
présentation. Le procès-verbal de 
l'assemblée générale doit être adressé à la 
Société Centrale Canine avec les textes 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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dernier moment (certaines fois 
obligeant à le faire la nuit). 
o La pensée « si on ne le fait pas, ce  
n’est pas grave, Magali le fera de 
toute façon », est à oublier, c’est 
du passé à compter de ce jour. 
o Le bulletin ne peut pas être 
réalisé comme le dernier…. Il faut 
que chacun fasse sa partie et dans 
les délais. 
o Rappel de ce que disait un ancien 
président : le secrétaire doit 
rendre compte tous les jours à la 
présidente…. Si c’est tous les 2 
jours ceci convient à la présidente, 
le trésorier doit rendre compte 
aussi à la présidente. Il est donc 
inutile d’appeler tout le monde 
très régulièrement pour rien si ce 
n’est parfois pour de mauvaise 
raison 
o La présidente rappelle que son 
souhait est que le comité travaille 
sereinement ensemble, que si 
quelque chose ne va pas, c’est 
possible de s’exprimer avec 
respect et courtoisie. 
o A partir de maintenant pour les 
consultations par mail, il faut 
répondre par mail UNIQUEMENT. 
Ceux qui ne votent pas seront en 
« abstention » 
o Il est impératif d’accuser 
réception des mails ne serait-ce 
que par le mot « reçu » ou « OK ». 
Ne pas prendre le temps de lire les 
mails engendre des questions, des 
incompréhensions, réouvrent des 
débats clos, lors des réunions 
suivantes entrainant des pertes de 
temps non négligeables. 
o La présidente informe qu’elle est 
comme tout le monde elle a le 
droit de prendre une journée de 
repos, un week-end, des vacances, 
passer des examens. Elle n’a ni à 
prévenir ni à justifier quoi que ce 
soit (même si par honnêteté elle le 
fait) du moment que son travail est 
fait. Et ceci ne peut pas engendrer 
de remarques déplacées. 
o Statuts et règlements Intérieurs. 
Si les bases sont communes aux 
clubs de race, chaque club a ses 
spécificités. Nous devons toujours 
nous rapprocher de nos textes, les  
appliquer et ne pas s’occuper de 
ceux des voisins. 
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de nouveau. Le jugement des T.A.N. 
dans le ¼ sud-ouest par des 
examinateurs du club est compliqué 
puisque seule Magali Boulanger est 
nommée. Cette situation rend 
quasiment impossible qu’elle présente 
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Le point est fait sur les TAN d’Elodie 
Communal (30/08/2020) et Magali 
Boulanger (12/09/2020) 
Il est validé par 7 voix pour et 1 
abstention (Magali) qu’Elodie 
demandera à un juge S.C.C. de juger le 
TAN.  
Peio Urrutia et Christian Communal 
feront un assessorat. Magali fera les 
confirmations.  
Le TAN sera très probablement 
déficitaire : validé par le comité. 
Ceci devrait permettre de valider le 
cursus de M. Urrutia le jour du TAN de 
Mme Communal. 
Le jour du  TAN de Magali Boulanger, 
Magali et Peio Urrutia devraient pouvoir 
examiner les chiens. Le juge 
confirmateur sera Magali Boulanger. 
Christian Communal pourra faire un 
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Ceci doit permettre de débloquer la 
situation du quart sud-ouest. 
Ceci reste valable si M. Urrutia peut se 
déplacer (crise sanitaire – COVID 19) 
 
C – Candidature Examinateur TAN 
Lecture est faite de la Candidature 
d’Angélique Marteau  
7 pour  
0 contre 
1 abstention 
Lionel Reisser lui fera confirmation de 
son acceptation et information du 
cursus. 

 
D - Rappels des consultations par e-

mail depuis le 14/03/2020 
- Prise d’un avocat conseil (19/06) 
- Diplôme criant KLM-I (29-06) 
- Commission grand gibier ( 29/06 et 

10/07) 
- Information sur la légalité de la 

cooptation conformément à la 
réunion de comité du 14/03/2020 et 
demande si opposition (21/07) 

- Récompenses N.E. 2020 (24/07) 
- Calendriers du C.F.E.M.L. (04/2020) 
- Changement de lieu TAN Janis Riga 

(/06/2020) 
- Imprimeur Bulletin (17/06) 
 

E – Candidature 2021 Nationale 
d’Elevage. 
Elle aura lieu à Blequin (62) 
Organisateur : Véronique Beauchamps 
Date : 24 et 25 juillet 2021 (seule date 
dispo confirmée) 
 
F – Points sur les statuts et le R.I. pour 
Assemblée Générale extraordinaire.  
Depuis 2015 nous devions adopter les 
nouveaux statuts et règlement intérieur 
demandés par la S.C.C. (mise en 
conformités avec les textes européens 
notamment) 
En 2017 les nouveaux statuts ont été 
validés par la S.C.C. mais pas le 
règlement intérieur. 
Depuis il n’y a pas eu de validation. 
Le 07/08/2019 le secrétaire et la 
présidente ont rencontré Madame 
Sergent, juriste de la S.C.C. pour 
échanger et éviter une sanction envers 
le club et avancer sur le règlement 
intérieur. Le projet travaillé ce jour-là a 
été  envoyé le 28/08/2019. 
Une relance a été faite en janvier 2020. 
Une relance a été faite en juillet 2020. 
Réponse a été faite le 06/08 les R.I. sont 
validés par la S.C.C. nous pouvons 
proposer le vote à l’assemblée générale 
cette année. 

 
Pour la question restant en suspens, est 
portée la réponse suivante « comment 
garder les postes du bureau au moins le 
bureau restreint en France, pour éviter 
tout souci administratif et juridique) 
La Cour de Justice des Communautés 
européennes (devenue Cour de Justice de 
l'Union Européenne) a jugé qu'en 
imposant la présence d'une nationalité 
donnée dans un organe collégial, une 
association édicte une condition 
discriminatoire fondée sur la nationalité 
contraire à l'article 6 du traité CZ (CICE 
6ème chambre29-6-1999 commission c/ 
Royaume de Belgique) 
 
Le texte soumis à l'assemblée générale 
doit être travaillé en termes de 
présentation. Le procès-verbal de 
l'assemblée générale doit être adressé à la 
Société Centrale Canine avec les textes 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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datés et signés et avec le récépissé du 
dépôt des statuts à la Préfecture. 
 
G - Validation du compte rendu de la 
réunion de comité siégeant en conseil de 
discipline à l’encontre de Mme X et M. Y  
o Pour 8 
o Contre 0 
o Abstention 0 

 
H – demandes de FIN DE MANDAT  et 
autres procédures 
Explication des demandes de fin de 
mandat. L’avis a été pris auprès du juriste 
de la S.C.C. consulté pour un autre motif. 
Il est impératif que le nom soit cité à 
l’ordre du jour pour que cela soit valable. 
Rappel en cas de démission du comité 
avant l’assemblée générale, la procédure 
pour une fin de mandat s’éteint de fait. 

- Mme X 
Le comité échange sur ce point et décide 
d’initier le processus en vue de la 

révocation du mandat d’administrateur. 
La procédure spécifique sur ce point sera 
étudiée. 

- Autre membre du comité :  
Nombre de membre du comité ont été 
choqués et sont lassés des mails envoyés 
par l’intéressé. La présidente rappelle 
qu’elle reconnait, ce qu’elle a toujours dit, 
les bonnes connaissances et compétences 
de ce membre, qu’elle a essayé d’intégrer 
aux taches du comité. Mais elle comprend 
tout à fait que les membres du comité 
soient excédés par sa communication, sa 
prose. 
Un échange a lieu car ce genre de phrase 
peu respectueuse n’est pas la première.  
Ce point posant de nombreuses  
questions, il est décidé  de reporter 
ce sujet ultérieurement. 
   
Départ de Lionel Reisser pour prise 
de train 
 

I - Adhésions  
Les nouveaux membres que  nous 
faisons adhérer pour les TAN de fin 
d’année paient  plein tarif alors 
qu’ils ont automatiquement des 
revues en moins et parfois il paie 
pour 1 seule semaine 
Nous devons continuer à motiver 
les gens à aller vers la cotation 2… 
Le montant de l’adhésion n’a pas 
été modifié depuis des années 
alors que les frais (notamment 
d’expédition) augmentent tous les 
ans 
Nombre de clubs optent pour la 
revue dématérialisée et nombre de 
clubs demandent un supplément 
de port pour les adhérents non 
domiciliés en France 
 
2 propositions sont faites :  
 

 
 

Proposition 1 
 

  adhérent résidant en France métropolitaine 

  

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin en 

format papier 

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin en 

format papier 

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin 

par mail 

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin 

par mail 

   

1ère adhésion prise 
pour l'inscription à un 

T.A.N. après le 1er 
août (ou après la N.E. 

si celle-ci est 
organisée après le 1er 

août)    

1ère adhésion prise 
pour l'inscription à un 

T.A.N. après le 1er 
août (ou après la N.E. 

si celle-ci est 
organisée après le 1er 

août)  
adhésion simple 40 30 35 25 
adhésion couple 45 35 40 30 
adhésion bienfaiteur 80 60 70 50 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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datés et signés et avec le récépissé du 
dépôt des statuts à la Préfecture. 
 
G - Validation du compte rendu de la 
réunion de comité siégeant en conseil de 
discipline à l’encontre de Mme X et M. Y  
o Pour 8 
o Contre 0 
o Abstention 0 

 
H – demandes de FIN DE MANDAT  et 
autres procédures 
Explication des demandes de fin de 
mandat. L’avis a été pris auprès du juriste 
de la S.C.C. consulté pour un autre motif. 
Il est impératif que le nom soit cité à 
l’ordre du jour pour que cela soit valable. 
Rappel en cas de démission du comité 
avant l’assemblée générale, la procédure 
pour une fin de mandat s’éteint de fait. 

- Mme X 
Le comité échange sur ce point et décide 
d’initier le processus en vue de la 

révocation du mandat d’administrateur. 
La procédure spécifique sur ce point sera 
étudiée. 

- Autre membre du comité :  
Nombre de membre du comité ont été 
choqués et sont lassés des mails envoyés 
par l’intéressé. La présidente rappelle 
qu’elle reconnait, ce qu’elle a toujours dit, 
les bonnes connaissances et compétences 
de ce membre, qu’elle a essayé d’intégrer 
aux taches du comité. Mais elle comprend 
tout à fait que les membres du comité 
soient excédés par sa communication, sa 
prose. 
Un échange a lieu car ce genre de phrase 
peu respectueuse n’est pas la première.  
Ce point posant de nombreuses  
questions, il est décidé  de reporter 
ce sujet ultérieurement. 
   
Départ de Lionel Reisser pour prise 
de train 
 

I - Adhésions  
Les nouveaux membres que  nous 
faisons adhérer pour les TAN de fin 
d’année paient  plein tarif alors 
qu’ils ont automatiquement des 
revues en moins et parfois il paie 
pour 1 seule semaine 
Nous devons continuer à motiver 
les gens à aller vers la cotation 2… 
Le montant de l’adhésion n’a pas 
été modifié depuis des années 
alors que les frais (notamment 
d’expédition) augmentent tous les 
ans 
Nombre de clubs optent pour la 
revue dématérialisée et nombre de 
clubs demandent un supplément 
de port pour les adhérents non 
domiciliés en France 
 
2 propositions sont faites :  
 

 
 

Proposition 1 
 

  adhérent résidant en France métropolitaine 

  

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin en 

format papier 

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin en 

format papier 

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin 

par mail 

Adhérent souhaitant 
recevoir le bulletin 

par mail 

   

1ère adhésion prise 
pour l'inscription à un 

T.A.N. après le 1er 
août (ou après la N.E. 

si celle-ci est 
organisée après le 1er 

août)    

1ère adhésion prise 
pour l'inscription à un 

T.A.N. après le 1er 
août (ou après la N.E. 

si celle-ci est 
organisée après le 1er 

août)  
adhésion simple 40 30 35 25 
adhésion couple 45 35 40 30 
adhésion bienfaiteur 80 60 70 50 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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 Proposition 2 
 

  adhérent résidant en France métropolitaine  

  

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 
bulletin en 

format papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 
bulletin en 

format papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

   

1ère adhésion 
prise pour 

l'inscription à un 
T.A.N. après le 
1er aout (ou 

après la N.E. si 
celle-ci est 

organisée à après 
le 1er aout)    

1ère adhésion 
prise pour 

l'inscription à un 
T.A.N. après le 
1er aout (ou 

après la N.E. si 
celle-ci est 

organisée à après 
le 1er aout)  

adhésion simple 40 30 35 25 

adhésion couple 45 35 40 30 
adhésion 
bienfaiteur 80 60 70 50 
  adhérent ne résidant pas  en France métropolitaine 

  

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin en format 
papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 
bulletin en 

format papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

   

adhésion prise 
pour l'inscription 
à un T.A.N. après 

le 1er aout (ou 
après la N.E. si 

celle-ci est 
organisée à après 

le 1er aout)    

adhésion prise 
pour l'inscription 
à un T.A.N. après 

le 1er aout (ou 
après la N.E. si 

celle-ci est 
organisée à après 

le 1er aout)  

adhésion simple 45 35 40 30 

adhésion couple 50 40 45 35 
adhésion 
bienfaiteur 90 70 80 60 

 
La proposition 1 est validée par le comité. 
  
Départ de Danièle pour train 

 
 
 
J –  KLM-I 
Le diplôme pour le criant proposé 
par le KLM-I a été refusé en l’état 
par le comité du C.F.EM.L.  
Il ne peut pas garantir toute équité 
pour nos adhérents et peut vite 
devenir gênant pour l’application 
du règlement des juges.  
 
 
 
 

Il est dommage et regrettable de recevoir 
ce genre de document sans avoir été 
consulté pour connaître nos 
particularités, sachant que la France est le 
pays qui enregistre le plus de naissances.  
Chaque année nous versons une somme 
importante (de 600 à 800 euros suivant les 
années) pour adhérer au KLM-I pour  3 
saillies et 5 importations en 2019. 
 
Plusieurs membres du comité souhaitent 
sortir du KLM-I. Un débat s’instaure sur les 
autorisations pour saillie ou import, le 
droit au commerce international …  
 
 

La réflexion est faite sur l’idée de 
proposée au KLM-I de passer sur :  
- une adhésion forfaitaire qui serait 

identique à chaque pays (comme dans 
les autres clubs internationaux qui sont 
à environ 150 euros / 200 euros)  

- ou à une adhésion individuelle directe 
au KLM-I (par exemple 40 euros….) Avec 
20 membres adhérents à 40 euros, le 
KLM-I serait gagnant en plus 
financièrement parlant.  
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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 Proposition 2 
 

  adhérent résidant en France métropolitaine  

  

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 
bulletin en 

format papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 
bulletin en 

format papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

   

1ère adhésion 
prise pour 

l'inscription à un 
T.A.N. après le 
1er aout (ou 

après la N.E. si 
celle-ci est 

organisée à après 
le 1er aout)    

1ère adhésion 
prise pour 

l'inscription à un 
T.A.N. après le 
1er aout (ou 

après la N.E. si 
celle-ci est 

organisée à après 
le 1er aout)  

adhésion simple 40 30 35 25 

adhésion couple 45 35 40 30 
adhésion 
bienfaiteur 80 60 70 50 
  adhérent ne résidant pas  en France métropolitaine 

  

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin en format 
papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 
bulletin en 

format papier 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

Adhérent 
souhaitant 
recevoir le 

bulletin par mail 

   

adhésion prise 
pour l'inscription 
à un T.A.N. après 

le 1er aout (ou 
après la N.E. si 

celle-ci est 
organisée à après 

le 1er aout)    

adhésion prise 
pour l'inscription 
à un T.A.N. après 

le 1er aout (ou 
après la N.E. si 

celle-ci est 
organisée à après 

le 1er aout)  

adhésion simple 45 35 40 30 

adhésion couple 50 40 45 35 
adhésion 
bienfaiteur 90 70 80 60 

 
La proposition 1 est validée par le comité. 
  
Départ de Danièle pour train 

 
 
 
J –  KLM-I 
Le diplôme pour le criant proposé 
par le KLM-I a été refusé en l’état 
par le comité du C.F.EM.L.  
Il ne peut pas garantir toute équité 
pour nos adhérents et peut vite 
devenir gênant pour l’application 
du règlement des juges.  
 
 
 
 

Il est dommage et regrettable de recevoir 
ce genre de document sans avoir été 
consulté pour connaître nos 
particularités, sachant que la France est le 
pays qui enregistre le plus de naissances.  
Chaque année nous versons une somme 
importante (de 600 à 800 euros suivant les 
années) pour adhérer au KLM-I pour  3 
saillies et 5 importations en 2019. 
 
Plusieurs membres du comité souhaitent 
sortir du KLM-I. Un débat s’instaure sur les 
autorisations pour saillie ou import, le 
droit au commerce international …  
 
 

La réflexion est faite sur l’idée de 
proposée au KLM-I de passer sur :  
- une adhésion forfaitaire qui serait 

identique à chaque pays (comme dans 
les autres clubs internationaux qui sont 
à environ 150 euros / 200 euros)  

- ou à une adhésion individuelle directe 
au KLM-I (par exemple 40 euros….) Avec 
20 membres adhérents à 40 euros, le 
KLM-I serait gagnant en plus 
financièrement parlant.  
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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Ceci permettrait aussi de garantir la 
liberté d’adhésion à nos membres qui 
aujourd’hui n’est pas respectée 
puisqu’avec le système actuel, tous nos 
adhérents propriétaires de PEM sont 
adhérents de fait. 
 
Il est proposé qu’Agnès de France  
prépare un courrier en ce sens, et en 
proposant aux responsables du KLM-I 
une rencontre pour expliquer les 
particularités de notre pays.  
Pour cette rencontre il sera envisagé un 
interprète neutre pour pallier aux 
barrières de la langue. 
 
Suivant les réponses obtenues la 
question de notre adhésion au KLM-I 
sera  réétudiée. 
 

K – Boutique  
La boutique fonctionne bien. 
Pour faire face aux commandes sur les 
manifestations à venir et sur le site, un 
réassort en porte clé, polaire bleue marine 
sans manche, casquettes sera fait. Pour 
satisfaire la demande  de nos adhérents, il 
sera commandé des vestes polaires 
manches longues vertes. 
Véronique demande à avoir quelques 
laisses de présentation dans la boutique 
notamment sur la nationale d’élevage. 
Elle est mandatée pour les  trouver.  
 
Il est proposé d’intégrer dans la boutique 
des tenues de chasse d’une marque qu’un 
futur adhérent possède (ou est 
commercial….) avec une remise pour les 
adhérents.  

La présidente n’y est pas favorable 
pour plusieurs raisons. Être 
revendeur pour les uns ou les 
autres n’est pas souhaitable pour 
éviter de rentrer dans des litiges 
commerciaux. Il a déjà été fait la 
même demande pour d’autres 
produits notamment croquettes… 
il existe des textes régissant les 
« boutiques » au sein des 
associations. 
La présidente propose de mettre 
en place le même système que 
pour les tests génétiques. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est clôturée et la Présidente 
souhaite un bon retour à chacun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres de l’Association se sont réunis en assemblée au 
parc de la Molière à Glaine-Montaigut la veille de la nationale 
d’Elevage. 
Les assemblées Générales sont présidées par Magali 
BOULANGER et convoquées conformément aux dispositions 
prévues dans les statuts et règlement intérieur de l’association. 
La validité de la convocation est reconnue par les membres de 
l’association. 
 
Les membres présents sont invités à signer les feuilles 
d’émargement. 
 
Membres du comité présents :  
Mmes Beauchamps Véronique, Boulanger Magali, Cacard 
Danièle, de France Agnès, Marteau Angélique 
MM. Foucaud Éric, Reisser Lionel 
 
Membres du comité Excusés : 
Mme Herbet Florence, MM. Brenuchon Bernard, Journal Hervé : 
non disponibles 
MM. Pourchez Serge, Rabiller Christian : hospitalisés 
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Serge Pourchez et 
Christian Rabiller. 
 
Après avoir rappelé le contexte associatif, et les motifs justifiant 
la convocation, les débats porteront sur l’ordre du jour. 
 
 
 

Accueil de la Présidente 
 
Mesdames, messieurs bonjour  

 
Je vous remercie d’avoir répondu présents pour 

ces deux assemblées générales placées 
exceptionnellement la veille de notre Nationale d’Elevage, 
en raison notamment des mesures sanitaires qui régissent 
notre vie depuis le mois de mars. 

Je tiens à remercier monsieur Corvet propriétaire 
des lieux qui nous accueille pendant ces trois jours et 
surtout demain notre 23ème nationale d’Elevage. Nous 
remercierons Éric Foucaud, et Vincent Bordinaro qui se 
lance sur le chemin de la délégation pour ce secteur. 
 Nous aurons une pensée particulière pour ceux 
qui nous ont quittés, parfois beaucoup trop tôt au long de 
cette année, pour ceux qui ont été touchés ainsi que leur 
famille par la COVID 19 et nous aurons aussi une pensée 
pour toutes les personnes qui ont souffert et souffrent 
encore des conséquences de cette crise sanitaire.  
 
 La présidente invite l’assemblée à observer une 
minute de silence 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
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chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Ceci permettrait aussi de garantir la 
liberté d’adhésion à nos membres qui 
aujourd’hui n’est pas respectée 
puisqu’avec le système actuel, tous nos 
adhérents propriétaires de PEM sont 
adhérents de fait. 
 
Il est proposé qu’Agnès de France  
prépare un courrier en ce sens, et en 
proposant aux responsables du KLM-I 
une rencontre pour expliquer les 
particularités de notre pays.  
Pour cette rencontre il sera envisagé un 
interprète neutre pour pallier aux 
barrières de la langue. 
 
Suivant les réponses obtenues la 
question de notre adhésion au KLM-I 
sera  réétudiée. 
 

K – Boutique  
La boutique fonctionne bien. 
Pour faire face aux commandes sur les 
manifestations à venir et sur le site, un 
réassort en porte clé, polaire bleue marine 
sans manche, casquettes sera fait. Pour 
satisfaire la demande  de nos adhérents, il 
sera commandé des vestes polaires 
manches longues vertes. 
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notamment sur la nationale d’élevage. 
Elle est mandatée pour les  trouver.  
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des tenues de chasse d’une marque qu’un 
futur adhérent possède (ou est 
commercial….) avec une remise pour les 
adhérents.  

La présidente n’y est pas favorable 
pour plusieurs raisons. Être 
revendeur pour les uns ou les 
autres n’est pas souhaitable pour 
éviter de rentrer dans des litiges 
commerciaux. Il a déjà été fait la 
même demande pour d’autres 
produits notamment croquettes… 
il existe des textes régissant les 
« boutiques » au sein des 
associations. 
La présidente propose de mettre 
en place le même système que 
pour les tests génétiques. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la 
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des lieux qui nous accueille pendant ces trois jours et 
surtout demain notre 23ème nationale d’Elevage. Nous 
remercierons Éric Foucaud, et Vincent Bordinaro qui se 
lance sur le chemin de la délégation pour ce secteur. 
 Nous aurons une pensée particulière pour ceux 
qui nous ont quittés, parfois beaucoup trop tôt au long de 
cette année, pour ceux qui ont été touchés ainsi que leur 
famille par la COVID 19 et nous aurons aussi une pensée 
pour toutes les personnes qui ont souffert et souffrent 
encore des conséquences de cette crise sanitaire.  
 
 La présidente invite l’assemblée à observer une 
minute de silence 
 
 
 
 
 

 

PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE et ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

04 / 09 / 2020 Parc des Etangs de la Molière – GLAINE MONTAIGUT (63) 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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La COVID-19  a eu aussi sur les associations de tous types 
des conséquences inattendues. D’abord lors du 
confinement beaucoup, vivant à un rythme et dans des 
conditions inhabituelles, ont oublié les renouvellements 
des adhésions, oublié de prendre les licences pour les 
concours … Ensuite des adhérents ont perdu leurs 
activités durant de longs mois et se sont retrouvés en 
difficulté. Le milieu associatif, dans son ensemble, ne peut 
que constater une baisse du nombre d’adhérent. Le 
C.F.E.M.L. en subit les mêmes effets, même si, je dois le 
reconnaître, je m’attendais à pire. C’est pourquoi,  je ne 
peux que remercier nos adhérents pour le soutien qu’ils 
apportent au club de leur race. 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 
Depuis 2015 nous avions l’obligation de mettre en 
conformité nos statuts et règlements intérieurs par 
rapport aux textes de la S.C.C. et aux « normes » 
européennes. 
Les statuts ont été validés par la S.C.C. grâce au travail 
d’André Dupont et Xavier Devos en 2017. Pour le 
Règlement Intérieur, ceci a été beaucoup plus compliqué. 
J’ai repris ce dossier dans des conditions particulièrement 
difficiles, ce qui a rendu la finalisation d’autant plus 
complexe. Le lendemain de notre nationale d’Elevage 
2019 j’ai reçu un mail me laissant peu de choix. J’ai pris 
rendez-vous avec la juriste de la S.C.C. et je m’y suis 
rendue le 07 août 2019 accompagnée de notre secrétaire. 
Nous avons réussi à finaliser notre règlement intérieur qui 
a été validé par la S.C.C. début août 2020. 
Nous devons valider ces deux documents par vote 
aujourd’hui. Vous avez eu, comme nous vous l’avions 
indiqué la possibilité d’en prendre connaissance. 
Aucune question sur ces documents ne nous est 
parvenue. 
Ce jour nous sommes 684 adhérents au club dont 564 ont 
le droit de vote. 
Pour que l’Assemblée puisse délibérer valablement il faut 
qu’1/4 des sociétaires soient présents. 
Ceci n’est pas le cas. L’Assemblée réunie 
extraordinairement ne peut délibérer. 
Conformément à l’article 20 des statuts, l’assemblée sera 
de nouveau convoquée mais ordinairement, et les 
délibérations seront valables quel que soit le nombre de 
présent. 
 
La présidente clôture l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
L’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire 2019 paru dans le bulletin du 2ème semestre 2019. 
Personne ne s’opposant ou s’abstenant le procès-verbal est 
validé à l’unanimité. 
 
Cette année est particulière puisque depuis notre dernière 
Assemblée Générale, la COVID-19 bouleverse nos habitudes et 
nos modes de fonctionnement depuis le mois de mars. Pensez à 
suivre les décisions qu’elles soient du club, de la S.C.C. ou de la 
F.C.I. notamment au travers du site de notre club. Nous essayons 
de vous les communiquer dans les meilleurs délais. Quelques 
dérogations ont déjà été accordées pour prendre en compte les 
6 mois de 2020 quasiment blancs. 
Le club cet après-midi en réunion de comité a pris les décisions 
suivantes : 

- De maintenir le championnat de race 2020, sauf si l’évolution des 
concours devenait défavorable. 

- D’annuler la régularité au standard 2020. 
 
Faire un bilan de l’année écoulée depuis notre dernière 
assemblée générale c’est aussi vous parler de ce qui n’a pas 
fonctionné, même si les réseaux sociaux, les messageries 
instantanées sont les supports privilégiés pour relayer tout ce qui 
peut être négatif, de manière partiale ou non, complète ou non, 
détournée ou non, oubliant largement et curieusement les 
actions positives et bénéfiques du club. 
 
Nous pourrions perdre du temps à nous demander si les auteurs 
de ces vociférations, de ces récriminations en tout genre, sont, 
seront ou ont été capables de faire mieux, s’ils sont, seront ou 
n’ont pas été si irréprochable que cela. Surement mieux que 
quiconque, ils mèneraient leurs actions que de manière neutre, 
objective, en mettant de côté leurs intérêts et vie  personnels, en 
oubliant leurs propres idées pour démocratiquement suivre 
celles les plus « ouvertes ». Ceci dans un seul but : l’amélioration, 
le développement et la sélection de nos trois races, sans en 
favoriser une plutôt que l’autre. 
La critique est toujours facile, mais souvent peu constructive. 
 
Alors oui votre comité peut prendre des décisions qui ne sont pas 
celles que telle ou telle personne attendait, mais nous nous 
devons d’appliquer de manière impartiale, les règlements du 
club, de la S.C.C. ou de la F.C.I.. 
 
Je profite de cette petite note grincheuse pour vous rappeler 
quelques contradictions que nous entendons de manière 
récurrentes…..  
La présidente doit déléguer et ne pas prendre de décision, mais 
quand le comité prend une décision (parfois qui n’est pas celle 
que le président aurait prise) la présidente aurait dû décider 
seule….  
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La COVID-19  a eu aussi sur les associations de tous types 
des conséquences inattendues. D’abord lors du 
confinement beaucoup, vivant à un rythme et dans des 
conditions inhabituelles, ont oublié les renouvellements 
des adhésions, oublié de prendre les licences pour les 
concours … Ensuite des adhérents ont perdu leurs 
activités durant de longs mois et se sont retrouvés en 
difficulté. Le milieu associatif, dans son ensemble, ne peut 
que constater une baisse du nombre d’adhérent. Le 
C.F.E.M.L. en subit les mêmes effets, même si, je dois le 
reconnaître, je m’attendais à pire. C’est pourquoi,  je ne 
peux que remercier nos adhérents pour le soutien qu’ils 
apportent au club de leur race. 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 
Depuis 2015 nous avions l’obligation de mettre en 
conformité nos statuts et règlements intérieurs par 
rapport aux textes de la S.C.C. et aux « normes » 
européennes. 
Les statuts ont été validés par la S.C.C. grâce au travail 
d’André Dupont et Xavier Devos en 2017. Pour le 
Règlement Intérieur, ceci a été beaucoup plus compliqué. 
J’ai repris ce dossier dans des conditions particulièrement 
difficiles, ce qui a rendu la finalisation d’autant plus 
complexe. Le lendemain de notre nationale d’Elevage 
2019 j’ai reçu un mail me laissant peu de choix. J’ai pris 
rendez-vous avec la juriste de la S.C.C. et je m’y suis 
rendue le 07 août 2019 accompagnée de notre secrétaire. 
Nous avons réussi à finaliser notre règlement intérieur qui 
a été validé par la S.C.C. début août 2020. 
Nous devons valider ces deux documents par vote 
aujourd’hui. Vous avez eu, comme nous vous l’avions 
indiqué la possibilité d’en prendre connaissance. 
Aucune question sur ces documents ne nous est 
parvenue. 
Ce jour nous sommes 684 adhérents au club dont 564 ont 
le droit de vote. 
Pour que l’Assemblée puisse délibérer valablement il faut 
qu’1/4 des sociétaires soient présents. 
Ceci n’est pas le cas. L’Assemblée réunie 
extraordinairement ne peut délibérer. 
Conformément à l’article 20 des statuts, l’assemblée sera 
de nouveau convoquée mais ordinairement, et les 
délibérations seront valables quel que soit le nombre de 
présent. 
 
La présidente clôture l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
L’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire 2019 paru dans le bulletin du 2ème semestre 2019. 
Personne ne s’opposant ou s’abstenant le procès-verbal est 
validé à l’unanimité. 
 
Cette année est particulière puisque depuis notre dernière 
Assemblée Générale, la COVID-19 bouleverse nos habitudes et 
nos modes de fonctionnement depuis le mois de mars. Pensez à 
suivre les décisions qu’elles soient du club, de la S.C.C. ou de la 
F.C.I. notamment au travers du site de notre club. Nous essayons 
de vous les communiquer dans les meilleurs délais. Quelques 
dérogations ont déjà été accordées pour prendre en compte les 
6 mois de 2020 quasiment blancs. 
Le club cet après-midi en réunion de comité a pris les décisions 
suivantes : 

- De maintenir le championnat de race 2020, sauf si l’évolution des 
concours devenait défavorable. 

- D’annuler la régularité au standard 2020. 
 
Faire un bilan de l’année écoulée depuis notre dernière 
assemblée générale c’est aussi vous parler de ce qui n’a pas 
fonctionné, même si les réseaux sociaux, les messageries 
instantanées sont les supports privilégiés pour relayer tout ce qui 
peut être négatif, de manière partiale ou non, complète ou non, 
détournée ou non, oubliant largement et curieusement les 
actions positives et bénéfiques du club. 
 
Nous pourrions perdre du temps à nous demander si les auteurs 
de ces vociférations, de ces récriminations en tout genre, sont, 
seront ou ont été capables de faire mieux, s’ils sont, seront ou 
n’ont pas été si irréprochable que cela. Surement mieux que 
quiconque, ils mèneraient leurs actions que de manière neutre, 
objective, en mettant de côté leurs intérêts et vie  personnels, en 
oubliant leurs propres idées pour démocratiquement suivre 
celles les plus « ouvertes ». Ceci dans un seul but : l’amélioration, 
le développement et la sélection de nos trois races, sans en 
favoriser une plutôt que l’autre. 
La critique est toujours facile, mais souvent peu constructive. 
 
Alors oui votre comité peut prendre des décisions qui ne sont pas 
celles que telle ou telle personne attendait, mais nous nous 
devons d’appliquer de manière impartiale, les règlements du 
club, de la S.C.C. ou de la F.C.I.. 
 
Je profite de cette petite note grincheuse pour vous rappeler 
quelques contradictions que nous entendons de manière 
récurrentes…..  
La présidente doit déléguer et ne pas prendre de décision, mais 
quand le comité prend une décision (parfois qui n’est pas celle 
que le président aurait prise) la présidente aurait dû décider 
seule….  
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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Il faut que les décisions soient prises en toute transparence et 
démocratiquement, mais quand cela ne correspond pas à des 
attentes, alors, nous entendons que la présidente doit imposer 
ses choix à son comité. 
Dans tout cela une chose est vraie et est clairement définie par 
les Statuts et les R.I. de notre club….  
Le président représente l’association, il est responsable 
juridiquement… il est responsable de la revue. Il est responsable  
vis à vis de la S.C.C. mais, ne l’oublions pas, il est seulement 
chargé d’exécuter les décisions du comité. 
Alors rendons à César ce qui appartient à César et arrêtons de 
prêter au président des supers pouvoirs qui n’existent pas ! 
 
Depuis notre dernière Assemblée générale, beaucoup de choses 
se sont passées, plus ou moins heureuses. 
Comme vu précédemment notre année a commencé par le 
rendez-vous à la S.C.C pour notre règlement intérieur. En 
parallèle nous avons dû gérer les réactions face à certains 
incidents du week-end de notre dernière nationale d’Elevage. 
L’année s’est poursuivie avec son lot de désagrément, soucis sur 
les portées, soucis de nos adhérents avec leur éleveur, soucis de 
comportement, soucis de non-respect des procédures, de 
règlements notamment ceux de la S.C.C. … 
Ceci a obligé votre comité à rappeler à l’ordre 4 ou 5 personnes 
mais aussi à entamer deux procédures disciplinaires. 
Ceci nous a  également amené à beaucoup solliciter la juriste de 
la S.C.C. pour valider la conformité de certaines de nos décisions, 
et nous allouer les services d’un conseil juridique. 
Mais tout ceci votre secrétaire va vous le présenter dans son 
compte-rendu annuel. 
 
Votre comité constate que la plus grande majorité de ces 
désagréments, vociférations, récriminations, ne relèvent pas de 
problèmes de chiens mais uniquement de problèmes de 
personnes. Si nous ne sommes pas tous fait pour nous aimer, 
partir en vacances ensemble, la jalousie ne doit pas impacter le 
club et les chiens. Les désaccords peuvent être exprimés de 
manière courtoise et en privé. 
 
Ce genre d’évènements, de comportement relevant d’une 
minorité, va pénaliser la majorité d’entre vous puisque nous 
sommes poussés à appliquer tous les textes à la lettre, sans 
« dérogations » et à compter de demain matin 8h00 ! 
 
Cette année (celle entre nos deux assemblées générales) a vu 
aussi quelques changements au sein du comité qui nous a 
amené à prendre, comme nous le verrons d’abord dans le 
compte rendu d’Éric, la décision de coopter. En effet depuis 
août 2018, deux membres n’assistent plus aux réunions (et ne 
participent plus pour l’un et peu pour l’autre à la vie du club). 
En janvier 2019 nous avons eu la démission d’un membre. En 
juillet 2019 nous avons donc décidé de coopter un membre sur 
ce poste, afin de permettre de réunir le quorum aux réunions.  
 
 
 
 
 

Le point a aussi été fait sur la situation de Ludovic Bouton 
qui s’il démissionnait, serait remplacé par une cooptation 
également. Il a démissionné le 12/03/2020. De nombreux 
échanges ont eu lieu sur le choix des personnes cooptées. 
La majorité du comité a souhaité coopter d’abord M. 
Christian Rabiller pour représenter notamment le Grand 
Epagneul de Munster et Mme Angélique Marteau qui a 
élevé et présenté dans les 3 races. Pour être en parfaite 
conformité avec les statuts et règlements, nous devons 
reporter à la prochaine A.G. (celle de cette fin d’année) la 
ratification des cooptations. 
 
Cette année a aussi été marquée par de belles choses et 
heureusement pour le comité !  Le  nombre de titres en 
« travail » et en « beauté »  est assez impressionnant. 
Mais il faudra bien se rappeler que certains des titres 
étaient « oubliés » et notre vigilance a pu permettre leurs 
homologations. 2020 devrait avec 6 mois blancs voir 
l’homologation de beaucoup moins de titres. 
Attention nous avons un problème notamment avec 3 
titres de champions internationaux en travail, 
momentanément bloqués, par un problème 
d’enregistrement du C.A.C.I.T. Si je travaille sur ces 
dossiers, je vous demande de vérifier les fiches de vos 
chiens sur le LOF select et de nous faire remonter les 
erreurs et oublis (bien sûr en fournissant les pièces 
justificatives).  
 
Vous avez été aussi nombreux à nous faire part de votre 
satisfaction envers le comité, votre satisfaction sur le 
nouveau look de la revue (sur laquelle nous avons encore 
fait quelques économies) . Vous avez été nombreux à 
nous faire part de votre plaisir quant aux évolutions du 
site (nos petites étoiles qu’est-ce qu’on en a entendu 
parler !!!), même si je voudrais parfois que cela avance 
plus vite. 
La page Facebook tant demandée devrait arriver mais le 
temps des bénévoles manque, et nous priorisons les 
actions en fonction de leur urgence et importance. 
 
J’ai été ravie de voir que certains d’entre vous nous ont 
proposé spontanément leur aide dans divers domaines, et 
pour certains nous proposer de très bonnes idées. 
 
Je tiens à remercier mon comité pour le travail accompli 
et ceux qui de manière amicale m’ont apporté leur soutien 
moral dans les quelques journées et semaines difficiles. 
Avant de passer la parole au secrétaire, il nous faut 
remercier tous nos délégués, et organisateurs d’épreuves 
qui ont bien travaillé pour le club, pour vous et avec une 
belle gestion financière que le trésorier vous présentera. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
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Il faut que les décisions soient prises en toute transparence et 
démocratiquement, mais quand cela ne correspond pas à des 
attentes, alors, nous entendons que la présidente doit imposer 
ses choix à son comité. 
Dans tout cela une chose est vraie et est clairement définie par 
les Statuts et les R.I. de notre club….  
Le président représente l’association, il est responsable 
juridiquement… il est responsable de la revue. Il est responsable  
vis à vis de la S.C.C. mais, ne l’oublions pas, il est seulement 
chargé d’exécuter les décisions du comité. 
Alors rendons à César ce qui appartient à César et arrêtons de 
prêter au président des supers pouvoirs qui n’existent pas ! 
 
Depuis notre dernière Assemblée générale, beaucoup de choses 
se sont passées, plus ou moins heureuses. 
Comme vu précédemment notre année a commencé par le 
rendez-vous à la S.C.C pour notre règlement intérieur. En 
parallèle nous avons dû gérer les réactions face à certains 
incidents du week-end de notre dernière nationale d’Elevage. 
L’année s’est poursuivie avec son lot de désagrément, soucis sur 
les portées, soucis de nos adhérents avec leur éleveur, soucis de 
comportement, soucis de non-respect des procédures, de 
règlements notamment ceux de la S.C.C. … 
Ceci a obligé votre comité à rappeler à l’ordre 4 ou 5 personnes 
mais aussi à entamer deux procédures disciplinaires. 
Ceci nous a  également amené à beaucoup solliciter la juriste de 
la S.C.C. pour valider la conformité de certaines de nos décisions, 
et nous allouer les services d’un conseil juridique. 
Mais tout ceci votre secrétaire va vous le présenter dans son 
compte-rendu annuel. 
 
Votre comité constate que la plus grande majorité de ces 
désagréments, vociférations, récriminations, ne relèvent pas de 
problèmes de chiens mais uniquement de problèmes de 
personnes. Si nous ne sommes pas tous fait pour nous aimer, 
partir en vacances ensemble, la jalousie ne doit pas impacter le 
club et les chiens. Les désaccords peuvent être exprimés de 
manière courtoise et en privé. 
 
Ce genre d’évènements, de comportement relevant d’une 
minorité, va pénaliser la majorité d’entre vous puisque nous 
sommes poussés à appliquer tous les textes à la lettre, sans 
« dérogations » et à compter de demain matin 8h00 ! 
 
Cette année (celle entre nos deux assemblées générales) a vu 
aussi quelques changements au sein du comité qui nous a 
amené à prendre, comme nous le verrons d’abord dans le 
compte rendu d’Éric, la décision de coopter. En effet depuis 
août 2018, deux membres n’assistent plus aux réunions (et ne 
participent plus pour l’un et peu pour l’autre à la vie du club). 
En janvier 2019 nous avons eu la démission d’un membre. En 
juillet 2019 nous avons donc décidé de coopter un membre sur 
ce poste, afin de permettre de réunir le quorum aux réunions.  
 
 
 
 
 

Le point a aussi été fait sur la situation de Ludovic Bouton 
qui s’il démissionnait, serait remplacé par une cooptation 
également. Il a démissionné le 12/03/2020. De nombreux 
échanges ont eu lieu sur le choix des personnes cooptées. 
La majorité du comité a souhaité coopter d’abord M. 
Christian Rabiller pour représenter notamment le Grand 
Epagneul de Munster et Mme Angélique Marteau qui a 
élevé et présenté dans les 3 races. Pour être en parfaite 
conformité avec les statuts et règlements, nous devons 
reporter à la prochaine A.G. (celle de cette fin d’année) la 
ratification des cooptations. 
 
Cette année a aussi été marquée par de belles choses et 
heureusement pour le comité !  Le  nombre de titres en 
« travail » et en « beauté »  est assez impressionnant. 
Mais il faudra bien se rappeler que certains des titres 
étaient « oubliés » et notre vigilance a pu permettre leurs 
homologations. 2020 devrait avec 6 mois blancs voir 
l’homologation de beaucoup moins de titres. 
Attention nous avons un problème notamment avec 3 
titres de champions internationaux en travail, 
momentanément bloqués, par un problème 
d’enregistrement du C.A.C.I.T. Si je travaille sur ces 
dossiers, je vous demande de vérifier les fiches de vos 
chiens sur le LOF select et de nous faire remonter les 
erreurs et oublis (bien sûr en fournissant les pièces 
justificatives).  
 
Vous avez été aussi nombreux à nous faire part de votre 
satisfaction envers le comité, votre satisfaction sur le 
nouveau look de la revue (sur laquelle nous avons encore 
fait quelques économies) . Vous avez été nombreux à 
nous faire part de votre plaisir quant aux évolutions du 
site (nos petites étoiles qu’est-ce qu’on en a entendu 
parler !!!), même si je voudrais parfois que cela avance 
plus vite. 
La page Facebook tant demandée devrait arriver mais le 
temps des bénévoles manque, et nous priorisons les 
actions en fonction de leur urgence et importance. 
 
J’ai été ravie de voir que certains d’entre vous nous ont 
proposé spontanément leur aide dans divers domaines, et 
pour certains nous proposer de très bonnes idées. 
 
Je tiens à remercier mon comité pour le travail accompli 
et ceux qui de manière amicale m’ont apporté leur soutien 
moral dans les quelques journées et semaines difficiles. 
Avant de passer la parole au secrétaire, il nous faut 
remercier tous nos délégués, et organisateurs d’épreuves 
qui ont bien travaillé pour le club, pour vous et avec une 
belle gestion financière que le trésorier vous présentera. 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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2021 sera une année élective, il faudra bien voir les 
conditions par rapport aux statuts et règlement intérieur 
(savoir si nous aurons pu valider les nouveaux)…. Mais 
rappelez-vous que se présenter pour « contrer » 
quelqu’un mais ensuite ne pas venir aux réunions, ne 
pas s’investir, se présenter dans le but de favoriser son 
chien ou son élevage, ne sont pas de bonnes raisons bien 
au contraire. Il ne faut pas vous cacher le tableau, il y a 
beaucoup de travail, beaucoup d’ennuis et soucis, mais 
bien peu de reconnaissance en contrepartie. Si vous êtes 
motivés par de bonnes raisons (votre passion de nos 
races !)… nous vous attendons ! 
 
La présidente passe la parole à Éric Foucaud, secrétaire. 
 
Bilan administratif du CFEML pour l’année 2019 

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme il est de tradition, c’est au Secrétaire de dresser 
le bilan des activités du CFEML qui se sont déroulées au 
cours de l’année 2019. 

Mon propos s’articulera autour de trois parties, le 
fonctionnement du CFEML et les activités nouvelles 
mises en place en 2019, quelques chiffres concernant 
l’évolution de nos trois races et enfin, les résultats 
obtenus par nos chiens et leurs maîtres au cours des 
épreuves de travail et de beauté en 2019. 

Le fonctionnement du CFEML 

Si l’année 2018 a essentiellement portée sur un 
dépoussiérage des documents et en particulier des 
formulaires mis à la disposition des adhérents sur notre 
site, l’année 2019 se caractérise : 

- Pour notre site :  

Par la mise en place de nouvelles fonctionnalités  qui 
étaient prévues dans le cahier des charges mais qui ont 
demandé à notre web master pas mal de travail et de 
temps pour les finaliser.  

Si certaines fonctions sont visibles par nos adhérents, 
d’autres le sont beaucoup moins mais permettent un 
gain de temps appréciable. 

Il s’agit : 
o De la mise en place des « étoiles » qui permet de 
mieux visualiser les qualités de nos chiens. 
o De la création d’un applicatif qui permet au trésorier 
de gagner énormément de temps dans la gestion des 
adhérents et génère et envoie automatiquement les 
cartes d’adhérent. 
o De la possibilité, pour le responsable du comité chargé 
de cette tâche, d’insérer une photo dans la fiche des 
chiens. Pour le moment, cette fonction est limitée aux 
chiens cotés 4.  

 
 

A ce sujet je rappellerai que l’initialisation des fiches est du 
ressort du propriétaire. Une fois que la fiche est créée et en 
fonction des évolutions et des résultats obtenus, elle est mise à 
jour par le responsable du comité. Certaines  fiches n’ont pas 
encore été mises à jour, c’est un travail de longue haleine, 
fastidieux car il faut contrôler que tous renseignements 
correspondent bien à ceux détenus par le CFEML et par la SCC. 
Si vous remarquez des erreurs sur les fiches de vos chiens, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
Par la mise en place du challenge des éleveurs, qui permet de 
mettre en valeur les éleveurs de nos trois races qui s’impliquent 
et qui motivent les acquéreurs de leurs portées à court terme 
(adhésion au club) et à plus long terme, confirmation , TAN et 
cotation . 
- Par la modification   des règles d’élevage par la SCC (réunion 

de comité du 06/02/2018) 
 
• Pas plus de 8 portées dans la vie de la chienne  
•  Pas de portée avant 15 mois 
• Interdiction de faire saillir une chienne à partir de son 9ème 

anniversaire. 
• Pas plus de 3 portées en 2 ans pour une même chienne 

 

- Par la mise en place de formulaires de demande de titres par 
la SCC 

Ces nouveaux documents devront être OBLIGATOIREMENT 
remplis (par le demandeur) et validés et signés par la personne 
mandatée au niveau du comité. Ceci concerne, pour le moment 
les demandes de titres suivants : 

o Champion de conformité au standard, 
o Champion des expositions nationales , 
o Champion de  France Jeune, 
o Champion de France vétéran  
o Demande d’attestation de classe travail 
o Demande de titre de travail. 

Tout dossier hors délais, ou incomplet ne sera pas traité. 
Ces documents sont téléchargeables sur le site. 

 
- Par la modification du barème d’attribution des points pour la 

régularité en conformité du standard 
Cette nouvelle grille a été mise en place afin d’éviter le 
« bétonnage » par certains et permettre ainsi à un plus grand 
nombre de chiens de pouvoir prétendre à cette distinction 
interne au CFEML. 
Je rappelle à ce sujet, l’importance de remplir et de me faire 
parvenir les fiches de résultats semestrielles dans les délais. En 
2019 deux participants ont été sanctionnés pour envoi de leurs 
résultats hors délai. 
 
- Par une très légère attrition du nombre d’adhérents qui s’est 

traduite en 2019 par : 
o 521 adhésions simples 
o 108 adhésions « couples » (soit 216 membres) 

soit un total de 737 adhésions en 2019. Pour mémoire il y avait 
753 adhérents en 2018. 
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D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
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électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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2021 sera une année élective, il faudra bien voir les 
conditions par rapport aux statuts et règlement intérieur 
(savoir si nous aurons pu valider les nouveaux)…. Mais 
rappelez-vous que se présenter pour « contrer » 
quelqu’un mais ensuite ne pas venir aux réunions, ne 
pas s’investir, se présenter dans le but de favoriser son 
chien ou son élevage, ne sont pas de bonnes raisons bien 
au contraire. Il ne faut pas vous cacher le tableau, il y a 
beaucoup de travail, beaucoup d’ennuis et soucis, mais 
bien peu de reconnaissance en contrepartie. Si vous êtes 
motivés par de bonnes raisons (votre passion de nos 
races !)… nous vous attendons ! 
 
La présidente passe la parole à Éric Foucaud, secrétaire. 
 
Bilan administratif du CFEML pour l’année 2019 

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme il est de tradition, c’est au Secrétaire de dresser 
le bilan des activités du CFEML qui se sont déroulées au 
cours de l’année 2019. 

Mon propos s’articulera autour de trois parties, le 
fonctionnement du CFEML et les activités nouvelles 
mises en place en 2019, quelques chiffres concernant 
l’évolution de nos trois races et enfin, les résultats 
obtenus par nos chiens et leurs maîtres au cours des 
épreuves de travail et de beauté en 2019. 

Le fonctionnement du CFEML 

Si l’année 2018 a essentiellement portée sur un 
dépoussiérage des documents et en particulier des 
formulaires mis à la disposition des adhérents sur notre 
site, l’année 2019 se caractérise : 

- Pour notre site :  

Par la mise en place de nouvelles fonctionnalités  qui 
étaient prévues dans le cahier des charges mais qui ont 
demandé à notre web master pas mal de travail et de 
temps pour les finaliser.  

Si certaines fonctions sont visibles par nos adhérents, 
d’autres le sont beaucoup moins mais permettent un 
gain de temps appréciable. 

Il s’agit : 
o De la mise en place des « étoiles » qui permet de 
mieux visualiser les qualités de nos chiens. 
o De la création d’un applicatif qui permet au trésorier 
de gagner énormément de temps dans la gestion des 
adhérents et génère et envoie automatiquement les 
cartes d’adhérent. 
o De la possibilité, pour le responsable du comité chargé 
de cette tâche, d’insérer une photo dans la fiche des 
chiens. Pour le moment, cette fonction est limitée aux 
chiens cotés 4.  

 
 

A ce sujet je rappellerai que l’initialisation des fiches est du 
ressort du propriétaire. Une fois que la fiche est créée et en 
fonction des évolutions et des résultats obtenus, elle est mise à 
jour par le responsable du comité. Certaines  fiches n’ont pas 
encore été mises à jour, c’est un travail de longue haleine, 
fastidieux car il faut contrôler que tous renseignements 
correspondent bien à ceux détenus par le CFEML et par la SCC. 
Si vous remarquez des erreurs sur les fiches de vos chiens, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
Par la mise en place du challenge des éleveurs, qui permet de 
mettre en valeur les éleveurs de nos trois races qui s’impliquent 
et qui motivent les acquéreurs de leurs portées à court terme 
(adhésion au club) et à plus long terme, confirmation , TAN et 
cotation . 
- Par la modification   des règles d’élevage par la SCC (réunion 

de comité du 06/02/2018) 
 
• Pas plus de 8 portées dans la vie de la chienne  
•  Pas de portée avant 15 mois 
• Interdiction de faire saillir une chienne à partir de son 9ème 

anniversaire. 
• Pas plus de 3 portées en 2 ans pour une même chienne 

 

- Par la mise en place de formulaires de demande de titres par 
la SCC 

Ces nouveaux documents devront être OBLIGATOIREMENT 
remplis (par le demandeur) et validés et signés par la personne 
mandatée au niveau du comité. Ceci concerne, pour le moment 
les demandes de titres suivants : 

o Champion de conformité au standard, 
o Champion des expositions nationales , 
o Champion de  France Jeune, 
o Champion de France vétéran  
o Demande d’attestation de classe travail 
o Demande de titre de travail. 

Tout dossier hors délais, ou incomplet ne sera pas traité. 
Ces documents sont téléchargeables sur le site. 

 
- Par la modification du barème d’attribution des points pour la 

régularité en conformité du standard 
Cette nouvelle grille a été mise en place afin d’éviter le 
« bétonnage » par certains et permettre ainsi à un plus grand 
nombre de chiens de pouvoir prétendre à cette distinction 
interne au CFEML. 
Je rappelle à ce sujet, l’importance de remplir et de me faire 
parvenir les fiches de résultats semestrielles dans les délais. En 
2019 deux participants ont été sanctionnés pour envoi de leurs 
résultats hors délai. 
 
- Par une très légère attrition du nombre d’adhérents qui s’est 

traduite en 2019 par : 
o 521 adhésions simples 
o 108 adhésions « couples » (soit 216 membres) 

soit un total de 737 adhésions en 2019. Pour mémoire il y avait 
753 adhérents en 2018. 
 

 

 



68 
 

L’évolution de nos trois races en 2019 

Naissances :  

Le groupe 7 : 

Dans son ensemble, le groupe 7 a connu une légère 
augmentation des naissances. 20 642 inscriptions ont été en effet 
enregistrées en 2019. Les naissances ont légèrement baissées 
pour le setter anglais et un peu augmentées pour l’épagneul 
breton avec respectivement 5334 et 4562 naissances 
enregistrées. Les naissances chez le petit épagneul de Munster 
ont connu une augmentation par rapport à 2017 puisque  1525 
naissances ont été enregistrées contre 1405 l’an passé. Le petit 
épagneul de Munster se classant 3ème dans le 7ème groupe en 
nombre de naissances.  

Les Epagneuls allemands. 
 
Les petits épagneuls de Munster 
 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

NBRE DE CHIOTS 
MÂLES 791 723 737 567 581 

NBRE DE CHIOTS 
FEMELLES 734 694 746 615 607 

TOTAL CHIOTS 1525 1417 1483 1182 1188 

NBRE DE PORTÉES 219 215 210 173 176 

PROLIFICITÉ 6,96 6,59 7,06 6,83 6,75 

 

Le  nombre de naissances continue sa progression en 2019 avec 
1525 naissances. Les petits épagneuls de Münster deviennent la 
3ème race du groupe 7 par le nombre de naissances après les 
Setter anglais  et les épagneuls bretons.. Le nombre de chiots par 
portée se rapproche de 7 avec une parité mâles/femelles 
globalement  respectée. 

Les Grands Epagneuls de Munster 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

NBRE DE CHIOTS 
MÂLES 13 13 14 4 13 

NBRE DE CHIOTS 
FEMELLES 23 16 7 5 19 

TOTAL CHIOTS 36 29 21 9 32 

NBRE DE PORTÉES 4 5 2 1 5 

PROLIFICITÉ 9 5,8 10,5 9 6,4 

 

On peut noter une légère augmentation des naissances en 
particulier chez les femelles. Malgré une baisse du nombre de 
portées, la prolificité a augmenté cette année. 

 

Le Langhaar 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

NBRE DE CHIOTS 
MÂLES 3 5 9 12 9 

NBRE DE CHIOTS 
FEMELLES 4 4 12 10 18 

TOTAL CHIOTS 7 9 21 22 27 

NBRE DE 
PORTÉES 2 2 3 4 5 

PROLIFICITÉ 3,5 4,5 7 5,5 5,4 

 

La baisse sensible des naissances continue cette année 
chez le Langhaar par rapport aux années précédentes. 
Comme l’année passée, cette situation est due à l’effet 
conjugué, de la diminution du nombre de portées et d’une 
moindre prolificité.  

LES CONFIRMATIONS 

 PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

LA 
DESCENDANCE 453 457 397 348 302 

L'IMPORTATION 8 8 6 7 3 

TITRE INITIAL 0 1 1 0 0 

LIVRE 
D'ATTENTE 0 0 0 0 0 

AUTRES 0 0 0 0 0 

 

Le nombre de confirmations pour les PEM reste en 2019 
pratiquement au même niveau qu’en 2018. Néanmoins, le 
ratio naissances/confirmation est passé en dessous des 
30% (en 2018 nous étions à 33%) ce qui signifie que plus 
de 2 chiots LOF sur 3 ne sont pas confirmés ce qui est  
anormal.  

L’importation de chiots nés à l’étranger est toujours à un 
bas niveau puisque seulement 8 chiots importés ont été 
présentés à la confirmation. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
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Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 
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- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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L’évolution de nos trois races en 2019 

Naissances :  

Le groupe 7 : 

Dans son ensemble, le groupe 7 a connu une légère 
augmentation des naissances. 20 642 inscriptions ont été en effet 
enregistrées en 2019. Les naissances ont légèrement baissées 
pour le setter anglais et un peu augmentées pour l’épagneul 
breton avec respectivement 5334 et 4562 naissances 
enregistrées. Les naissances chez le petit épagneul de Munster 
ont connu une augmentation par rapport à 2017 puisque  1525 
naissances ont été enregistrées contre 1405 l’an passé. Le petit 
épagneul de Munster se classant 3ème dans le 7ème groupe en 
nombre de naissances.  

Les Epagneuls allemands. 
 
Les petits épagneuls de Munster 
 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

NBRE DE CHIOTS 
MÂLES 791 723 737 567 581 

NBRE DE CHIOTS 
FEMELLES 734 694 746 615 607 

TOTAL CHIOTS 1525 1417 1483 1182 1188 

NBRE DE PORTÉES 219 215 210 173 176 

PROLIFICITÉ 6,96 6,59 7,06 6,83 6,75 

 

Le  nombre de naissances continue sa progression en 2019 avec 
1525 naissances. Les petits épagneuls de Münster deviennent la 
3ème race du groupe 7 par le nombre de naissances après les 
Setter anglais  et les épagneuls bretons.. Le nombre de chiots par 
portée se rapproche de 7 avec une parité mâles/femelles 
globalement  respectée. 

Les Grands Epagneuls de Munster 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

NBRE DE CHIOTS 
MÂLES 13 13 14 4 13 

NBRE DE CHIOTS 
FEMELLES 23 16 7 5 19 

TOTAL CHIOTS 36 29 21 9 32 

NBRE DE PORTÉES 4 5 2 1 5 

PROLIFICITÉ 9 5,8 10,5 9 6,4 

 

On peut noter une légère augmentation des naissances en 
particulier chez les femelles. Malgré une baisse du nombre de 
portées, la prolificité a augmenté cette année. 

 

Le Langhaar 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

NBRE DE CHIOTS 
MÂLES 3 5 9 12 9 

NBRE DE CHIOTS 
FEMELLES 4 4 12 10 18 

TOTAL CHIOTS 7 9 21 22 27 

NBRE DE 
PORTÉES 2 2 3 4 5 

PROLIFICITÉ 3,5 4,5 7 5,5 5,4 

 

La baisse sensible des naissances continue cette année 
chez le Langhaar par rapport aux années précédentes. 
Comme l’année passée, cette situation est due à l’effet 
conjugué, de la diminution du nombre de portées et d’une 
moindre prolificité.  

LES CONFIRMATIONS 

 PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

LA 
DESCENDANCE 453 457 397 348 302 

L'IMPORTATION 8 8 6 7 3 

TITRE INITIAL 0 1 1 0 0 

LIVRE 
D'ATTENTE 0 0 0 0 0 

AUTRES 0 0 0 0 0 

 

Le nombre de confirmations pour les PEM reste en 2019 
pratiquement au même niveau qu’en 2018. Néanmoins, le 
ratio naissances/confirmation est passé en dessous des 
30% (en 2018 nous étions à 33%) ce qui signifie que plus 
de 2 chiots LOF sur 3 ne sont pas confirmés ce qui est  
anormal.  

L’importation de chiots nés à l’étranger est toujours à un 
bas niveau puisque seulement 8 chiots importés ont été 
présentés à la confirmation. 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 
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PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 
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Grands Epagneuls de Munster 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

LA 
DESCENDANCE 3 1 5 11 2 

L'IMPORTATION 2 4 3 2 3 

TITRE INITIAL 0 0 0 0 0 

LIVRE 
D'ATTENTE 0 0 0 0 0 

AUTRES 0 0 0 0 0 

 

On peut cette année encore noter l’importance relative de 
l’importation chez nos grands épagneuls de Munster 
puisqu’elle représente 40% des chiens confirmés. 

 

Langhaar 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

LA 
DESCENDANCE 6 10 5 10 7 

L'IMPORTATION 0 0 1 1 1 

TITRE INITIAL 0 0 0 0 0 

LIVRE 
D'ATTENTE 0 0 0 0 0 

AUTRES 0 0 0 0 0 

 

Le nombre de Langhaar confirmés a baissé en 2019 et 
reste à un niveau faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le TAN 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

PEM        

TAN Males 84 60 49 15 64 18 

TAN Femelles 109 95 84 21 89 21 

TAN Total 193 155 133 36 153 39 

GEM        

TAN Males  1 4 1 0 0 

TAN Femelles 1 0 2 0 3 0 

TAN Total 1 1 6 1 3 0 

 DL        

TAN Males 2 3 5 0 3 0 

TAN Femelles  5 7 0 3 1 

TAN Total 2 8 12 0 6 1 

 Total Gal 196 164 151 37 162 40 

 

 

Sites Inscrits Reçus 16/16 Ajournés Absents 
Beauvallon 21 14 4 6 1 
Belval 24 21 7 2 1 
Blequin 22 11 3 10 1 
Chouppes 7 6 2 1 0 
Rohrwiller 3 3 1 0 0 
Vogelsheim 12 6 2 6 0 
Derchigny 5 4 0 1 0 
Le Mesnil 
s/Bulles 

20 12 4 8 0 

Maintenay 21 14 2 4 3 
Montrond 24 14 5 7 3 
Romorantin 
(NE) 

30 19 5 10 1 

St Pierre 
d’Eyraud 

7 4 0 3 0 

Total 196 128 35 58 10 
 

Le nombre de chiens ayant été inscrits au TAN en 2019 a 
augmenté alors que le ratio nombre de confirmations/nombre de 
chiens admis au TAN est inférieur à 30%. 

196 chiens ont été inscrits au  TAN en 2019 pour 1568 naissances 
(les 3 races confondues) soit 12,5%. Et, sur ces 196, 128 ont réussi 
les épreuves soit 29,6% d’ajournés ( les absents représentant 
5,1%). Pour mémoire, en 2018 seuls 8,8% des chiens présentés 
avaient été ajournés.  
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Grands Epagneuls de Munster 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

LA 
DESCENDANCE 3 1 5 11 2 

L'IMPORTATION 2 4 3 2 3 

TITRE INITIAL 0 0 0 0 0 

LIVRE 
D'ATTENTE 0 0 0 0 0 

AUTRES 0 0 0 0 0 

 

On peut cette année encore noter l’importance relative de 
l’importation chez nos grands épagneuls de Munster 
puisqu’elle représente 40% des chiens confirmés. 

 

Langhaar 

 
2019 2018 2017 2016 2015 

LA 
DESCENDANCE 6 10 5 10 7 

L'IMPORTATION 0 0 1 1 1 

TITRE INITIAL 0 0 0 0 0 

LIVRE 
D'ATTENTE 0 0 0 0 0 

AUTRES 0 0 0 0 0 

 

Le nombre de Langhaar confirmés a baissé en 2019 et 
reste à un niveau faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le TAN 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

PEM        

TAN Males 84 60 49 15 64 18 

TAN Femelles 109 95 84 21 89 21 

TAN Total 193 155 133 36 153 39 

GEM        

TAN Males  1 4 1 0 0 

TAN Femelles 1 0 2 0 3 0 

TAN Total 1 1 6 1 3 0 

 DL        

TAN Males 2 3 5 0 3 0 

TAN Femelles  5 7 0 3 1 

TAN Total 2 8 12 0 6 1 

 Total Gal 196 164 151 37 162 40 

 

 

Sites Inscrits Reçus 16/16 Ajournés Absents 
Beauvallon 21 14 4 6 1 
Belval 24 21 7 2 1 
Blequin 22 11 3 10 1 
Chouppes 7 6 2 1 0 
Rohrwiller 3 3 1 0 0 
Vogelsheim 12 6 2 6 0 
Derchigny 5 4 0 1 0 
Le Mesnil 
s/Bulles 

20 12 4 8 0 

Maintenay 21 14 2 4 3 
Montrond 24 14 5 7 3 
Romorantin 
(NE) 

30 19 5 10 1 

St Pierre 
d’Eyraud 

7 4 0 3 0 

Total 196 128 35 58 10 
 

Le nombre de chiens ayant été inscrits au TAN en 2019 a 
augmenté alors que le ratio nombre de confirmations/nombre de 
chiens admis au TAN est inférieur à 30%. 

196 chiens ont été inscrits au  TAN en 2019 pour 1568 naissances 
(les 3 races confondues) soit 12,5%. Et, sur ces 196, 128 ont réussi 
les épreuves soit 29,6% d’ajournés ( les absents représentant 
5,1%). Pour mémoire, en 2018 seuls 8,8% des chiens présentés 
avaient été ajournés.  
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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Je rappellerai que pour qu’un chien puisse être coté 2 il faut, 
qu’en plus du TAN, il ait obtenu à l’examen radiographique des 
hanches une notation A ou B et qu’en plus, il ait réalisé une 
analyse ADN. Or, en comparant ces chiffres avec ceux du nombre 
de cotation 2 demandées en 2019 nous nous apercevons que sur 
les 128 chiens ayant obtenus leur TAN, seuls 50 ont demandé à 
être cotés 2, c’est à dire que, comparé au nombre de naissances 
inscrites au LOF seulement 3,2% des chiens sont cotés 2. 

Cette attrition explique par exemple que, pour le PEM, 50% des 
portées aient une cotation globale de 2 (cotation de l’étalon + 
cotation de la lice) ce qui signifie en clair que 50% des portées ont 
des parents cotés 1 c’est à dire qu’ils sont juste confirmés et que 
les propriétaires des lices ne respectent pas le règlement 
d’élevage. 10% sont cotés 3 (1+2) ce qui signifie que 60% des 
chiots LOF naissant ne correspondent pas aux critères d’élevage 
minimum demandés par le CFEML. 

 

Je rappellerai à ce sujet que le règlement d’élevage, que chaque 
adhérent s’est engagé à respecter lorsqu’il a rempli son 
formulaire d’adhésion au CFEML précise que pour faire une 
portée les deux reproducteurs doivent être indemnes de 
dysplasie de la hanche (résultat de radiographie A ou B) suite à la 
lecture par un vétérinaire lecteur officiel du club, d’une 
radiographie réalisée conformément au protocole du club. Enfin, 
j’attirerai votre attention sur le fait qu’il existe depuis quelques 
mois une nouvelle procédure qui donne la possibilité à un 
propriétaire, qui n’est pas satisfait des résultats de la première 
lecture réalisée par un des deux lecteurs officiels du CFEML, de 
demander, au niveau du club, une deuxième lecture. Il faut, pour 
cela prendre contact avec Agnès de France responsable d’élevage 
et des résultats de la dysplasie. 

 

Les cotations 

Pour les cotations, je me permets de vous rappeler que, comme 
pour tous les titres, l’analyse ADN est obligatoire.   

Parlons maintenant si vous le voulez bien des cotations réalisées 
en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, le CFEML comptait 319 chiens cotés qui se 
répartissaient de la manière suivante : 

Nombre de chiens cotés au CFEML nés après le 
01/01/2010 

RACES Cot 2 Cot 3 Cot 4 Cot 5 Cot 6 Totaux 

GEM-
M 1 1 2 0 0 4 

GEM-F 4 1 3 0 0 8 

DL- M 2 0 3 0 0 5 

DL-  F 6 0 6 0 1 13 

PEM- 
M 50 11 33 0 6 100 

PEM-F 157 16 48 0 4 225 

Totaux 220 29 95 0 11 355 

       

 

Totaux chiens 
cotés par race 

    

 
GEM 12 

    

 
DL 18 

    

 
PEM 325 

    
 

Nombre de demandes de cotation en 2019 

RACES 1er Sem 2019 2ème Sem 2019 2019 

DL-F 1 0 1 

DL-M 2 2 4 

GEM- F 0 0 0 

GEM-M 1 1 2 

PEM- F 17 24 41 

PEM-M 12 18 30 

Totaux 33 45 78 

 
    
Niveaux des Cotations obtenues 

  1er Sem 2019 2ème Sem 2019 2019 

Cotation 2 25 24 49 

Cotation 3 2 10 12 

Cotation 4 6 10 16 

Cotation 6 0 1 1 

Totaux 33 45 78 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
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Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
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D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
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La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Je rappellerai que pour qu’un chien puisse être coté 2 il faut, 
qu’en plus du TAN, il ait obtenu à l’examen radiographique des 
hanches une notation A ou B et qu’en plus, il ait réalisé une 
analyse ADN. Or, en comparant ces chiffres avec ceux du nombre 
de cotation 2 demandées en 2019 nous nous apercevons que sur 
les 128 chiens ayant obtenus leur TAN, seuls 50 ont demandé à 
être cotés 2, c’est à dire que, comparé au nombre de naissances 
inscrites au LOF seulement 3,2% des chiens sont cotés 2. 

Cette attrition explique par exemple que, pour le PEM, 50% des 
portées aient une cotation globale de 2 (cotation de l’étalon + 
cotation de la lice) ce qui signifie en clair que 50% des portées ont 
des parents cotés 1 c’est à dire qu’ils sont juste confirmés et que 
les propriétaires des lices ne respectent pas le règlement 
d’élevage. 10% sont cotés 3 (1+2) ce qui signifie que 60% des 
chiots LOF naissant ne correspondent pas aux critères d’élevage 
minimum demandés par le CFEML. 

 

Je rappellerai à ce sujet que le règlement d’élevage, que chaque 
adhérent s’est engagé à respecter lorsqu’il a rempli son 
formulaire d’adhésion au CFEML précise que pour faire une 
portée les deux reproducteurs doivent être indemnes de 
dysplasie de la hanche (résultat de radiographie A ou B) suite à la 
lecture par un vétérinaire lecteur officiel du club, d’une 
radiographie réalisée conformément au protocole du club. Enfin, 
j’attirerai votre attention sur le fait qu’il existe depuis quelques 
mois une nouvelle procédure qui donne la possibilité à un 
propriétaire, qui n’est pas satisfait des résultats de la première 
lecture réalisée par un des deux lecteurs officiels du CFEML, de 
demander, au niveau du club, une deuxième lecture. Il faut, pour 
cela prendre contact avec Agnès de France responsable d’élevage 
et des résultats de la dysplasie. 

 

Les cotations 

Pour les cotations, je me permets de vous rappeler que, comme 
pour tous les titres, l’analyse ADN est obligatoire.   

Parlons maintenant si vous le voulez bien des cotations réalisées 
en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, le CFEML comptait 319 chiens cotés qui se 
répartissaient de la manière suivante : 

Nombre de chiens cotés au CFEML nés après le 
01/01/2010 

RACES Cot 2 Cot 3 Cot 4 Cot 5 Cot 6 Totaux 

GEM-
M 1 1 2 0 0 4 

GEM-F 4 1 3 0 0 8 

DL- M 2 0 3 0 0 5 

DL-  F 6 0 6 0 1 13 

PEM- 
M 50 11 33 0 6 100 

PEM-F 157 16 48 0 4 225 

Totaux 220 29 95 0 11 355 

       

 

Totaux chiens 
cotés par race 

    

 
GEM 12 

    

 
DL 18 

    

 
PEM 325 

    
 

Nombre de demandes de cotation en 2019 

RACES 1er Sem 2019 2ème Sem 2019 2019 

DL-F 1 0 1 

DL-M 2 2 4 

GEM- F 0 0 0 

GEM-M 1 1 2 

PEM- F 17 24 41 

PEM-M 12 18 30 

Totaux 33 45 78 

 
    
Niveaux des Cotations obtenues 

  1er Sem 2019 2ème Sem 2019 2019 

Cotation 2 25 24 49 

Cotation 3 2 10 12 

Cotation 4 6 10 16 

Cotation 6 0 1 1 

Totaux 33 45 78 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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Au sujet des cotations, bien que cela entraîne un petit 
travail supplémentaire pour vous comme pour moi, je 
vous demanderai de ne pas sauter d’étapes dans les 
demandes de cotation même si leur enchaînement peut 
être parfois rapide et de ne pas passer par exemple de la 
cotation 2 directement à la cotation 4 sans passer par la 3 
car la SCC suit chaque demande de cotation dans ses 
statistiques et cela risque de fausser les résultats du club. 

Les clubs dont les cotations ne seraient pas dans les 
« clous » devraient alors revoir leur  mode de 
fonctionnement et leur grille de cotation. 

 Les titres 

  

PEM 

 F 

PEM 

M 

Total 

 PEM 

GEM 

F 

GEM 

M 

Total  

GEM 

DL 

F 

DL 

M 

Total 

 DL 

BEAUTE 
         

Champion De 
France de 
Conformité au 
Standard 3 2 5 1 2 3 0 1 1 

Champion de 
France de la 
Race          

Champion de 
France Jeune 2 2 4 1 1 2 1 1 2 

Champion  des 
Expositions 
Nationales 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Champion 
International 
de beauté 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

Champion 
International 
des 
Expositions 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

 Total Beauté 10 7 17 2 3 5 1 2 3 

TRAVAIL  

Champion Des 
Field-trials sur 
gibier tiré 0 2 2       

Champion des 
Field-trials de 
printemps 1 0 1       

Champion 
International 
des Field-trial 1 0 1       

TRIALER 1 4 5       

Total Travail 3 6 9 0 0 0 0 0 0 

 

Total  
PEM 26 Total GEM 5 Total DL 3 

 

 

 

 

Vous pourrez retrouver les noms de différents champions dans le 
numéro du 1er semestre 2020 de votre revue préférée, je veux 
parler, naturellement, de la revue du CFEML  

LES EPREUVES DE TRAVAIL 

RECHERCHE AU SANG : 

Deux PEM ont été primés lors d’épreuves de recherche au sang 
sur piste artificielle. 

Un PEM a été primé  lors d’une épreuve de recherche au sang sur 
piste naturelle. 

LE FIELD- TRIAL 

Printemps 

Engagements : 39 

Nbre de chiens : 8 (3F & 5M) 

Classement : 4 

Automne 

 Enga
geme
nts 

FT
A 

FT 
GN 

FT 
GS 

Classe
ments 

FT
A 

FT 
GN 

FT 
GS 

Mâles 118 8
9 

23 6 36 31 3 2 

Femelles 76 4
9 

6 21 16 10 2 4 

Total 194 1
3
8 

29 27 52 41 5 6 

 

LE BREVET INTERNATIONAL DE CHASSE PRATIQUE (BICP) 

- Nombre de sites  organisateurs : 9 

- Nombres de journées : 14 

- Engagements : 99 (2018= 140) 

- El: 43 

- Abs : 2 

- Forf: 3 

BREVET Total 2019 Total 2018 
BICP 1 15 26 
BICP2 6 21 
BICP3 6 13 
Total BICP 27 60 
BCE1 12 21 
BCE2 3 3 
BCE3 6 5 
Total BCE 21 29 
BREP 8 4 
Total 56 93 

 
A noter la très forte diminution du nombre de BICP attribués en 
2019 par rapport à 2018. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

22 
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précédemment). 
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Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Au sujet des cotations, bien que cela entraîne un petit 
travail supplémentaire pour vous comme pour moi, je 
vous demanderai de ne pas sauter d’étapes dans les 
demandes de cotation même si leur enchaînement peut 
être parfois rapide et de ne pas passer par exemple de la 
cotation 2 directement à la cotation 4 sans passer par la 3 
car la SCC suit chaque demande de cotation dans ses 
statistiques et cela risque de fausser les résultats du club. 

Les clubs dont les cotations ne seraient pas dans les 
« clous » devraient alors revoir leur  mode de 
fonctionnement et leur grille de cotation. 

 Les titres 
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PEM 
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Total 
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GEM 
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Champion De 
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Standard 3 2 5 1 2 3 0 1 1 
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Race          
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France Jeune 2 2 4 1 1 2 1 1 2 

Champion  des 
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Nationales 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Champion 
International 
de beauté 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

Champion 
International 
des 
Expositions 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

 Total Beauté 10 7 17 2 3 5 1 2 3 

TRAVAIL  

Champion Des 
Field-trials sur 
gibier tiré 0 2 2       

Champion des 
Field-trials de 
printemps 1 0 1       

Champion 
International 
des Field-trial 1 0 1       

TRIALER 1 4 5       

Total Travail 3 6 9 0 0 0 0 0 0 

 

Total  
PEM 26 Total GEM 5 Total DL 3 

 

 

 

 

Vous pourrez retrouver les noms de différents champions dans le 
numéro du 1er semestre 2020 de votre revue préférée, je veux 
parler, naturellement, de la revue du CFEML  

LES EPREUVES DE TRAVAIL 

RECHERCHE AU SANG : 

Deux PEM ont été primés lors d’épreuves de recherche au sang 
sur piste artificielle. 

Un PEM a été primé  lors d’une épreuve de recherche au sang sur 
piste naturelle. 

LE FIELD- TRIAL 

Printemps 

Engagements : 39 

Nbre de chiens : 8 (3F & 5M) 

Classement : 4 

Automne 

 Enga
geme
nts 

FT
A 

FT 
GN 

FT 
GS 

Classe
ments 

FT
A 

FT 
GN 

FT 
GS 

Mâles 118 8
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23 6 36 31 3 2 

Femelles 76 4
9 

6 21 16 10 2 4 

Total 194 1
3
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29 27 52 41 5 6 

 

LE BREVET INTERNATIONAL DE CHASSE PRATIQUE (BICP) 

- Nombre de sites  organisateurs : 9 

- Nombres de journées : 14 

- Engagements : 99 (2018= 140) 

- El: 43 

- Abs : 2 

- Forf: 3 

BREVET Total 2019 Total 2018 
BICP 1 15 26 
BICP2 6 21 
BICP3 6 13 
Total BICP 27 60 
BCE1 12 21 
BCE2 3 3 
BCE3 6 5 
Total BCE 21 29 
BREP 8 4 
Total 56 93 

 
A noter la très forte diminution du nombre de BICP attribués en 
2019 par rapport à 2018. 
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 

72 
 

  
LE « CRIANT » 

8 petits épagneuls de Munster ont participé et réussi l’épreuve de pistage organisée par le CFEML. 
 
LES RENCONTRES SAINT HUBERT  
L’année 2019 a été un excellent cru pour trois épagneuls allemands et leurs maîtres qui ont brillé lors de la finale 2019 des 
rencontres Saint Hubert qui s’est déroulée sur le camp militaire de Sissone dans l’Aisne le 25 janvier 2020. En effet ils ont 
obtenu une 5ème place et deux titres de Champion de France dans les catégories, archer et chasseresse avec chien d’arrêt 
« Trialisant ». Bravo à eux. 
 
Conclusion : 
Je pense avoir fait un tour d’horizon le plus exhaustif possible de cette année 2019. 
Vous pourrez retrouver cet exposé avec les différents graphiques dans le prochain bulletin. 
J’espère que les épreuves prévues pendant le second semestre 2020 auront bien lieu dans le contexte sanitaire que  
nous connaissons actuellement. Je vous souhaite une bonne ouverture de la chasse. Profitez bien de ces moments avec vos 
fidèles compagnons à quatre pattes, continuez à prendre toujours plus de plaisir et de bonheur avec vos chiens. 
 
N’oubliez pas que le CFEML est votre club, et que c’est vous qui le faite vivre…. 
Ne perdez pas de vue que les membres du comité sont là pour répondre à vos attentes et vos questions mais que ce  
sont des bénévoles qui pour certains sont encore en activité.  
 
Merci. 

La présidente passe la parole à Lionel Reisser, trésorier 
 

BILAN D’ACTIVITE 2019 
    
Actif Montant Passif Montant 
Epreuves de travail 22827,26 Epreuves de Travails 19144,32 
Adhésion 18961,00 Assurance et cotisations 1022,59 
Adhésion n-1 4825,00 Site 363,00 
Ristourne SCC 2405,00 N.E 12456,67 
Boutique 2638,10 Revue 10055,90 
NE 13805,04 Boutique 6185,27 
Don 55,00 Frais postaux et petite fourniture 888,59 
Banque remise 8,48 Fournitures du Bureau + matériel 812,52 

Divers 30,00 
Frais de Réunion et 
représentation 1835,29 

intérêts livret A 370,17     
    Délégation 187,39 
    Divers 403,00 
    Dépliants 394,86 
    Frais Bancaire 93,68 
        
Total Actif 65925,05 Total Passif 53843,08 
        
Résultat 12081,97     
    
Cotisation N+1 2620   
Solde du compte au 01/01/2018           1547,25                    01/01/2019                   16503,00  
Solde du compte au 31/12/2018         16503,00                    31/12/2019                     8331,49  
    
Livret A                                                49726,45    
CSL association                                  10052,19   
    
Revue Année n-1                                  6283,54   
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
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1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
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En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 
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Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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LE « CRIANT » 

8 petits épagneuls de Munster ont participé et réussi l’épreuve de pistage organisée par le CFEML. 
 
LES RENCONTRES SAINT HUBERT  
L’année 2019 a été un excellent cru pour trois épagneuls allemands et leurs maîtres qui ont brillé lors de la finale 2019 des 
rencontres Saint Hubert qui s’est déroulée sur le camp militaire de Sissone dans l’Aisne le 25 janvier 2020. En effet ils ont 
obtenu une 5ème place et deux titres de Champion de France dans les catégories, archer et chasseresse avec chien d’arrêt 
« Trialisant ». Bravo à eux. 
 
Conclusion : 
Je pense avoir fait un tour d’horizon le plus exhaustif possible de cette année 2019. 
Vous pourrez retrouver cet exposé avec les différents graphiques dans le prochain bulletin. 
J’espère que les épreuves prévues pendant le second semestre 2020 auront bien lieu dans le contexte sanitaire que  
nous connaissons actuellement. Je vous souhaite une bonne ouverture de la chasse. Profitez bien de ces moments avec vos 
fidèles compagnons à quatre pattes, continuez à prendre toujours plus de plaisir et de bonheur avec vos chiens. 
 
N’oubliez pas que le CFEML est votre club, et que c’est vous qui le faite vivre…. 
Ne perdez pas de vue que les membres du comité sont là pour répondre à vos attentes et vos questions mais que ce  
sont des bénévoles qui pour certains sont encore en activité.  
 
Merci. 

La présidente passe la parole à Lionel Reisser, trésorier 
 

BILAN D’ACTIVITE 2019 
    
Actif Montant Passif Montant 
Epreuves de travail 22827,26 Epreuves de Travails 19144,32 
Adhésion 18961,00 Assurance et cotisations 1022,59 
Adhésion n-1 4825,00 Site 363,00 
Ristourne SCC 2405,00 N.E 12456,67 
Boutique 2638,10 Revue 10055,90 
NE 13805,04 Boutique 6185,27 
Don 55,00 Frais postaux et petite fourniture 888,59 
Banque remise 8,48 Fournitures du Bureau + matériel 812,52 

Divers 30,00 
Frais de Réunion et 
représentation 1835,29 

intérêts livret A 370,17     
    Délégation 187,39 
    Divers 403,00 
    Dépliants 394,86 
    Frais Bancaire 93,68 
        
Total Actif 65925,05 Total Passif 53843,08 
        
Résultat 12081,97     
    
Cotisation N+1 2620   
Solde du compte au 01/01/2018           1547,25                    01/01/2019                   16503,00  
Solde du compte au 31/12/2018         16503,00                    31/12/2019                     8331,49  
    
Livret A                                                49726,45    
CSL association                                  10052,19   
    
Revue Année n-1                                  6283,54   

 



51 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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Explications : 
En 2019 ont été payées 3 revues : 1 pour 2018 de 
6283,54 dont la facture est arrivée en 2019 et les 2 
revues 2019 pour un montant de 10055, 90. 
Une ou deux autres factures de 2018 n’ont été 
reçues qu’en 2019. 
 
 
Les questions suivantes sont posées à l’Assemblée 
o  Membres s’inscrivant sur les dernier TAN parfois  
pour une semaine.  
Souhaitez-vous mettre en place une réduction à 
partir de la date de la N.E. (ou autre) ? 
 Contre 4 
 Abstention 10 
 Pour 9  
Il est décidé de réétudier cette question pour 
trouver une autre solution. 
 
o Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion  
notamment avec une différenciation si l’adhérent 
souhaite le bulletin en format papier ou de manière 
dématérialisée. 
A la majorité les adhérents souhaitent ne pas avoir 
le choix et garder le format papier du bulletin. 

 
o  Proposition d’augmentation de l’adhésion, puisque  
cette proposition n’a pas été faite depuis plusieurs 
années. Un échange s’instaure. Les finances ne 
nécessitant pas pour le moment une augmentation, à 
la majorité il est décidé de garder les montants actuels 
(sachant que dans les nouveaux statuts le montant 
pour les membres bienfaiteurs évolue et sera donc 
appliqué dès la validation des statuts). 
 
Quitus 
 Quitus au président 
 Donné à l’unanimité 
 
 Quitus au secrétaire 
 Donné à l’unanimité 
 
 Quitus au trésorier 
 Donné à l’unanimité 
 
La présidente procède à la remise des récompenses 
aux chiens ayant homologué des titres en 2019. 
 
La présidente clôt l’assemblée générale et invite les 
participants autour du verre de l’amitié. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                            

 

 

Le comité du C.F.E.M.L., au travers de sa présidente a eu la surprise de se voir offrir 
un livre sur notre Petit Epagneul de Münster, « un  4 pattes tout terrain ». 

L’auteur, Mme Pascale Riga-Boucher a, au 
travers de ce livre, souhaité partager toutes 
les informations acquises au long de son 
expérience cynophile.  Les difficultés 
qu’elle a pu rencontrer, sans pouvoir 
trouver de « guide », livre, écrits, ont 
motivé sa démarche. Elle souhaite ainsi  
faciliter les recherches et démarches des  
nouveaux venus. 

 

Ce livre documenté et agrémenté de  
photographies, existe en deux modèles, un en couverture souple le plus petit et un en couverture rigide . 

Pour tout renseignement : duclosdesrenards@skynet.be  
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 

22 
              

  

selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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Explications : 
En 2019 ont été payées 3 revues : 1 pour 2018 de 
6283,54 dont la facture est arrivée en 2019 et les 2 
revues 2019 pour un montant de 10055, 90. 
Une ou deux autres factures de 2018 n’ont été 
reçues qu’en 2019. 
 
 
Les questions suivantes sont posées à l’Assemblée 
o  Membres s’inscrivant sur les dernier TAN parfois  
pour une semaine.  
Souhaitez-vous mettre en place une réduction à 
partir de la date de la N.E. (ou autre) ? 
 Contre 4 
 Abstention 10 
 Pour 9  
Il est décidé de réétudier cette question pour 
trouver une autre solution. 
 
o Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion  
notamment avec une différenciation si l’adhérent 
souhaite le bulletin en format papier ou de manière 
dématérialisée. 
A la majorité les adhérents souhaitent ne pas avoir 
le choix et garder le format papier du bulletin. 

 
o  Proposition d’augmentation de l’adhésion, puisque  
cette proposition n’a pas été faite depuis plusieurs 
années. Un échange s’instaure. Les finances ne 
nécessitant pas pour le moment une augmentation, à 
la majorité il est décidé de garder les montants actuels 
(sachant que dans les nouveaux statuts le montant 
pour les membres bienfaiteurs évolue et sera donc 
appliqué dès la validation des statuts). 
 
Quitus 
 Quitus au président 
 Donné à l’unanimité 
 
 Quitus au secrétaire 
 Donné à l’unanimité 
 
 Quitus au trésorier 
 Donné à l’unanimité 
 
La présidente procède à la remise des récompenses 
aux chiens ayant homologué des titres en 2019. 
 
La présidente clôt l’assemblée générale et invite les 
participants autour du verre de l’amitié. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                            

 

 

Le comité du C.F.E.M.L., au travers de sa présidente a eu la surprise de se voir offrir 
un livre sur notre Petit Epagneul de Münster, « un  4 pattes tout terrain ». 

L’auteur, Mme Pascale Riga-Boucher a, au 
travers de ce livre, souhaité partager toutes 
les informations acquises au long de son 
expérience cynophile.  Les difficultés 
qu’elle a pu rencontrer, sans pouvoir 
trouver de « guide », livre, écrits, ont 
motivé sa démarche. Elle souhaite ainsi  
faciliter les recherches et démarches des  
nouveaux venus. 

 

Ce livre documenté et agrémenté de  
photographies, existe en deux modèles, un en couverture souple le plus petit et un en couverture rigide . 

Pour tout renseignement : duclosdesrenards@skynet.be  
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RACE L.O.F  ou L.O. 
étranger 

Nom du 
chien Affixe Cotation 

enregistrée 
Propriétaire 

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT 
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 
            
GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT 
            
PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA 
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN 
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER 
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA 
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU 
PEM F 14200 ONYX  De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS 
PEM F 11877 O'LEXY  Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX 
PEM F 13395 NOISETTE   2 K. COP 
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU 
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE 
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL 
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID 
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY 
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU 
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN 
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL 
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN 
            
PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA 
PEM M 13601 N'OSLO   4 T.BOTTET 
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET 
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON 
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC 
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS 
      

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
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Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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RACE L.O.F ou L.O.
étranger

Nom du
chien Affixe Cotation

enregistrée
Propriétaire

GEM F 319 WOGE Vom Busshof 4 D. GUILMINOT
GEM F 383 LORE Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS

GEM M 330 PICO Vom Florbach 4 E. RAGOT

PEM F 9371 LUISY Du Clos des Renards 6 J.RIGA
PEM F 12953 NORA De la Vallée de la Py 4 R. GRANDJEAN
PEM F 13222 NELL De la Vallée de la Py 4 P. MONGRENIER
PEM F LOSH 1272416 ROZETTA Du Clos des Renards 3 J. RIGA
PEM F 13575 NAYA De la Tour de Coumail 2 D. THIBAUDEAU
PEM F 14200 ONYX De la colline aux Genêts 2 L. DAMAS
PEM F 11877 O'LEXY Du Clos des Renards 2 A. LEFEBVRE DE RIEUX
PEM F 13395 NOISETTE 2 K. COP
PEM F 13739 NATOO De la Source Riante 2 J.CARLU
PEM F 13740 NIKIE De la Source Riante 2 J.CARLU
PEM F 13940 ORTI De la Ranche du Chêne 2 L. SEVE
PEM F 12826 NALYA Du Grand Châtaignier d'Aix 2 V.VANDAL
PEM F 13942 OLLY De la Ranche du Chêne 2 A.WILFRID
PEM F 14095 OLYA De la Ranche du Chêne 2 D.DELAY
PEM F 14305 OKA D'une Histoire de Plume 2 A.ROUSSEAU
PEM F 1446 O'TESS Du Col de Geroldseck 2 R.JOSIEN
PEM F 13500 NOUCHKA Du Cercle de Saint Hubert 2 N. RAMPAL
PEM F 13293 NAÏKA Du Sentier des Biches 2 D. RAFFLIN

PEM M 10058 JULES De Wacourt 6 J.RIGA
PEM M 13601 N'OSLO 4 T.BOTTET
PEM M 13068 NEWMAN Du Domaine du Grand Marais 4 A.VIET
PEM M 14212 O'MALEY Des Etoiles de Woodcock 3 H.BOTTON
PEM M 13729 NELSON De Wacourt 2 B. DORBEC
PEM M 8873 IKAR De la Plaine du Solognot 2 L.HANSS

LES COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2020

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans sauter de niveau. 
Vous pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce 

dernier sur le LOF Select
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après
« *TRACABILITE »), est :
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU,
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU.

Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble
des revenus n°2042.
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum
de 305 €) sera automatiquement appliqué.
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour
permettre d’accéder au formulaire correspondant.
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de
TVA.

Rappels :
1/ le don d’animaux n’est pas taxable,
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment).

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu !

Sources :
- www.centrale-canine.fr
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline
- www.i-cad.fr

Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est
prêt pour l’accueillir…

Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il
ne soit pas devenu trop craintif … … … 

Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette
limite est passible d’une amende de 750 euros.

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit
être identifié soit par tatouage soit par puce
électronique (transpondeur), ceci y compris si le
chien est cédé à titre gratuit.
En complément, nous vous rappelons que tout
chien gardé par l’éleveur doit être identifié
obligatoirement à partir de 4 mois
La non-identification d’un chiot ou chien est
passible de sanctions.

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN
Les vices,

les conséquences d’un manquement dans les documents,
les bonnes pratiques.
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après
« *TRACABILITE »), est :
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU,
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU.

Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble
des revenus n°2042.
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum
de 305 €) sera automatiquement appliqué.
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour
permettre d’accéder au formulaire correspondant.
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de
TVA.

Rappels :
1/ le don d’animaux n’est pas taxable,
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment).

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu !

Sources :
- www.centrale-canine.fr
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline
- www.i-cad.fr

Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est
prêt pour l’accueillir…

Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il
ne soit pas devenu trop craintif … … … 

Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette
limite est passible d’une amende de 750 euros.

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit
être identifié soit par tatouage soit par puce
électronique (transpondeur), ceci y compris si le
chien est cédé à titre gratuit.
En complément, nous vous rappelons que tout
chien gardé par l’éleveur doit être identifié
obligatoirement à partir de 4 mois
La non-identification d’un chiot ou chien est
passible de sanctions.

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN
Les vices,

les conséquences d’un manquement dans les documents,
les bonnes pratiques.
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Mme Véronique BEAUCHAMPS 
 

4, rue Potiers - 62380 Blequin 
✆ 03 21 95 67 52 
✉ veronique_beauchamps@orange.fr 

Dépt. 02, 60 et 80 
Mme Agnès de FRANCE 
 

Wacourt 
80150 Machiel 
✆ 03 22 23 21 43 
✉ agnes.de-france@wanadoo.fr 

Dépt 10, 51 et 52 

M. Alexandre MARTEL 
 

35,  rue des Coudriers - 51230 Corroy 
✆ 03 26 81 61 07 - 06 80 21 31 26 

✉ amartel@martelsa.com 
Dépt. 08 

M. Janis RIGA 
 

13, Ferme de Brayelle   
B.6500 Barbencon 

✆ 00 32 477 795 339 
✉ duclosdesrenards@skynet.be 

 
 

M. Lionel  REISSER 
 

1, rue Général Leclerc   
67270 Schwindratzheim 

✆ 06 63 28 64 86 
✉ lio1reisser@free.fr 

Dépt 67 et 68 

  M. Damien ISSENMANN 
8, rue de Ritte - 55300 Xivray et Marvoisin 

✆ 06 07 65 39 80 
✉ damien.issenmann@gmail.com 

Dépt. 54, 55 et 57 

     M. Hervé JOURNAL 
 

Millet - 74910 Challonges 
✆ 04 50 77 96 06 - 06 80 06 53 

17 
✉ herve.journal62@orange.fr Dépt. 01, 07, 26,38, 42, 69, 73 et 74 

M. Joseph CATANIA 
 

507,  ch. de la Passerelle  
84100 Orange 
✆ 04 90 51 64 22 
✉ jose.catania@free.fr 

M. Thierry BECK 
 

La Petite Ferme  
76370 Derchigny 
✆ 06 21 05 19 00 
✉ beckt@wanadoo.fr 

Mme Danielle CACARD 
 

7,  rte de la Motte  
18500 Berry Bouy 
✆ 02 48 26 87 69 
✉ gcacard@wanadoo.fr 

Belgique 
 

M. Janis RIGA 
 

13 Ferme de Brayelle  
 B.6500 Barbencon 
 

✆ 00 32 477 795 339 
✉ duclosdesrenards@skynet.be 

Mme Magali BOULANGER-BILLAUT 
 45,  rte de l'Hérauderie  – Le Bouchet  
 86140 Lencloître 
 ✆ 06 87 56 31 54 
 ✉ ptitmunst86@live.fr 

Dépt. 16,17, 79 et 86 
 19, 23, 87 

 
M. Didier THIBAUDEAU 
8, lieu-dit Belloy  
33126 St Michel de Fronsac 
✆ 06 07 47 98 07 
✉ ninoudid@orange.fr 
 

Adjointe : 
Mme Angélique MARTEAU 
3, La Sasnière – 41120 VALAIRE 
✆ 06 76 28 98 07 
✉ angelique.marteau@orange.fr 

Adjoint de Magali Boulanger 
 (03,15,43,63) :   

M. Vincent BORDINARO 
54, avenue de la liberation 

63800 Cournon d’Auvergne 
✆ 06 31 99 19 42 
✉ @gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

  
  
 

LES DELEGATIONS 

Dépt. 59 et 62 

 

Dépt. 04, 05, 06, 13, 83,  
11, 30, 34, 48 et 66 
 

Dépt. 14, 27, 50,  
61 et 76 

 

Dépt. 18, 36, 37, 41 et 45 

 

Délégations à Pourvoir 
Bretagne – Bourgogne – Franche Comté – Limousin – Midi Pyrénées et Corse.  

Modalités y compris pour les délégations adjointes à demander au responsable des délégués ou à la Présidente 

M. Christian RABILLER 
51, du Moulin Neuf - 85300 Soullans 
✆ 07 86 14 47 27 
✉ rabillerchristian@orange.fr 

 

Dépt. 44, 49, 72, 85  
 

Dépt. 24, 33, 40, 47 et 64 

Adjoint : 40 et 64 
M. Stéphane MARTIN 
61, rte de Médous - 40200 Ste Eulalie en Borne 
✆ 06 50 59 30 11 
✉ stef40martin@gmail.com 
 
Adjointe 24 et 33 
Mme Elodie COMMUNAL  
Chemin Casseyroux – 24480 St Pierre d’Eyraud 
✆ 06 14 29 76 71 
✉ elodie.communal@laposte.net 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
 
Dans les faits, le « déclarant 1 » est la personne du foyer fiscal sous le nom de laquelle est souscrite la déclaration d’ensemble 
des revenus n°2042. 
ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
Les modalités de déclarations par internet sur le site « impôts.gouv.fr » sont identiques à celles-ci-dessus : il faut simplement lors 
de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
Cette déclaration n° 2042 C PRO est à souscrire en même temps que la déclaration de revenus du foyer, dans le délai général de 
déclaration fixé chaque année. Cette déclaration est possible jusqu’à : 32 900 € de recettes annuelles et permet une franchise de 
TVA. 
 
Rappels : 
1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : 

- www.centrale-canine.fr 
- Guide juridique de la vente du chien et du chat de Maitre Peccavy Céline 
- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 
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selon que l’éleveur amateur, titulaire d’un numéro de portée délivré par la SCC* ou d’un numéro SIREN/SIRET* (ci-après 
« *TRACABILITE »), est : 
- celui dont le nom figure sur la déclaration « déclarant 1 » : 5 RU, 
- le conjoint (marié ou pacsé) « déclarant 2 » : 5 LU 
- une « personne à charge » ou rattachée au foyer fiscal et qui pratique l’élevage amateur en son nom : ligne 5 MU. 
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ATTENTION : c’est bien le montant du prix perçu qui doit être indiqué car un abattement pour frais de 34% (avec un minimum 
de 305 €) sera automatiquement appliqué. 
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de la 1ère déclaration veiller à cocher la case correspondant à « REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS » pour 
permettre d’accéder au formulaire correspondant. 
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1/ le don d’animaux n’est pas taxable, 
2/ la déclaration est obligatoire dès la 1ère vente d’un chiot (et non plus à compter de la vente de la 2ème portée comme 
précédemment). 
 

En conclusion dès la vente du 1er chiot, il y a une déclaration aux services des impôts et il en va normalement de 
même pour toute saillie qui est là aussi un revenu ! 
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- www.i-cad.fr 

 
Le jour J arrive, vous allez prendre possession de votre 
nouveau compagnon. Votre joie est immense, tout est 
prêt pour l’accueillir… 
 
Lors de votre arrivée chez votre éleveur, vous devez vous 
assurer que votre chiot, chien est toujours en état, qu’il 
ne soit pas devenu trop craintif … … …  
 
Nous vous rappelons que tout chiot de moins de 8 
semaines ne peut être cédé. Le non-respect de cette 
limite est passible d’une amende de 750 euros. 
 

 
 

D’autre part tout chiot ou chien adulte cédé doit 
être identifié soit par tatouage soit par puce 
électronique (transpondeur), ceci y compris si le 
chien est cédé à titre gratuit.  
En complément, nous vous rappelons que tout 
chien gardé par l’éleveur doit être identifié 
obligatoirement à partir de 4 mois  
La non-identification d’un chiot ou chien est 
passible de sanctions.  
 
 
 
 

La VENTE D’UN CHIOT OU CHIEN 
Les vices, 

les conséquences d’un manquement dans les documents, 
les bonnes pratiques. 

 

 



LES MEILLEURS DE LA NATIONALE D’ELEVAGE 

 

Meilleur Baby de la Nationale d’Elevage 
RAOUL DE WACOURT à M. & Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 

   

Meilleur Puppy de la Nationale d’Elevage   Meilleur Jeune de la Nationale d’Elevage 
    ROJA D'UNE HISTOIRE DE PLUME         à M. DELIGNE Julien           SMOOTHIE DU CLOS DES RENARDS    

à M. & Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
 

        

Meilleur Champion de la Nationale d’Elevage   Meilleur Vétéran de la Nationale d’Elevage 
        PETRUS DU CLOS DES RENARDS      à M. DHUY Luc          IBO VOM VOSSBERG  à Mme AUGER Patricia 


