
Le Club Français du Braque Allemand
ELECTION STATUTAIRE DU COMITE DU 30 MAI 2009

            

        Sylvie  SALVY SALVY  Albert MANGUINEAlbert MANGUINE         Michel SICRE        Jean SUBRAJean SUBRA    Jean Marc VIELJean Marc VIEL

Notre deviseNotre devise  : : ««  Un grand Club au service d’une noble RaceUn grand Club au service d’une noble Race  »»

Cher Adhérent,

L’ordre  du  jour  de  l’Assemblée  Générale  ordinaire  prévoit  le  renouvellement  partiel  du  Comité  directeur,  soit  8  sièges
renouvelables. Tous les trois ans, en nous donnant la parole, l’élection  constitue un évènement majeur de la vie démocratique
du C.F.B.A. Dès aujourd’hui en votant par correspondance, ou le 30 mai en votant sur place, vous êtes appelés à désigner vos
représentants qui composeront la future équipe dirigeante.

Candidats, il nous a paru naturel de vous faire part de nos motivations et de vous soumettre notre projet, seuls critères à nos
yeux pour mériter votre suffrage. Amateurs passionnés de Braque Allemand, éleveurs ou utilisateurs, nous chassons tous
avec nos chiens et prenons plaisir à les présenter dans les field-trials pour certains, à les juger pour d’autres.

La perte chronique des adhérents enregistrée ces dernières années accentuée de surcroît par l’érosion des inscriptions de
naissances  au  L.O.F.  dénote  une  crise  de  confiance  au  sein  du  Club,  elle  résulte  principalement  de  son  mode  de
fonctionnement.

Stopper et inverser cette tendance nous engage à ag ir.

Si nous sommes élus, nous saurons insuffler une nouvelle dynamique en nous efforçant de :

� Renouer les liens avec les adhérents par une commun ication accessible et directe.

� Participer activement aux diverses commissions en f ormulant des propositions concrètes.

� Faciliter la tâche de nos correspondants par un sou tien fort, constant et responsable.

� Constituer une « indispensable équipe rédactionnell e » chargée de la conception et du suivi des public ations
du C.F.B.A.

� Développer la promotion de la race vers le monde de  la Chasse en partenariat avec l’ensemble des média s.

Ces  cinq  axes  prioritaires  guideront  notre  action  au  sein  de  la  future  équipe  dirigeante  nécessairement  restructurée.
Composée  d’anciens  et  de  nouveaux  membres,  dans  un  respect  mutuel,  cette  équipe  devra,  au-delà  de  sa  mission
essentielle,  être  à  l’écoute  des  adhérents  qu’ils  soient  éleveurs,  trialisants,  chasseurs  ou  simples  utilisateurs  de  Braque
Allemand afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Si vous partagez nos convictions, si vous adoptez n otre devise, le 30 mai, vous pourrez modifier le co urs des choses.

Les candidats,




