
É L E C T I O N S  D U  1 4  M A I  2 0 1 6  A U  C O M I T E  D U  C A B W  

P R O F E S S I O N  D E  F O I  

A L A I N  C A S S A R D ,  membre rééligible du Comité  

 
Présent dans les manifestations, assidu aux Nationales d’Elevage, souvent  Commissaire de ring (SCC) et Adjoint aux 

organisateurs des Régionales d’Elevage du sud, actif dans de nombreux TAN, conducteur à la demande dans certains TAN et Field, 
Administrateur vigilant au sein du Comité, au demeurant toujours disponible pour dialoguer avec les propriétaires de BW en répondant 
à leurs questions et pour les conseiller, je pourrais me prévaloir d’avoir contribué au  bilan positif de notre Club de Race  :  les finances 
du CABW ont été redressées et, avec un nombre de naissances de presque 1600 par an, la race des Braque de Weimar se place 
devant celle des Braque Allemand et celle des Griffon Korthal. Les BW engagés dans les concours de travail obtiennent des résultats 
en amélioration.  

 
Je pourrais me contenter de cet exposé à l’issue du mandat d’Administrateur qu’ont bien voulu me confier les 

adhérents en 2010 pour solliciter à nouveau vos suffrages lors de l’Election du 14 mai 2016. 
Mon ambition pour le CABW et ses adhérents est bien plus exigeante  

Elle part d’un constat de certaines insuffisances à combler : 
 

Aucune politique en faveur de l’amélioration de la race n’a été clairement définie 
L’utilisation (travail) affiche des résultats qui masquent de fortes carences 
Les manifestations ou épreuves sont trop éloignées dans l’espace et dans le temps et deviennent trop onéreuses pour les propriétaires 
Le Comité n’est qu’une « chambre d’enregistrement » des décisions d’un Bureau exécutif qui se considère omniscient 
La communication avec les Membres Adhérents est archaïque car elle se limite à un Bulletin indigent et des rapports administratifs 
impersonnels 
Le « turn-over » annuel (30%) des adhérents est un signe de désapprobation du management global actuel  du CABW. 
 
Je sollicite néanmoins à nouveau votre confiance pour me permettre, avec ceux des élus qui voudront bien s’y 

associer, de tenter d’infléchir et d’améliorer la situation actuelle de notre association en proposant pour le 
CABW le programme de mandature suivant : 

 

Objectif : assurer le devenir (qualitatif et quantitatif) d'une race "majeure" du 7ème groupe, celle des Braque de Weimar 
 

Ce qui suppose de moderniser le CABW en optimisant ses moyens actuels et en en mobilisant de nouveaux. 
Le but du CABW est d’améliorer les qualités de la race au profit de tous les propriétaires 

et de leur apporter le support nécessaire du Club pour y parvenir. 
Cela passe par des mesures simples parmi lesquelles je propose, en accord avec d’autres candidats de : 

 
1. Dématérialiser, via internet,  les échanges, les formalités, les communications internes et externes (vers et des) adhérents 
2. Recenser à partir des fichiers SCC les éleveurs-naisseurs de la race et leur proposer une Charte de Déontologie 
3. Créer un « point contact » de réponse téléphonique aux demandes d’information (à terme via le nouveau site Internet) 
4. Editer un seul Bulletin annuel (comme les Drahthaar) ramené aux textes essentiels, complété d’une Newsletter périodique 
5. Publier un « Qui fait quoi ? » destiné à tout adhérent (ou futur) comprenant les principaux textes d’information existants 
6. Reformater complètement le site Internet du CABW pour le rendre attractif aux visiteurs et interactif aux adhérents 
7. Restructurer le Bureau exécutif et le management du CABW pour le rendre plus réceptif aux attentes des adhérents 
8. Réinstaurer la primauté statutaire démocratique du Comité face aux membres du Bureau exécutif révocables ad nutum par celui-ci 
9. Nommer des Délégués Régionaux pour agir et représenter le CABW au plus près des adhérents avec de larges subdélégations 
10. Rendre les jugements moins hétérodoxes en rappelant officiellement à tous les Juges les critères de jugement du standard 
11. Formaliser les règles de jugement du TAN pour mettre fin aux ambiguïtés actuelles d’un examen probatoire d’aptitude pré-field 
12. Etablir avec l’Association des Dresseurs Professionnels une convention pour garantir les compétences et éviter les échecs 
13. Encourager les initiatives individuelles ou associatives favorisant la formation, les initiations et les échanges entre propriétaires 
14. Sauver les PL de leur régression en créant une Commission spécialisée active et compétente 
15. Développer et diversifier les manifestations dans toutes les disciplines, y compris celles relevant du secteur des loisirs    
 
 

Vos suffrages, que je sollicite, apporteront votre témoignage d’une volonté de changement que je 
m’attacherai à tenter de faire prévaloir dans l’espoir de retrouver la convivialité associative du CABW 

et des amateurs de « Beaux et Bons Chiens » BRAQUE DE WEIMAR PC et PL 
 
Contacts : 
Alain CASSARD 
26 rue de l’Alouette  94160 - Saint Mandé 
Tel : 01 43 28 52 31 Mob : 06 87 19 80 62 
Mail : a-cassard@orange.fr  

Alain CASSARD 


