
 

 

Année 2018/2019 Règlement intérieur 

 

L’association « Barzoïs, Lévriers Russes à l'Adoption A.P.A La Salamandre » s’est            

donné pour objectif la sauvegarde des sujets de race Barzoï en effectuant d’une part des               

opérations de sauvetage, d’autre part en mettant à l’adoption les chiens ainsi secourus             

ainsi que des reproducteurs retraités d’élevage ou les chiens de particuliers, qui suite à un               

accident de vie ne peuvent plus prendre soin de leur animal. 

Tous les membres sont bénévoles ; toutes les prises de décision sont collégiales au niveau              

du bureau de l’association. 

Le présent règlement est remis à tous les adoptants et adhérents de l’association qui              

s’engagent implicitement à le respecter dans sa totalité, du seul fait de leur adhésion. 

 

Article 1. Agrément des nouveaux membres. 
 

Peut être membre toute personne qui souhaite apporter son soutien à l’association            
et dont la demande a été acceptée par 2 membres au moins du bureau ; toute personne qui                  
souhaite adopter un barzoï. Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin            
d’adhésion. 
L’association ne devra en aucun cas servir de support à une activité professionnelle. Le              
manquement à cet article entraînera l’exclusion du membre, conformément aux statuts. 
 
Article 2. Démission – Exclusion – Décès d’un membre 
 

1. La démission doit être adressée au président du bureau par lettre recommandée. Elle             
n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire. 

2. Comme indiqué à l’article 8 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être            
prononcée par le conseil, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des            
motifs graves : 
-  la non-participation aux activités de l’association ; 
-  une condamnation pénale pour crime et/ou délit ; 
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- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux            

activités de l’association ou à sa réputation. Non respect du présent règlement ou de la               
charte de confidentialité de l’association. 

En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense,               
préalablement à la décision d’exclusion. 

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil d’administration statuant à la            
majorité des deux tiers des membres présents. Le membre exclu ne peut prétendre à              
aucune compensation ou indemnité financière. 
3. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à 

un quelconque maintien dans l’association. 
 
Article 3 : Conditions d’adoption 

Pour adopter un chien relevant de l’association, l’adoptant accepte sans réserve les            

conditions telles qu’elles sont définies dans le questionnaire d’adoption. 

L’adoptant s’engage à ne pas revendre le chien, mais à le re-confier à l’association si pour                

quelque motif que ce soit il ne peut plus lui assurer les soins et l’accueil nécessaires. 

l'association fera le transfert de propriété à l'adoptant après 6 mois probatoires et une fois la                

visite post adoption effectuée. Cas particulier : Chien retraité d’élevage voir articles            

“éleveurs” 

Article 4 : Les familles d’accueil 

Les chiens confiés à l’association pourront si nécessaire être placés dans un premier             

temps dans une Famille D’Accueil (FA). Le temps nécessaire pour évaluer le chien, effectuer              

un bilan de santé, procéder à sa stérilisation et éventuellement à son identification au nom               

de l’association.n. 

Pour être famille d’accueil, il faut faire acte de candidature auprès de l’association. 

1) Être obligatoirement adhérent. 

2) Avoir élevé au moins un barzoï. 

3) Offrir les conditions d’accueil nécessaires au rétablissement et à         

l’épanouissement du sujet confié. 
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4) Répondre aux exigences de l’association telles que définie dans le          

questionnaire “Famille d’Accueil” et autoriser les visites des délégués de          

l’association. 

5) Donner à l’association, un résumé de l’évaluation du chien (obéissance,          

socialisation, sociabilisation, comportement du chien, avec congénères,       

enfants, chat etc…). 

 

Article 5 : Lien avec les instances nationales  

L’association se charge de mettre à jour les cartes I-Cad de chaque chien recueilli. Au               

nom de l’APA la Salamandre. Le transfert de la carte ICad à l’adoptant sera fait à l’issu de la                   

période d’adaptation. En cas d’absence de document d‘identification, ou dans le cas de             

chiots, l’association fera identifier l’animal par puce électronique, à son nom. 

Article 6 : Lien avec les autres APA 

L’association travaille en bonne collaboration avec les autres APA. Elle apporte son            

expertise concernant les barzoïs gratuitement. 

6° Lien avec les élevages de Barzoïs  

L’éleveur qui le souhaite, cède gracieusement son chien pour qu’il soit placé par les              

bon soins de l’association qui se charge de la stérilisation de l’animal. La carte ICad de                

l’animal est transférée au nom de l’association et un contrat de cession est établi. 

L’association reste pleinement propriétaire du chien jusqu’à son placement définitif. 

L’association pourra autant que de besoin (problèmes de places disponibles ou manque de             

FA) demander à l’éleveur de conserver son chien sur son élevage. Dans ce cas, elle s’engage                

à dédommager l’éleveur des frais de nourriture ou de vétérinaire le temps nécessaires de              

trouver une famille d’adoption. 

 Article 6 : Prise en charge des frais : 

Les frais afférant à l’entretien des chiens, (nourriture, frais vétérinaires) le temps de             

leur placement en FA est à la charge de l’association. Les remboursements se feront sur               
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présentation des notes de frais et factures. En cas d'absolue nécessité, l’association pourra             

faire l’avance des frais. Dans ce cas, l’accord de deux membres au moins du bureau sera                

nécessaire. L’assemblée générale sera informée, lors du bilan financier. 

Lors de la remise du chien à la FA un sac de croquettes correspondant à l’âge de l’animal                  

sera remis. 

 Article 7 : Gestion des groupes FB :  

L’association communique essentiellement via Facebook : 

La page https://www.facebook.com/apasalamandre/ intitulée « Barzoïs, Lévriers Russes à        

l'Adoption A.P.A La Salamandre » est administrée par le bureau de l’association. Le public y              

trouvera les photos et quelques renseignements sur les Barzoïs proposés à l’adoption. Elle             

sert également aux personnes souhaitant confier un chien à prendre contact. Les différents             

formulaires de candidature y sont accessibles. 

Un groupe lui est associé :  

https://www.facebook.com/groups/apabarzoissalamandre/ intitulé « La salamandre :     

Groupe d'accompagnement des adoptants » Ce groupe est fermé et accessible uniquement           

aux adhérents de l’association. Il a pour objet d’apporter soutien et conseil aux personnes              

qui ont adopté un chien via l’association et à tous les adhérents qui en feront la demande. 

L’association se réserve le droit de supprimer l’accès à ses pages ou groupes à toute               

personne ne respectant pas la mission ni les règles de l’association. La décision en reviendra               

au bureau de l’association. 

Le site internet : https://apasalamandre.wixsite.com/website permet une communication        

plus large. 

Article 8 : Charte de confidentialité : Toute personne entrant dans l’association s’engage à 

respecter la charte de confidentialité du seul fait de son adhésion. Le non respect de cette 

clause est un motif grave d’exclusion. 
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Article 9 : Délégués régionaux 

Les délégués régionaux ont pour mission de veiller, sur leur territoire, aux            

signalements de Barzoïs en situation de souffrance ou d’abandon. De faire connaître et             

représenter l’association localement. De recevoir les demandes de placement de Borzois           

pour les particuliers ou les élevages ne pouvant plus les garder. De participer aux opérations               

de sauvetage des chiens signalés. D’effectuer les pré-visites et le suivi des adoptants ainsi              

que des familles d’accueil. De communiquer avec les coordonnateurs de zone et / ou le               

bureau de l’association en toute transparence. 

✓ Alsace : 

✓  Nouvelle Aquitaine : Maryse DACHY 

✓ Auvergne : Marie-Thérèse LAURENT 

✓ Basse Normandie : 

✓ Bourgogne : Catherine BEUGNOT 

✓ Bretagne : 

✓ Centre : Brigitte BORGNE 

✓ Champagne-Ardenne : 

✓ Franche-Comté : Laura SOULARD 

✓ Haute Normandie : 

✓ Ile-de-France : Marie-Pierre REYSENN 

✓ Languedoc-Roussillon : 

✓ Lorraine : Jean Luc DOB 

✓ Midi-Pyrénées : 

✓ Nord-Pas-de-Calais : 

✓ Pays de la Loire : Karine LABBE 

✓ Picardie : 

✓ Poitou-Charentes : 

✓ Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 

✓ Rhône-Alpes : Laura SOULARD 

✓ Suisse : Laura SOULARD 

✓ Belgique : Marianne DEBOEUF / Nadine LOUIS 
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Article 11 : Coordonnateurs de Zones 

Les coordonnateurs de zone ont pour mission de relayer les informations en            

provenance de l’association à destination des délégués régionaux et vice versa. De            

coordonner l’action des délégués dans leur zone, de participer cas échéant aux opérations             

de sauvetage et de placement des chiens de l’association en famille d’accueil temporaire ou              

chez les adoptants. Les coordonnateurs de zone siègent au conseil d’administration de            

l’association. 

✓ Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (Strasbourg) :  

✓ Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (Bordeaux) : Maryse DACHY 

✓ Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) : Laura SOULARD 

✓ Bourgogne-Franche-Comté (Dijon) : Catherine BEUGNOT 

✓ Bretagne (Rennes) : 

✓ Centre-Val de Loire (Orléans) : Marie-Thérèse LAURENT 

✓ Île-de-France (Paris) : Marie-Pierre REYSENN 

✓ Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (Toulouse) : Shirel SERRUYA 

✓ Nord-Pas-de-Calais-Picardie (Lille) : 

✓ Normandie (Rouen) : 

✓ Pays de la Loire (Nantes) : 

✓ Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) : 

 

Article 11 Copyright :  

Les photos et autres visuels (logo, motifs etc.) de l’association sont sa propriété exclusive et               

ne peuvent être utilisés ou reproduits, même partiellement, sans autorisation écrite.  

 

 

Mis à jour le 23:08:2018 
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