
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.C.C.E 
SAMEDI 2 AVRIL 2016 

 

 
 
 

                                                           Domaine de Fondjouan 
 
 
 

Assemblées Générales Extraordinaires et ordinaire 2016. 
 
Par convocation statuaire, les membres du CCCE se sont réunis en Assemblées Générales extraordinaires et  
ordinaire le samedi  2 Avril 2016 au Domaine de Fondjouan à Mur de Sologne (41). 
 
Après émargement sur le cahier de  35  membres, les adhérents au Club  prennent part aux Assemblées 
Générales extraordinaires et ordinaire de 2016.         

 
Monsieur Arnoult Daniel Président du CCCE souhaite la bienvenue et déclare 
l’assemblée ouverte à 15h  au Domaine de Fondjouan  pour notre Assemblée 
Générale 2016. 
 
A l’ouverture de la réunion, le Président demande s’il y a des adhérents volontaires pour constituer le bureau 
de vote. 
Mme Dufour Mireille et Messieurs Jacques Siegfried et Vernay Gilles se proposent. 
Aucune objection n’est formulée pour les trois personnes. 
 



. 
             
Le Président prie les adhérents d’excuser  Mme Mery  ainsi que Mr Mattera  qui n’ont pu assister à notre 
Assemblée Générale. 
Madame Daoust et Monsieur Maisonneuve ont du partir pour un problème de santé. 
 
15 h Réunion extraordinaire pour les nouveaux statuts  et le règlement 

intérieur du CCCE 

 

Membres du Comité présents : 
Présents : Mesdames ARNOULT,  LARIVE , ROSSI 
      Messieurs ARNOULT, LARIVE ,VINCENT 
 

Suivant les souhaits du Ministère de l’Agriculture,  la Société Centrale Canine a demandé que soient modifiés 
les statuts des Clubs de Race. 
 
En conséquence, les statuts du CCCE ont donc été modifiés sur le modèle de  la SCC. Le Club a soumis cette  
nouvelle version qui a été approuvée par les membres du Comité puis  par la Société Centrale Canine. 
 
Ces textes vous sont proposés aujourd’hui pour approbation. 
 
Après constatation, le quorum n’est pas atteint, il y a lieu de faire une deuxième réunion extraordinaire  
à 15h 15. 
  
Après signature des adhérents présents, le Président demande si tous les adhérents ont pris connaissance des 
nouveaux statuts et du règlement intérieur et  s’il y a des remarques par rapport à ceux-ci. 
Aucune question. 
 
Le Président demande donc s’il y a des adhérents contre les nouveaux statuts du CCCE  
=  aucune personne contre. 
S’il y a des adhérents qui s’abstiennent  = personne ne s’abstient. 
Les nouveaux statuts et le règlement intérieur sont donc déclarés approuvés par les adhérents.   
 
 

  

La séance est levée à 15 h 30 

 
 
    ___________________________ 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT SUR L’EXERCICE  2015 
 
Le rapport moral de 2014 ayant été approuvé par les adhérents lors de l’Assemblée Générale de 2015, le 
Président prend point par point les activités 2015 de notre Club et demandera à la fin du rapport  d’approuver 
celui-ci.  
 
Pendant l’année 2015, plusieurs magazines ont fait des reportages sur les races de notre Club. 
Suite à la sortie de ces magazines, le CCCE a été souvent contacté pour des listes d’éleveurs et a répondu 
aux questions demandées par téléphone ainsi que sur notre E-mail par les acquéreurs potentiels. 
 
 
 
 
 



Spéciales du CCCE : 
8 spéciales ont eu lieu en 2015 
Bourges : (Six juges)  Mmes Larive, Vincent-Schmid, Mrs Escoffier, Condö(Ital), Sallet, Voilet  (253 chiens) 
Pau : (Deux juges) M & Mme Larive ( 119 chiens) 
Douai: ( Trois  juges ) Mrs Vanaken(Belg), Léonard Michael (Irl)  (101 chiens) 
Montpellier : ( Deux  juges ) Mme Laurent,  Mr Leneuf  ( 74 chiens) 
Brive : ( Trois juges ) Mme Bottussi, Mrs Arnoult, Larive  (175 chiens) 
Mâcon : (Deux juges)  Mme Vincent-Schmid, Mr Mattera  ( 108 chiens)  
Metz : ( Quatre  juges) Mmes Vincent-Schmid, Custot,Mrs Raamsdonk (Belg), Schemel (A)  (146   chiens) 
Nantes : (Deux juges) Mmes Jauffret, Larive,Mr Barenne  ( 145 chiens) 
  
 
Le verre de l’amitié a été organisé et servi par les délégués du CCCE lors de ces spéciales de race. 
 
 
Conclusions : 
Moins de chihuahuas en 2015 
Les Cotons de Tuléar et les Chinois sont légèrement en baisse. 
Les Chiens du Pérou et les Xolos : légère baisse. 
 
Nationale D’Elevage 2015 : 
555 chiens ont participé à notre Nationale d’Elevage 2015  
Chien du Mexique : 9 
Chien du Pérou : 36 
Coton de Tuléar : 65 
Chien Chinois Variété Nue : 65 
Chien Chinois  Variété Houppette : 33 
Chihuahua PC : 173 
Chihuahua PL : 174                  Total : 555  au lieu de 468 =  + 87 
 
Une bonne ambiance   
Un Coton de Tuléar a été désigné Meilleur de cette NE 2015 
201 examens de Tan avec remise des diplômes le jour même 
Engagements et confection du catalogue par la société Cedia  
              
 
 
Je tiens à remercier Mr Pierre Maisonneuve qui encore une fois nous a accueilli lors de son 
exposition à Bourges ; 
Nous bénéficions grâce à lui des structures qui nous permettent d’avoir une superbe 
Nationale d’Elevage avec un faible coût. 
 
 
Salon de l’Agriculture 2015 
Pour la 10ème  fois, le CCCE a proposé aux adhérents vainqueurs à la NE 2014 de participer  au 
Concours Agricole lors du Salon. 
Quatre participants ont participé à cet événement. 

- Deux Cotons de Tuléar 
- Deux Chiens Chinois  
- Deux Chihuahuas poil long 

 
 
 
 
 



Championnat de France à Dijon  au  Parc des Expositions  
Les engagements de nos races ont été en augmentation : 
Chihuahua PC : 107 
Chihuahua PL : 75 -24 
Chien Chinois : 62 - 13 
Coton de Tuléar : 45 - 2 
Chien du Pérou :  28 + 5 
Chien du Mexique : 15 + 3 
                                        Total : 332 au lieu de 353 - 21 
 
 
 
Le CCCE n’était pas présent au village de races. 
 
Délégations du CCCE 
 
Réunions amicales : 
Six réunions ont eu lieu en 2015. 
 
Amicale PACA, Languedoc Roussillon 
Le 12 avril 2015 a eu lieu la 18ème réunion amicale organisée par Madame Rossi avec 114 participants : 
tombola, coupes, défilé des chiens, diplômes qui ont été distribués aux participants. 
Nous avons bénéficié d’une très grande salle dans un restaurant à quelques kms de Nice avec un superbe 
cadre. (41 confirmations et cinquante quatre passages de TAN) 
 
  
Amicale Nord-Pas-De-Calais, Picardie  
Monsieur Watrelos a organisé le 10 mai 2015 sa 8ème réunion : 105 participants.  
Une superbe ambiance champêtre au bord de l’eau et un restaurant complet. 
(40 confirmations et trente six TAN) 
 
 
Réunion amicale  Bretagne, Pays de la Loire  pour la 9ème fois, Mme Rouget a organisé le 28 mai 2015 
son amicale régionale :  70 personnes. Le matin 18 confirmations et 26 passages de TAN.  
Après le repas, un défilé des chiens a eu lieu, récompenses pour les coups de Cœur du Président. 
Une belle réussite avec un excellent buffet et une très bonne ambiance. 
 
Réunion Centre, Auvergne : Le 31 mai  2015, sa 5ère réunion pour notre déléguée Madame Alessandri . 
 36 personnes ont répondu présentes à l'Auberge de la Gabrière qui se situe en plein cœur de la flore  de la 
Brenne. (15 confirmations et 16 TAN) 
 
Réunion amicale Alsace, Lorraine, Champagne Ardenne, Franche-Comté.  
Mme Jelger a organisé la 11ème   réunion amicale le 28 juin 2015, pour les adhérents de sa délégation. Nous 
avons réuni plus de 66  personnes. (21 confirmations et 23 passages de TAN). 
Cette amicale  a été une réussite avec une très bonne ambiance et dans un endroit sympathique.  
 
Réunion amicale  Poitou-Charentes, Aquitaine : Le 6 septembre 2015 a eu lieu pour la 9ème fois dans la 
région l’amicale organisée cette année par Madame Bibonne. Chaque adhérent a  reçu un petit cadeau de 
bienvenue.  
57 personnes ont participé au repas, suivi par un défilé des chiens. 11 confirmations et 24 passages de TAN   
ont été effectués le matin par le Président. 
 
 
Aux réunions amicales, le CCCE offre des récompenses à  chaque participant. 
 



Le Président remercie tous les délégués pour leurs participations actives lors de leur réunion ainsi que 
pour leur excellente organisation. 
 
 
Réunions du comité : 
Le Comité du CCCE s’est réuni  3 fois en 2015. 
Février, avril, octobre 2015.  
 
Commission d’élevage 
Une réunion au mois d’avril 2015. 
 
Commission de discipline : 
Une réunion de commission de discipline au mois de décembre 2015 
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 3 mai 2014 au Domaine de Fondjouan : une trentaine de personnes 
ont fait le déplacement pour cette occasion. 
Après le rapport moral, un cocktail buffet a été proposé aux adhérents après la réunion de l’Assemblée 
Générale. 
 
Bulletins du CCCE : 
Quatre bulletins du CCCE ont été envoyés aux adhérents entre  décembre 2014 et décembre 2015 comportant 
de nombreuses photos et des reportages concernant les activités du CCCE.   
Ce bulletin remporte un vif succès auprès des adhérents et des juges qui le reçoivent d’après le nombre 
important de félicitations reçues au siège social du  CCCE. 
 
 
Adhérents au CCCE en 2015 : 
Nous sommes  972 adhérents à  fin décembre 2015, en  baisse de 75 par rapport à 2014. 
Nous sommes en baisse pour les renouvellements et nouveaux adhérents :  
Un effort doit être fait par certains éleveurs pour faire adhérer les nouveaux propriétaires. 
 
Commission des juges : 
Dossier : (Plusieurs dossiers en cours et non finalisés) 
Nouveaux juges : 
Madame Veyrier = Coton de Tuléar   
Madame Faurez = Coton de Tuléar 
Madame  Jauffret  = Coton deTuléar + Chien Chinois (nouveau juge Chihuahua) 
Madame Flamme = Chihuahua 
Monsieur Deawele = Coton deTuléar + Chien Chinois (nouveau juge Chihuahua) 
Monsieur Madec = Chihuahua 
Monsieur Favre = Chihuahua 
 
Naissances  pour l’année 2015 
  
          2015    2014   2013    2012 
Chihuahua          6279    6308    6372     4976      
Coton de Tuléar         1947    1958    2274     2525      
Chien Chinois            245      220      399       443               
Chien du Pérou  40        88        97         66  
Chien du Mexique  20        32        34         69         
                        Total         8571     8606   9176      
 
 
 



35 chiots en moins par rapport à 2014 
Chihuahua : 6279 = 35 en moins par rapport à 2014 
Coton : moins 11 par rapport à 2014 
Chien Chinois : 20 en plus par rapport à 2014 
Chien du Pérou : moins 40 par rapport à 2014 
Chien du Mexique : moins 12 par rapport à 2014 
 
Suivi des confirmations de  2015 
 
Total 2122 en 2015 soit 88 en moins par rapport à 2014  
Confirmations à titre de l’importation : 140 soit 20 en moins par rapport à 2014 
Confirmations à titre initial : 24 soit 1 en plus par rapport à 2014 (1%) 
 
 
Les Chiens de nos adhérents en 2015 :  
 
Les Chihuahuas représentent  73%  ( idem par rapport à 2014) 
Les Cotons de Tuléar : 16%  (  idem par rapport à 2014) 
Les Chiens Chinois : 9% (idem par rapport à 2014) 
Les Chiens du Pérou : 1% idem  
Les Xolos : 1% idem 
 
Courrier  
Le courrier est un poste important du CCCE en frais mais aussi en temps. 
Réponses du courrier PTT et des messages reçus sur l’E-mail du Club 
Moyenne de travail : trois heures par jour. 
1873 lettres envoyées en 2015.  
Sans compter l’envoi des bulletins, des cartes d’adhérents et les réponses aux questions par E-mails 
En moyenne 15 messages Internet par jour 
 
 
Site Internet  du CCCE : 
La mise à jour est perpétuelle. 
Les résultats des spéciales, de la NE et du championnat ont été mis en ligne au plus tard 
24 h après et illustrés par de nombreuses photos.    
Cette mise à jour demande un énorme travail et beaucoup de sérieux. 
Grand merci à Mr Alain Vincent pour son excellent travail mais aussi pour sa réactivité. 
 
 
Le site du Club poursuit sa croisière avec 67 107 visites en 2015 dont 95% d'Européens. Le record des 
visiteurs fut, comme de coutume, au retour du week-end de Bourges (ENE et Spéciale de race) le 23 
février. 
 
Notre page Facebook : 
Quant à notre présence sur Facebook, elle est en progression constante avec 1349 fans dont 85% de 
femmes. Ils sont principalement originaires de France, Belgique, Italie, Espagne, Russie, Canada, USA, 
Suisse, Brésil, Royaume-Uni... 
 
Permanence du Club : 
Une permanence du Club a été mise en place fin novembre 2003, celle-ci fonctionne bien : 
De 15 à 18 h : Le mardi Mme Mery 
                        Le mercredi Mme Rossi 
                        Le jeudi Mme Larive 
 
Au Siège social du Club : de 09 h à 18 h ainsi que le week-end. 



Races du Club 
Le Président donne son appréciation sur les races du Club : le nombre des Cotons de Tuléar  en expositions 
baisse; nous constatons pour cette race le manque d’intérêt de certains éleveurs à faire des nouvelles 
adhésions et cela se ressent lors des expositions car nous ne voyons pas de nouveaux exposants malgré le 
nombre important de naissances dans cette race. 
La qualité est souvent là et il félicite les exposants sur leur excellente présentation. 
 
Du côté des Chihuahuas, la qualité est en progression pour certains éleveurs. Il n’est pas rare lors 
d’expositions importantes de voir d’excellents sujets qui sont bien  présentés pour le ring. Mais attention tout 
de même aux allures, à la dentition et aux sujets sans ossature. Restons vigilants. 
 
Les Chiens Chinois sont en général d’excellente qualité, mais attention à la hauteur, au poids et aux sujets 
visiblement épilés !! 
Les Xolos et les Chiens du Pérou sont trop peu nombreux pour faire un réel bilan, mais la qualité est présente 
et le Président félicite le bon travail des éleveurs, il reste à améliorer la démarche dans le ring. 
 
RAPPORT de la SECRETAIRE  
 
GRILLE DE SELECTION 
2015 est en baisse au niveau de la grille de sélection par rapport à 2014,  234 chiens enregistrés au lieu de 
273, soit une baisse de 15%  malgré  que certains dossiers soient toujours en attente des examens des rotules, 
examens oculaires et/ou des ADN . Tous les dossiers 2013 et 2014 en attente de documents ont été supprimés, 
seuls restent ceux de 2015 au nombre de 17. En final nous avons 234 chiens mais les changements de cotation 
en cours d’année de 2 à 3 & 4 points s’élèvent  à plus de 300 chiens toutes races confondues. 
Les chiens chinois à crête en baisse de 29% par rapport à 2014 , (30 chiens contre 42 en 2014) .  
Les chihuahuas en  baisse de 5% (Sujet reconnu baisse de 6%, sujet sélectionné baisse de 23%, et hausse  de 
29% pour les sujets recommandés ) 1 sujet est passé à 6 points ELITE A,  au total 170 chihuahuas.  
Les cotons de Tuléar  sont en baisse de 33%( 29 chiens cotés au lieu de 43 en 2014)   
Pour le chien du Pérou ( 2 chiens) et le chien du Mexique (3 chiens)  soit une baisse 44% par rapport à 2014. 
Au total plus de 300 attestations ont été envoyées aux propriétaires par mail ou courrier, et ce au plus tard 
dans les 48 heures après réception des nouveaux dossiers. Quant aux dossiers existants , les changements s’ il 
y a lieu s’effectuent dans les 3 jours suivants les résultats des Spéciales de Race, Nationale d’Elevage & 
Championnat de France affichés sur le site du Club et les propriétaires dont les dossiers sont incomplets sont 
avertis par mail ou courrier dans le même temps. 
Une vérification de votre part, au reçu de l’attestation est souhaitable, une erreur est toujours possible et, dans 
ce cas, il vaut mieux m’en avertir le plus rapidement possible. 
Un rappel au niveau de la grille depuis le 1er janvier 2016 . Pour ouvrir un dossier vous devez dès la cotation 2 
« SUJET RECONNU » nous faire parvenir : Pour les chihuahuas : Copies du pedigree, Tan, Examen des 
rotules, ADN & Slips de jugements plus pour les Cotons l’examen oculaire (Exempt d’APR) l’examen des 
rotules est demandé à partir de la cotation 4 points « SUJET RECOMMANDE ». Ce qui est nouveau c’est 
pour les chiens chinois à crête , le dossier doit comporter en plus l’examen PLL-A Admis Porteur Sain. 
Pour tous les chiens importés il est demandé l’examen oculaire, en complément des autres documents, 
quelque soit la race. 
Lorsque vous demandez un test ADN si vous avez déjà l’ADN des 2 parents ou de l’un des parents, vous avez 
intérêt à envoyer la copie de ceux-ci avec le kit et demander la compatibilité avec le ou les ascendants.           
A noter : Les examens des rotules et oculaires ainsi que l’examen PLL-A requis pour les chiens chinois 
à crête doivent aussi être envoyés au Siège Social pour enregistrement sur chaque pedigree. Si l’ADN 
n’est pas fait par la Centrale Canine, vous devez envoyer une copie à la Centrale Canine pour 
enregistrement sur le pedigree avec un chèque de 10 euros (voir le site de la Centrale à la rubrique 
ADN pour le formulaire). La copie de la facture doit nous être remise avant l’enregistrement de la 
cotation du chien sur notre grille. 
Les résultats de la grille de sélection sont envoyés chaque début de mois à la Centrale Canine et sont 
retranscris sur les pedigrees dans les 24 à 48 heures. 
En 2015 j’ai assumé les engagements de la N.E. avec la Société CEDIA pour 81 dossiers  sur 556 donc ma 
participation a baissé de 9%., par rapport à 2014 au niveau des inscriptions. Par contre, il y a toujours un 



certain nombre d’exposants qui ne règlent pas leur renouvellement avant leur engagement sur CEDIA d’où de 
nombreux mails à envoyer et font des erreurs de règlement dans leurs engagements sur CEDIA de ce fait 78 
mails (3 de plus par rapport à 2014, mais c’est beaucoup trop) ont été envoyés sur 15 jours. Pour la N.E. 2017, 
lors de votre inscription soyez très vigilant lors de votre règlement, si vous faites une erreur il n’y aura pas de 
remboursement, n’hésitez pas à nous contacter avant de confirmer votre engagement. 
Gestion de l’amicale PACA/LANGUEDOC-ROUSSILLON : 
Chaque année, j’envoie 2 mois avant notre Amicale, environ entre 150 à 200 mails et courriers pour 
l’invitation puis entre 60 et 80 accusés de réception avec le plan d’accès. Je m’occupe entièrement de 
l’organisation et ce depuis 19 ans. Nous avions commencé en 1997avec 60 personnes et à ce jour nous 
tournons aux alentours de 110 à 130 convives. 
Gestion des TANS.  
Depuis 2012, les résultats des chiens au Test d’Aptitude Naturelle sont envoyés à la Centrale Canine et repris 
sur les pedigrees, ces résultats sont envoyés après chaque N.E., A.G. et AMICALES . Pour l’année 2015, 410 
chiens ont été enregistrés et ce sur 2 grilles différentes : sur celle de la Centrale Canine seulement 392 chiens 
enregistrés du fait de l’absence du n° de L.O.F. 
La Grille du CCCE comprend le nom du chien, la race, la note, le nom du propriétaire et le lieu ou le Tan a 
été effectué, ce qui nous permet lors de la perte du document par le propriétaire de le retrouver facilement, 
alors que la Grille de la Centrale Canine comprend le code FCI du chien, le n° au livre des origines, le n° 
d’identifiant, le nom du chien et le résultat. Ces résultats sont comme la grille de sélection enregistrés dans les 
48 heures sur les pedigrees par la Centrale Canine. 
Rédaction de chaque procès-verbal de Comité., lorsque je suis présente lors du Comité. 
 
Rapport de la Trésorière : Mme Daoust 
En l’absence de Madame Daoust  les comptes de CCCE pour l’année 2015 sont commentés  par 
le Président. 

 

 

 



 

 

 

 

Quitus à la Trésorière pour l’exercice 2015 : 
Le Président demande aux adhérents présents quitus pour les comptes  2015.  
Quitus : par l’ensemble des participants 
Abstention : 0 
Contre : 0 
 

********* 

 
Questions diverses : 
 
Aucune question écrite n’est parvenue au siège social. 
Le Président demande aux personnes présentes s’il y a des questions.  
Un dialogue constructif entre les membres du comité et les adhérents commence : 
Un adhérent demande s’il est possible de mettre l’adresse du site des laboratoires pour effectuer le test de PLL 
pour les Chinois. 
 
Adresse des laboratoires : http://www.laboklin.de/pages/html/fr/contact/francais.htm 
 
                                           http://www.antagene.com/fr 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 17 h 30.  
 

Résultats des élections du 2 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DES ELECTIONS 
DU COMITE DU C.C.C.E 

 
Inscrits :              507 
Votant par courrier :  250 
Votant sur place :        17 
 
Nombre de votants :     267 
Votes valablement exprimés :  255 
Votes nuls :         12  
 
Ont obtenu : 
Madame DAOUST Agnès :                   239  
voix- élue 
Madame LARIVE Jeannette :                237  
voix- élue 
Madame MERY Chantal :                     224   
voix- élue 
Madame ROSSI Monique :                    236  
voix- élue 
Monsieur VINCENT Alain  :       232   
voix- élu 



REUNION DE COMITE DU  2.04.2016 

 

 

Le samedi  2 avril 2016 à 17 h, les membres du Comité du C.C.C.E. se sont réunis au Domaine de Fondjouan à Mur de Sologne, 
suite aux élections qui ont eu lieu lors de l’Assemblée Générale de 2016. 
 
 
 
Présents : Mesdames ARNOULT, LARIVE, ROSSI 
   Messieurs ARNOULT, LARIVE,  VINCENT 
Excusé(e)s   : Madame MERY , Madame, DAOUST, Monsieur MATTERA, Monsieur MAISONNEUVE 
 
6 membres du Comité étant présents, le quorum est atteint et le Comité peut délibérer sur l’ordre du jour suivant. 
 
Ordre du jour : 

- Désignation du Président 
- Désignation du 1er Vice-Président. 
- Désignation du 2ème Vice-Président.  
- Désignation du Secrétaire 
- Désignation du Trésorier 

 
 
Suite aux résultats des élections, les membres du Comité du CCCE se sont réunis pour la désignation 
du nouveau Bureau qui se définit comme suit : 
 
Monsieur LARIVE Jean-Claude doyen du comité prend l a parole et demande s’il y a une 
candidature pour le poste de Président. 
 
Monsieur Arnoult Daniel est le seul candidat à se p résenter. Il est élu à l’unanimité 
des membres présents. 
 
 
Une seule candidature pour les postes suivants  : 
Madame LARIVE Jeannette est désignée 1ère Vice-Prés idente 
Madame MERY Chantal est désignée 2ème Vice-Présiden te 
Madame Rossi Monique Secrétaire Générale 
Madame Daoust Agnès Trésorière. 
 
Ils sont élus à l’unanimité des membres présents. 
 
Les membres des commissions sont inchangés  
 
 
Désignation de la commission des litiges et de disc ipline : 3 personnes  
 
Monsieur Arnoult Daniel  
Monsieur Maisonneuve Pierre 
Madame Arnoult Isabelle 
 
Désignation de la Commission  Technique d’Elevage :  4 personnes  
 
Monsieur Arnoult Daniel  
Madame Rossi Monique 
Madame Arnoult Isabelle 
Monsieur Mattera cassandre 
 
Désignation responsable de la Santé de nos races   
 
Madame Daoust Agnès 
 

 
La séance est levée à 17h 15 
 
        Le Président du CCCE  
 


