
 
 
 

BOUTIQUE – PROMOTION « NÖEL » 

Parka :  prix 60,00 € -20 % soit  48, 00 €. 

(plus de taille S) 

Gilet sans manche matelassé vert :  prix 60,00 € -20 % soit  48, 00 €. 

(Plus de taille XL) 

Polaire avec manches : prix 40,00 € -20 % soit  32,00 €.  

Polo rugby col blanc manches longues : prix 60,00 €  -30 % soit   42,00 € 

(plus de tailles L et XL) 

CALENDRIERS 2018 

 

2017 s’achève et il faut penser aux calendriers 2018. Dépistages, confirmations, et 

concours, le secrétariat attend les dates de vos manifestations. 

 

Pour mémoire, les organisateurs doivent envoyer leurs demandes de concours avec tous 

les renseignements nécessaires (coordonnées, prix, repas, juges…) à leurs 

administrateurs régionaux qui les saisiront et les transmettront au secrétariat de l’AFBC.  

N’oubliez pas notamment d’indiquer le nombre de semaines avant le concours pour la 

clôture des inscriptions ainsi que si vous souhaitez utiliser l’inscription internet via le site.  

 

Plus les renseignements fournis seront précis et moins la charge de travail sera 

importante pour notre secrétaire qui n’aura pas à modifier plusieurs fois les 

caractéristiques de vos concours. Merci de vos efforts en ce sens. 

 

Tenez compte également des dates des concours majeurs de l’année 2018 à savoir : 

 Coupe de France : 21, 22 et 23 septembre 2018 à Lavaur (Tarn) 

 Qualificatif CSC : 19 et 20 mai 2018 à Campbon (Loire Atlantique) 

 Challenge Dock : 21 octobre 2018 à Nérondes (Cher) 

 

 
 

 

Décembre 2017 



 
 

BULLETIN EN DECEMBRE 
 

Pour cause de Coupe de France tardive, le bulletin traditionnellement envoyé en novembre 

a été retardé pour que les résultats y paraissent. Il est parti chez l’imprimeur et devrait 

être expédié semaine 50. 
 
 
 

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS REGIONAUX 
 

L’assemblée générale du 11 novembre 2017 a validé les cooptations des Administrateurs 

régionaux suivants : 

 

- Pierre Armbruster Administrateur région PACA – Languedoc Roussillon – 

Rhône Alpes - Corse  

pierre.armbruster3@orange.fr - 0674802873 

 

- Alain Dupont Administrateur région Aquitaine – Midi Pyrénées 

alaindup@gmail.com - 0675526715  

 

- Guillaume Josien Administrateur région Haute-Normandie, Picardie, Nord 

guiyomej@orange.fr - 0662435115 

 

 
COTISATIONS 2018 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous acquitter de la cotisation 2018 (et ce avant le 31 mars) 

par tous les moyens mis à votre disposition (site, courrier…).  

N’hésitez plus ! (Re-)devenez membre de l’A.F.B.C pour partager avec nous la passion du 

Border Collie ! 
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