
 

Le Président et tous les membres du CA vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 

2016. Que cette année vous apporte santé et bonheur à vous et à vos proches. 

 

Le nom des chiots nés en 2016 commencera par la lettre « M ». Vous trouverez sur le site 

de la Société Centrale Canine (www.scc.asso.fr) plus de 1500 noms pour vous aider à faire un 

choix. 

 

Quel organisateur de concours n’a pas pesté avant d’imprimer les feuilles de pointage à partir 

des inscriptions internet ? Lorsqu’on a une petite imprimante, sortir 200 ou 250 pages coûte 

cher en papier et encre, sans parler de ces fichus « carbones » à ne pas oublier ! 

 

Et bien tout cela est en passe d’être terminé. Le Conseil a adopté la suppression de la seconde 

feuille à partir de 2016. Celle-ci servait uniquement à transmettre les résultats au 

secrétariat et à départager d’éventuels ex æquo pour la sélection à la Coupe.  

Cette mesure est facultative, les organisateurs et les juges désirant conserver les 2 feuilles 
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pourront toujours le faire. Il leur faudra sortir 2 exemplaires des feuilles de pointage. 

 

Pour remplir le rôle de la feuille supprimée, la feuille de classement, remplie par le juge ou 

sa secrétaire récapitulant les pointages de l’épreuve, évolue. C’est elle qui contiendra les 

pointages des différents exercices de l’épreuve. Elle pourra être transmise au secrétariat 

par email ce qui accélérera la parution des résultats sur le site. C’est un gain de temps et 

d’argent pour les juges en supprimant les déplacements à La Poste et les frais 

d’affranchissement. 

 

Pour éviter un fastidieux travail de recopie des noms, n° identification etc… (comme 

actuellement), elle sera pré-remplie par le logiciel de création des feuilles de pointage et 

ajouté dans un onglet supplémentaire du fichier téléchargé, seuls les pointages seront à 

copier dans les différentes colonnes. 

Voici un fac-similé vierge, vous pourrez la trouver dans la partie téléchargement du site : 

 

 
 

 

 

Qui dit nouvelle année dit nouvelle cotisation… Vous pouvez d’ores et déjà vous acquitter 

de la cotisation 2016 (et ce avant le 31 mars) par tous les moyens mis à votre disposition. 

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

Border Collie ! 

  

Au mois prochain ! 


