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Deckmeldungen bis zum 16.6.2014
ZWERGSCHNAUZER
Decktag:
Rüde:
Hündin:
Züchter:

06/05/2014
Léonieke`s Kris-Bajoy
Versace Donatella von
den Kleinen Strolchen
HEINTZ Sacha.
Hamesfeld, 2
L-5450 Stadtbredimus
Mob.: 00352/621 38 10 18
SachaHeintz@internet.lu

HOLLANDSE HERDERSHOND
KURZHAAR
Decktag:
Rüde:
Hündin:
Züchterin:

IRISH WOLFHOUND
Decktag:
Rüde:
Hündin:

Züchterin:

10/04/2014
Aotearoa Kaldaun Cyrano
Heavens Joy of Kirld
Ground Castle
DAUBENFELD Monette.
Duerfstrooss, 40
L-9759 Knaphoscheid
Tél: +352 92 15 37
kirldground@pt.lu

BORDER COLLIE
Decktag:
Rüde:
Hündin:
Züchterin:

AUSTRALIAN KELPIE
Decktag:
Rüde:
Hündin:
Züchter:

10/05/2014
Ch. Outback-workaholic’s
Halls Creek Flying Wonder
Ch. Korad Vickulas To Do
HENGEN Stefanie & JeanMarc.
Um Knapp 23
L-9753 Heinerscheid
Mob.: +352/621 66 43 28
kelpiemama@yahoo.de

LEONBERGER
Decktag:
Rüde:
Hündin:
Züchter:

21/05/2014
Fairytroll’s X-Mas Fly
Zodiac
Guynevére Löwe von
Excalibur
KIGGEN-ENGEL.
Rue de Reichlange, 1
L-8508 Rédange/Attert
Mob.:+352/621 27 06 40
kiggen@pt.lu

22/05/2014
Jai
Amanda v. Rianne’s Erf
ZWALLY Jenna.
Rue Robert Schuman, 32
L-4319 Esch-sur-Alzette
Tél: +352/26 55 15 22
Mob.:+352/661 91 11 06
filoususi@hotmail.com
04/06/2014
Valentino from Carolyn’s
Home
Grappa’s Blue Magic at
Wendigo’s Wind
PAULUS Monique.
An der Ruetsbech, 2
L-6552 Berdorf
Tél: +352 26 33 08 10
paulusmo@pt.lu

TECKEL NAIN (POIL LONG)
Decktag:
Rüde:
Hündin:

Züchterin:

08/06/2014
Odin vom Dümmertal
Ivanka-Gräfin von Schloss
Koedingen
CASSINETTI Anastasia.
Um Millewee, 29
L-6550 Berdorf
Tél. +352 26 78 42 22
Mob.: +352 691 48 70 32
anastasia.cassinetti@
teckels.lu

89th International Dog Show
Luxembourg 30 et 31.8.2014

Wurfmeldungen bis zum 16.6.2014
CHIHUAHUA POIL LONG

WEIMARANER POIL LONG

SHETLAND SHEEPDOG (SHELTIE)

BULLMASTIFF

SCHAPENDOES

SHIH TZU

Wurftag:
Rüden:
Hündin:
Züchterin:

09/04/2014
2
0
BERNEDE Brigitte
Rue du Funiculaire, 6
L-4501 Oberkorn
Mob.:+352 691 653 702
E-Mail:brigitte_bibi@
hotmail.com

Wurftag:
19/04/2014
Rüden:
3
Hündin:
1
Züchterinnen: HEIDERSCHEID Chantal/
THINES Fabienne
Rue Michel Rodange, 15
L-3266 Bettembourg
Té. +352 51 70 71
heidchant@pt.lu
Wurftag:
Rüden:
Hündinnen:
Züchterin:

WHIPPET
Wurftag:
Rüde:
Hündinnen:
Züchterin:

20/04/2014
5
2
LYHS Gabrielle
Route d’Arlon, 91
L-8211 Mamer
Tél: +352 30 77 22
Mob.: +352 621 14 77 88
dcdoes@pt.lu
09/05/2014
1
4
WINTERSDORFF Carole
Pallenerwee, 19
L-8543 Levelange
Mob.: +352/691 582 983
wintersdorff88@gmail.com

Wurftag:
Rüden:
Hündinnen:
Züchterin:

Wurftag:
Rüden:
Hündinnen:
Züchterin:

Wurftag:
Rüden:
Hündinnen:
Züchterin:

19/05/2014
5
5
NOE Romaine
Rue de Wiltz, 16
L-9154 Grosbous
Tél: +352/888 322
Mob.: +352/621 35 00 15
noer@pt.lu
28/05/2014
6
2
WINTERSDORFF Carole
Pallenerwee, 19
L-8543 Levelange
Tél: +352 691 58 29 83
wintersdorff88@gmail.
com
08/06/2014
2
3
LINGEE Joëlle
Rue du Cimetière, 7
L-5712 Aspelt
Tél. +49 15 158 553 263

IRISH WOLFHOUND
Wurftag:
Rüden:
Hündin:
Züchterin:

09/06/2014
2
1
DAUBENFELD Monette
Duerfstrooss, 40
L-9759 Knaphoscheid
Tél: +352 92 15 37
kirldground@pt.lu

89th International Dog Show
Luxembourg 30. und 31.8.2014

Soirées d’information:

Informationsabende:

le 29 juillet 2014 à 20h00 à l’hôtel Threeland à Pétange
le 5 août 2014 à 20h00 à l’Euro Hotel à Gonderange
Afin de pouvoir procéder à une organisation optimale des rings,
nous vous prions de bien vouloir communiquer votre participation à l’adresse suivante :
Raymond Jung, 24, rue de la Déportation L-8021 Strassen
Tél. : 00352.31.40.61 – Fax: 00.352.26.31.34.10
info.ccac@pt.lu

am 29. Juli 2014 um 20.00 Uhr im l’hôtel Threeland in Pétange
am 5. August 2014 um 20.00 Uhr im Euro Hotel in Gonderange
Um eine optimale Ringeinteilung zu gewährleisten, bitten wir
Sie Ihre Teilnahme an folgende Adresse mitzuteilen:
Raymond Jung, 24, rue de la Déportation L-8021 Strassen
Tel. : 00.352.31.40.61 – Fax 00.352.26.31.34.10
info.ccac@pt.lu
Die Ausstellungskommission

La Commission des Expositions

Fédération Cynologique Luxembougeoise
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Assemblée générale du 21 février 2014
Rapport de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue vendredi, le 21 février 2014
à 20.00 heures à l’Hôtel Threeland à Pétange.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Allocution de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale
sur l’exercice 2013.
2. Appel nominatif des membres de l’association et de leurs délégués.
3. Rapport des activités par le secrétaire général.
4. Rapport sur le « Livre des Origines Luxembourgeois » par le
gérant du LOL.
5. Compte rendu financier par le trésorier général.
6. Rapport des commissaires aux comptes.
7. Décharge des administrateurs par l’assemblée générale.
8. Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice 2014.
9. Cotisation 2015.
10. Prévisions et budget pour l’exercice 2014.
11. Assentiment du budget par l’assemblée générale.
12. Divers.
13. Clôture de l’assemblée générale sur l’exercice 2013 par la présidente.
1. Allocution de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale
sur l’exercice 2013 :
1.1. Madame la présidente souhaite la bienvenue à tous les
membres. Elle ouvre l’assemblée à 20.15 heures. Elle passe
la parole au secrétaire général.
2. Appel nominatif des membres de l’association et de leurs délégués :
2.1. Sont présents pour les membres :
2.1.1. CCAC :	Madame Schwab, Monsieur Schwab,
Monsieur Jung.
2.1.2. CCC :	Madame Eschenauer, Monsieur Haas,
Monsieur Rodesch.
2.1.3. CLSCU :	Madame Erpelding, Monsieur Alcadre,
Monsieur Wirth.
2.2. Sont délégués par les membres :
2.2.1. CCAC :	Madame Daubenfeld, Madame Diederich, Monsieur Henckels, Monsieur Melchior, Monsieur Prim.
2.2.2. CCC :
Madame Bichel, Mme Poeckes,
2.2.3. Excusés : 	Madame Grasges, Madame Wersant,
Monsieur Goergen.
2.2.4. CLSCU :	Madame Conter, Madame Wampach,
Madame Weber, Monsieur Oestreicher,
Monsieur Zepp.
2.3. Collège des commissaires aux comptes :
2.3.1. CCAC :
Monsieur Messager.
2.3.2. CCC :
Monsieur Hosch.
2.3.3. CLSCU :
Monsieur Remacle.
2.4. Rédacteur : Monsieur Jung.
2.5. Il est constaté ainsi, que l’assemblée peut délibérer valablement, le quorum requis des présences étant rempli.
3. Rapport des activités par le secrétaire général :
3.1. Monsieur Schwab présente les membres du conseil d’administration ainsi que les fonctions qu’un chacun habille.
3.2. Il passe au rapport d’activités.
3.3. Monsieur Schwab commente les activités réalisées au point
de vue national et international. Il fait savoir que le conseil d’administration s’est rassemblé cinq fois. Une réunion

de concertation avec la Club Luxembourgeois pour Agility
(CLA) a eu lieu au mois d’août 2013.
3.4. Monsieur Schwab fait savoir que pour l’année 2013 le nombre des inscriptions de chiens pour les deux expositions
internationales a connu une stabilité par rapport à 2012,
sachant que le Grand-Duché de Luxembourg est en tête
de tous les pays membres de la FCI devant la Finlande et
la Suède.
3.5. Mme Schwab demande aux membres s’il y a lieu de formuler une remarque.
3.6. Aucune question n’est soulevée.
3.7. Le rapport est approuvé par acclamation.
4. Rapport sur le « Livre des Origines Luxembourgeois » par le
gérant du LOL :
4.1. Monsieur Schwab présente le rapport du LOL.
4.2. Monsieur Schwab commente les chiffres et retient les totaux suivants :
4.2.1. Nichées : 46
4.2.2. Chiots :
223
4.2.3. Races :
33
4.3. Il fait savoir que 60 chiens ont été importés.
4.4. Pour l’année 2013 sept affixes ont été demandés et protégés au niveau de la FCI.
4.5. Aucune observation et aucun commentaire ne sont formulés.
4.6. Le rapport est approuvé par acclamation.
5. Compte rendu financier par le trésorier général :
5.1. Monsieur Alcadre présente le rapport financier. Il commente les chiffres du bilan de l’exercice 2013 et se tient
ouvert à toute éventuelle intervention de la part d’un délégué.
5.2. Monsieur Alcadre constate un résultat bien positif et fait
remarquer qu’un tel résultat est dû aux recettes découlant de l’organisation des expositions canines internationales.
5.3. Mme Schwab demande aux membres s’il y a lieu de formuler une remarque.
5.4. Aucune question n’est soulevée.
6. Rapport des commissaires aux comptes :
6.1. Monsieur Remacle (CLSCU) présente le rapport.
6.1.1. Il fait savoir qu’ensemble avec Monsieur Hosch et
Monsieur Messager, ils ont contrôlé les comptes.
Ils ont pu constater que :
6.1.1.1. Les livres sont tenus en bonne et due
forme et de façon professionnelle
6.1.1.2. Les opérations sont retracées selon les
règles de l’art et avec l’expérience nécessaire.
6.1.1.3. Aucune erreur n’a pu être constatée.
6.1.2. Il souligne le fait que la situation des comptes a
été signée par lui-même et Monsieur Messager ;
Monsieur Hosch ayant formulé une réserve au sujet du paiement de certaines indemnités n’a pas
signé la situation des comptes. Il fait savoir que
Monsieur Hosch n’a pas émis une remarque quant
à la tenue des comptes et des livres, mais au con-
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traire exposait que les comptes étaient tenues de
façon exemplaire.
6.1.3. Ainsi Monsieur Remacle, en accord avec Monsieur
Messager, propose aux membres présents d’accepter les comptes présentés dans leur forme et demande de donner décharge au trésorier général
et aux membres du conseil d’administration.
6.2. Sur proposition du commissaire aux comptes, Monsieur
Remacle, les comptes de l’exercice 2013 sont approuvés
par acclamation.
7. Décharge des administrateurs par l’assemblée générale :
7.1. Madame la présidente, sur proposition des commissaires
aux comptes, demande à l’assemblée d’accorder la décharge aux administrateurs.
7.2. La décharge est accordée par acclamation.
8. Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice 2014
:
8.1. Les candidats suivants se présentent :
8.1.1. CCAC :
Monsieur Messager Serge.
8.1.2. CCC :
Monsieur Hosch Jean-Claude.
8.1.3. CLSCU :
Monsieur Remacle Romain.
8.2. L’assemblée accepte les candidatures présentées par acclamation.
8.3. Les trois commissaires aux comptes acceptent le mandat
expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2014.
9. Cotisation 2015 :
9.1. Madame Schwab demande à l’assemblée s’il y a lieu d’apporter un changement au montant de la cotisation à régler par les trois membres, sachant que la cotisation due
à la FCI n’a subi aucune modification pour l’année 2015.
Elle fait savoir qu’aucune augmentation n’a été envisagée
par le conseil d’administration
9.2. Ainsi la cotisation pour l’année 2015 reste fixée à 300.Euro en signalant que le montant global de ces cotisations est transféré comme cotisation à la FCI.
10. Prévisions et budget pour l’exercice 2014 :
10.1. Monsieur Alcadre présente oralement le budget 2014.
10.2. Il fait savoir que le budget,
10.2.1. en ce qui concerne les recettes à réaliser lors des
expositions canines sont prévues au même niveau
que pour l’exercice 2013 mais que la prudence soit
indiquée,
10.2.2. en ce qui concerne les dépenses, elles sont suggérées sur base des mouvements effectués durant
l’exercice 2013,
10.2.3. ne prévoit pas de dépenses extraordinaires.
10.3. Il est constaté que le budget sur l’exercice accusera un
excédent positif dans l’espoir que les chiffres se réaliseront.
11. Assentiment du budget par l’assemblée générale :
11.1. Sur question de Madame Poeckes faisant remarquer que
le budget n’est pas joint au documents remis aux délégés, Monsieur Alcadre fait savoir qu’il s’agit d’un oubli de
sa part quant au défaut de la présentation du budget sur
support papier.
11.2. Sur demande de Madame Schwab, l’assemblée approuve
le budget pour l’exercice 2014 par acclamation.
12. Divers :
12.1. Monsieur Hosch fait référence à sa réserve formulée lors
de la révision des comptes quant à la gratuité des mandats des administrateurs en se basant sur les dispositions de la loi sur les associations sans but lucratif.

Fédération Cynologique Luxembougeoise

12.1.1. Madame Schwab fait savoir que cette question sera
soumise à l’ordre du jour d’une réunion du conseil
d’administration pour analyser de cette situation
quant au fond et pour trouver une solution dans
la bonne forme et dans le respect des dispositions légales.
12.1.2. Monsieur Rodesch intervient et fait remarquer qu’il
n’appartient pas à l’assemblée générale de traiter
ce sujet. Il appartiendra au conseil d’administration de présenter une solution adaptée lors de la
prochaine assemblée générale.
12.1.3. Monsieur Remacle souligne, d’après les informations obtenues, que le réviseur de caisse contrôle
la matérialité. Ainsi les réviseurs de caisse ayant
signé la situation des comptes ne peuvent être
rendus responsables.
12.1.4. M. Rodesch remarque que chaque réviseur de
caisse agit en sa propre âme et conscience et peut
donner sa propre appréciation quant à certains
fonctionnements. Il répète qu’il appartient au conseil d’administration de proposer une solution valable quant à un éventuel paiement d’indemnités
aux administrateurs.
12.1.5. Il est constaté qu’une réponse ne peut être formulée par l’assemblée.
13. Clôture de l’assemblée générale sur l’exercice 2013 par la présidente :
13.1. Plus aucune intervention ne s’étant manifestée, Madame
la présidente clôt l’assemblée générale à 20.50 heures
13.2. Madame Schwab invite tous les membres et les délégués
à prendre une agape, offerte gracieusement par la FCL, au
restaurant afin de terminer la soirée autour d’une bonne
table dans un cadre collégial.

Il est utile de vous rendre attentif sur un lien traitant de
« Beauté, tempérament et santé comme critères fondamentaux pour une sélection correcte » par le Prof Giovanni
Morsiani, Président de la Technical Academy of the International Saint Bernard Forum et Professeur de Cynognostique, Université de Bologne, Italie :
http://www.fci.be/symposium2011/gmorsiani.html.
Es sei auf einen interessanten Link aufmerksam gemacht
„Schönheit, Charakter und Gesundheit als grundlegende
Kriterien für die richtige Wahl“ von Prof. Giovanni Morsiani,
Präsident der Technischen Akademie des Internationalen
Bernhardiner-Forums und Dozent für Hundewissenschaften an der Universität Bologna, Italien:
http://www.fci.be/symposium2011/gmorsiani.html.
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Centrale du Chien d‘Agrément et de Compagnie (C.C.A.C.)

Compte rendu de l’assemblée générale
qui s’est tenue ordinairement le mardi 28 janvier 2014
à l’Hôtel Threeland à Pétange à 20.00 heures.
L’ordre du jour est le suivant :
1.	Ouverture de l’assemblée et allocution de Madame la Présidente.
2. Appel nominatif des associations canines affiliées à la CCAC.
3. Rapport d’activités de l’année 2013 par le secrétaire.
4. Rapport de caisse de l’exercice 2013 par le trésorier.
5. Rapport des réviseurs de caisse.
6.	Décharge par l’assemblée aux administrateurs et au trésorier.
7. Election des réviseurs de caisse.
8. Présentation du budget 2014 par le trésorier.
9. Cotisation 2015.
10. Admission du Retriever-Club du Grand-Duché de Luxembourg.
11. Rapport d’élevage présenté par Mme Schwab.
12. Distribution du Challenge 2013.
13. Discussion libre.
1. Ouverture de l’assemblée et allocution de Madame la Présidente :
Madame la présidente ouvre l’assemblée à 20.00 heures. Elle
souhaite la bienvenue aux membres des clubs présents.
2. Appel nominatif des associations canines affiliées à la CCAC :
2.1. Mme la présidente procède à l’appel nominatif des clubs
canins :
2.1.1. : La présence de sept clubs affiliés est constatée, à
savoir:
BBASCL, CSBBSL, LDDC, LNCL, LSHSCK, RRCL, TCL
et WFL.
2.1.2. : 39 membres sont présents y compris les membres
du conseil d’administration.
3. Rapport d’activités de l’année 2013 par le secrétaire :
3.1. Le secrétaire présente le rapport d’activités de l’année
2013.
		 Il fait constater que le nombre des membres est resté
constant et exprime sa satisfaction de cette situation de
stabilité.
		
Le conseil d’administration s’est réuni neuf fois depuis la
dernière assemblée générale. Les sujets les plus divers
ont été traités, discutés et décidés :
–– Réunion constatant la distribution des charges au sein
du comité
–– Prise de position aux points fixés à l’ordre du jour de
l’assemblée générale de la FCL. Désignation des délégués prenant part à l’assemblée générale statuant sur
l’exercice 2013.
–– Informations concernant les réunions du conseil d’administration de la FCL.
–– Le plus grand souci qui occupait depuis l’été dernier les
membres du conseil d’administration, était le fait que
certaines associations canines, membres de la CCC, Centrale du Chien de Chasse, allaient perdre leur affiliation
et de ce fait perdre tout lien avec la FCL, organisme fédéré à la FCI. Les membres du comité ont donc dû essayer de trouver une solution non seulement pratique

et pragmatique, mais avant tout et surtout une solution
devant tenir la route devant des éventuelles attaques
au point de vue légal.
–– Le texte des statuts actuellement en vigueur a dû être
revu et reformulé. Le texte du règlement interne a dû
être adapté à une nouvelle situation.
–– Deux catégories de clubs affiliés ont été créées, à savoir, la catégorie A pour des clubs s’occupant de races
de chiens appartenant à la CCAC et la catégorie B pour
les clubs canins rassemblant des amateurs de races canines n’appartenant pas à la CCC. Lors de la rédaction
des nouveaux textes il a été souligné que la destination
première de la CCAC est de cultiver la beauté dans les
races canines et le respect du standard établi par la FCI
pour les différentes races canines reconnues par la FCI.
Ainsi il fallait apporter et ceci avant tout, une modification dans l’objet des statuts de la CCAC, en y incluant un
nouveau point reprenant le fait d’organiser et de fournir assistance à l’organisation de manifestations et de
concours canins aux clubs affiliés. Ceci présente un enrichissement de la CCAC, comme un élargissement de
la centrale en est la conséquence.
–– Le ou les changements au texte du règlement interne
existant sont devenus obligatoires au vu des modifications statutaires entreprises. Le nouveau texte est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Le texte en original a
été distribué aux représentants des associations lors de
l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 2013 à Pétange. Les textes, statuts et règlement interne, ont créé deux catégories de clubs à affilier, d’un
côté, la catégorie A pour des clubs s’occupant de races
de chiens appartenant à la CCAC et l’autre la catégorie
B pour les clubs canins rassemblant des amateurs de
races canines n’appartenant pas à la CCAC.
–– Le secrétaire fait savoir que le trésorier relatera dans son
rapport sur les états financiers le poste de frais importants engendrés par cet investissement.
–– A cette occasion le secrétaire a rappelé aux membres
des clubs que les frais d’affiliation à la CCAC pour un
club canin s’élèvent depuis le 1er janvier 2014 à 175.Euro, d’après le texte entré en vigueur le 28/01/2013.
–– Ont été traitées les demandes des associations canines
affiliées à la CCAC de pouvoir organiser une exposition
spéciale race, attribuant le CACL. Les dates et l’organisation de telles expositions spéciales ont été approuvées.
–– Il relève le fait que la CCAC continue de publier des articles et des informations sur ses propres activités ainsi
que celle des clubs affiliés dans l’organe officiel de la FCL,
à savoir, « Fëscher, Jeeër an Hondsfrënn ». Il a fait appel
à une bonne collaboration entre les clubs et la centrale
afin de rendre ce journal intéressant à la lecture en créant un bon échange d’informations.
–– Il a remarqué de façon très claire, le dévouement et l’attachement de la centrale à la FCL. Le secrétaire a exprimé l’attachement de la CCAC à la FCL et son engagement vers l’organisation faîtière. Il convenait de porter
l’accent sur le fait que la CCAC représente un tiers de la
FCL, mais l’activité financière et la situation financière
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4.

5.

6.

7.

8.

actuelle de la FCL est plus que seine grâce aux actions
de soutien de la part de la CCAC.
–– L’assemblée générale statuant sur l’exercice 2013 a été
préparée.
3.2. Aucun membre ne formule une remarque.
3.3. Le rapport est approuvé par acclamation.
3.4. Mme Schwab exprime ses remerciements au secrétaire
pour les bons services rendus à la CCAC.
Rapport de caisse de l’exercice 2013 par le trésorier :
4.1. Le trésorier expose le rapport de caisse de l’exercice 2013.
4.2. Le trésorier fait savoir que la situation financière de la
centrale est saine, malgré le fait que le solde des comptes affiche un résultat négatif pour l’exercice 2013. Cette
perte est due aux engagements pris pour l’adaptation
des statuts de la CCAC à une situation devenue nécessaire pour la bonne réalisation de l’objectif cynologique
poursuivi par la CCAC.
4.3. Aucun membre ne formule une remarque.
4.4. Le rapport est approuvé par acclamation.
4.3. Mme Schwab exprime ses remerciements au trésorier pour
le bon travail rendu à la CCAC.
Rapport des réviseurs de caisse :
5.1. Aucuns des réviseurs de caisse n’étant présents à l’assemblée générale, le trésorier communique à l’assistance
le rapport écrit des dames François et Rausch qui fait savoir que les livres et les pièces comptables ont été contrôlés. Toutes les opérations financières durant l’exercice
2013 ont été effectuées en bonne et due forme. Les comptes sont tenus avec la transparence nécessaire. Ainsi, il n’y
a pas lieu de formuler une observation. Elles confirment
que l’assemblée pourra donner décharge au trésorier.
Décharge par l’assemblée aux administrateurs et au trésorier :
6.1. Mme la présidente demande à l’assemblée, suite aux rapports présentés, d’accorder la décharge aux administrateurs et au trésorier.
6.2. La décharge est donnée aux administrateurs et au trésorier par acclamation.
Élection des réviseurs de caisse :
7.1. Mme Rausch et Mme François, selon confirmation orale
donnée au trésorier, acceptent de continuer leurs mandats de réviseurs de caisse pour l’exercice 2014.
7.2. Mme Schwab fait appel aux membres présents, vue l’absence des réviseurs de caisse, d’une troisième candidature.
7.2.1. Mme Jetty Sterpenig présente sa candidature
7.3. L’élection des trois postes est donnée par acclamation.
Présentation du budget 2014 par le trésorier.
8.1. Le trésorier présente le budget de l’exercice 2014.
8.2. Il fait savoir que les chiffres relatés reflètent une situation analogue à celle du bilan de 2013, en tenant compte
portant du fort investissement engagé pour la modification des statuts.
8.3. L’organe de gestion ayant engagé une dépense spéciale
pour l’acquisition de matériel informatique ainsi que le
solde restant des honoraires de l’avocat pour la finalisation des procédures des modifications statutaires le résultat de l’exercice engendrera une nouvelle perte malgré certaines augmentations réalisées.
8.3. Aucun membre ne formule une remarque.
8.4. Le budget 2014 est approuvé par acclamation.
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9. Cotisation 2015 :
9.1. Ni le conseil d’administration ni l’assemblée générale n’ayant proposé une augmentation de la cotisation, elle reste
fixée à 5.- Euro par membre.
10. Admission du Retriever-Club du Grand-Duché de Luxembourg:
10.1. Mme Schwab présente la situation du RCL ainsi que l’exception donnée par le règlement interne d’affilier une
association canine ayant été dans le passé pendant plus
de deux ans membre d’une autre centrale, membre de la
FCL, et en occurrence la CCC. Elle suggère à l’assistance
une conclusion favorable à l’affiliation du RCL auprès de
la CCAC.
10.2. Aucun membre ne formule une observation.
10.3. Cette affiliation est adoptée par acclamation.
11. Rapport d’élevage présenté par Mme Schwab :
11.1 Mme Schwab présente le rapport d’élevage qui conclut
que pour l’année 2013 un nombre total de 132 chiots sont
tombés, dont 59 femelles et 73 mâles, pour 30 nichées et
21 races différentes.
11.2. Elle constate une forte régression du nombre de chiots
tombés en 2013 par rapport à 2012.
11.3. Aucun membre ne formule une remarque.
12. Distribution du Challenge 2013 :
12.1. Madame la Présidente distribue les cadeaux du Challenge
de l’année 2013 aux chiens et aux membres méritants.
Elle félicite tous les membres pour leurs participations et
leurs engagements aux différentes expositions canines.
Elle soutient l’engagement entrepris par les membres et
leur exprime les remerciements et les félicitations les plus
sincères.
12.2. Elle souligne le fait que d’exposer un chien de race devient fascinant et liera aussi bien l’éleveur de chiens que
l’amateur de chiens à cette passion.
12.3. Etant donné que deux personnes étaient absentes pour
des raisons justifiées, l’assemblée générale s’est prononcée favorablement afin que leurs récompenses respectives soient remises à une tierce personne.
13. Discussion libre :
1.1 M. Schwab fait savoir que les bulletins d’inscription pour
l’exposition CACIB du mois de mars sont disponibles et
peuvent être distribués.
1.2 M. Schilling fait remarquer que le site Internet de la FCL
ne fonctionne pas en langue anglaise.
1.2.1 M. Schwab en prend bonne note.
Madame la Présidente, plus aucun sujet n’étant à discussion, clôt
l’assemblée générale à 21.00 heures et remercie les membres présents de s’être déplacés. Elle leur souhaite une bonne rentrée.
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CHALLENGE 2013
Propriétaire
Nom du chien
FEMELLES – Classe: Jeune
PAULUS Monique
WILD CHARMING FAME AT REAL PEARL
BARGAGNA Cinzia
ROSE OF MAY
PAULIAN Elsa
JK ROWLING OF KIRLD GROUND CASTLE
HENIN Nicole
AIKA'S MYSTERY DEVIL JOIA
WOHLES Jos & Elena
JONA WARK OF SLATESTONE
FEMELLES – Classe: Intermédiaire - Ouverte - Champion - Travail
VAN MECHELEN Jan
FARRAH DE LA TOUR FARMINA
PAULUS Monique
CINNABERRY'S KIND OF MAGIC
BARGAGNA Cinzia
QUEEN OF HEARTS
DAUBENFELD Monette
HEAVENS JOY OF KIRLD GROUND CASTLE
PAULUS Monique
AKIMA GLARIKA
HENIN Nicole
AIKA'S MYSTERY DEVIL JOIA
ZWALLY Jena
I AM THE FLAMA OF CRAZY STRIPES
WOHLES Jos & Elena
IRKA FROM OSPERN
PAULUS Monique
WILD CHARMING FAME AT REAL PEARL
ZWALLY Jena
AMANDA VAN RIANNE'S ERF
PAULIAN Elsa
JK ROWLING OF KIRLD GROUND CASTLE
PAULUS Monique
GRAPPA'S BLUE MAGIC AT WENDIFO'S WIND
BARGAGNA Cinzia
ROSE OF MAY
MÂLES – Classe: Intermédiaire - Ouverte - Champion - Travail
PAULIAN Elsa
HOWARD HUGHES OF KIRLD GROUND CASTLE
WOHLES Jos & Elena
EVERMAY'S LINCOLN FOR OSPERN
WOHLES Jos & Elena
HULIGAN FROM OSPERN
POIRE-STEFFEN Diane
ADORABLE BAGHEERA DE LA BANDE A MONEUSE
FEMELLES ET MÂLES – Classe : Vétéran
GILLEN-REUTER Karin
JONAS VOM WEINSBERGER TAL
POIRE-STEFFEN Diane
ADORABLE BAGHEERA DE LA BANDE A MONEUSE
PAULUS Monique
SHINY LAKE'S BEST GIFT EVER
POIRE-STEFFEN Diane
PRINCESSE FLUKE d'AQUILA MELDENSIS

Race

Origine

M/F

CL

TOTAL

BORDER COLLIE
SHIH TZU
IRISH WOLFHOUND
HOLLANDSE HERDERSHOND (p/c)
COLLIE (LANGHAAR)

E
E
L
L
L

F
F
F
F
F

J
J
J
J
J

121
76
72
28
24

LABRADOR RETRIEVER
COLLIE (KURZHAAR)
SHIH TZU
IRISH WOLFHOUND
COLLIE (KURZHAAR)
HOLLANDSE HERDERSHOND (p/c)
HOLLANDSE HERDERSHOND
AIREDALE TERRIER
BORDER COLLIE
HOLLANDSE HERDERSHOND
IRISH WOLFHOUND
BORDER COLLIE
SHIH TZU

E
E
E
L
E
L
L
L
E
E
L
E
E

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

T/CH
I/O/CH
O/CH
CH
O
I
O
I/O
I/O
O/CH
I
O
I

265
241
231
138
116
95
80
79
45
35
31
25
16

IRISH WOLFHOUND
AIREDALE TERRIER
COLLIE (LANGHAAR)
SCHIPPERKE

L
E
L
E

M
M
M
M

O / CH
O
O / CH
CH

242
198
108
35

NEUFUNDLÄNDER
SCHIPPERKE
COLLIE (KURZHAAR)
SCHIPPERKE

E
E
L
E

M
M
M
F

V
V
V
V

78
20
10
10

1ERE FEMELLE D’UN ELEVAGE LUXEMBOURGEOIS:

1ER MÂLE D’UN ELEVAGE LUXEMBOURGEOIS:

IRISH WOLFHOUND
HEAVENS JOY OF KIRLD GROUND CASTLE

IRISH WOLFHOUND
HOWARD HUGHES OF KIRLD GROUND CASTLE

ELEVEUSE : DAUBENFELD Monette

ELEVEUSE : DAUBENFELD Monette

TOTAL DES POINTS OBTENUS PAR MEMBRE (FEMELLES ET
MALES CONFONDUS) :

Nbre de
chiens

PAULUS Monique

538

5

PAULIAN Elsa

345

2

BARGAGNA Cinzia

323

2

WOHLES Jos & Elena

309

4

VAN MECHELEN Jan

265

1

DAUBENFELD Monette

178

1

HENIN Nicole

123

1

ZWALLY Jenna

115

2

GILLEN-REUTER Karin

78

1

POIRE-STEFFEN Diane

65

2

HOWARD HUGHES
OF KIRLD GROUND CASTLE

Il est à noter qu’au total 21 chiens ont participé au challenge

HEAVENS JOY
OF KIRLD GROUND CASTLE
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