Alors que les membres du Comité s'apprêtaient à terminer l'année avec la satisfaction du travail accompli,
quant à la gestion financière, la gestion des clubs, l'organisation de belles expositions, un coup de tonnerre
est tombé sur la territoriale Rhône-Alpes, en ce mois de Décembre.
Un conseil de discipline de la Société Centrale Canine à, en effet, rejeté la désaffiliation du club des amis
du chien de Civrieux, prononcé par la Rhône-Alpes.
Décision incompréhensible pour les membres du comité !!!
Prenant acte de cette décision, je souhaite en assumer seul les conséquences, et j'ai donc présenté ma
démission du poste de Président.
Mon ami, et 1er Vice-Président, Pierre BRZEZINSKI, prendra donc la destinée de notre régionale avec le
soutien de l'ensemble du Comité.
Serge GERIN

Je pense que vous pouvez comprendre l'état d'esprit dans lequel le Comité de notre CANINE
TERRITORIALE se trouve. Serge GERIN et Claude ROUSSEAU démissionnent, à contre cœur de leur
poste de Président, et de Secrétaire. La cause, le désaveux de la Centrale Canine concernant la
désaffiliation du club des Amis du Chien de Civrieux, décision qui, à mes yeux soulève quelques
interrogations au vu du dossier présenté au conseil de discipline, et c'est bien l'ensemble de notre Comité
qui est touché par cette affaire.
Assumant les décisions prisent par notre organisme de tutelle, et devant la démission de nos Amis,
j'accepte de reprendre la responsabilité de notre Association Canine Territoriale Rhône-Alpes.
Je tiens à remercier chaleureusement Serge, et Claude, d'avoir su pendant ces années passées renforcer
l'activité de notre Canine, avec une gestion rigoureuse, et disciplinée, ce qui implique des qualités morales
et humaines avec beaucoup de discrétion sur leur action vis à vis des autres. Claude, fidèle à ses
engagements, continue ses actions au sein de la C.U.R.
MERCI à vous deux pour tous ce que vous avez fait, et que vous ferez encore puisque vous nous faites la
sympathie de rester au Comité.
Pierre BRZEZINSKI

Passage de relais « amical » entre
l'ancien et le nouveau Président

