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Prémices d’un nouveau support d’information, CFBA MAG vous est présenté, dans sa version en ligne, avec 
pour objectif l’accroissement de notre réseau de communication au profit des adhérents et des passionnés du 
Braque Allemand. Disponible sur notre site internet, ce magazine d’information pourrait être diffusé en version 
papier à tous les adhérents et venir ainsi compléter les autres publications du Club, à savoir le bulletin et          
l’annuaire d'élevage. 
Ce magazine fait écho à la volonté relevée par bon nombre de nos correspondants qui, lors de leur réunion                
annuelle en Mai 2013, ont souhaité qu’un support supplémentaire de communication efficace, direct, clair et 
pertinent à destination des adhérents, soit mis en place. 
N’hésitez pas à me faire part de toutes vos observations et suggestions pour que ce magazine soit à votre image 
et à celle des passionnés que nous sommes du Braque Allemand.   

Sylvie LABAU - Secrétaire Générale - sylvie.labau31@orange.fr 

 

Après quelques années de déclin, l’année 2013  
connaît enfin une hausse des naissances ! 

 

C’est le nombre d’inscriptions de Braques Allemands au L.O.F. en 2013.  
La courbe des naissances tend à inverser sa tendance pour croître à        
nouveau. Pour mémoire l’année 2012 comptait : 1 292 naissances             
(+ 8,9 %) - Sources S.C.C. 

1407 

naissances 

Pourquoi CONFIRMER son Braque Allemand ? 
La confirmation est un examen morphologique qui se pratique dans le cadre 
de journées organisées par le Club de race ou les expositions canines.  
Le règlement de la SCC (Société Centrale Canine) en matière de confirmation précise : 
"L'examen de confirmation a pour but de déterminer si la morphologie d'un chien est bien conforme 
au type de sa race,(.....) de contrôler qu'il n'est pas porteur de l'un des défauts éliminatoires répertoriés 
dans la liste des points de non confirmation de sa race et donc qu'il peut être autorisé à reproduire."  
De plus, elle permet d’assurer une continuité logique au processus d’acquisition d’un « beau » chien aux 
lignées fixées depuis des générations par leurs producteurs. 

Soutenez et motivez les acquéreurs de chiots Braques Allemands  
en les incitant à faire confirmer leur nouvelle recrue. 

487  confirmations 

RAPPEL CALENDIER DES SPECIALES DE RACE 2014 
 

 Bourg en Bresse - 15-16/02 - Juge Mr LASSANDRE       Super Besse - 19/07 - NE jury collégial 
 Périgueux - 8-9/03 - Juge Mr GOUBIE                  Chatel-Guyon - 10/08 - Juge Mr GRASSET 
 Amiens - 26-27/04  - Juge Mr DESCOUTS               Romorantin - 31/08 - Juge Mr VARRAMBIER 
 St Brieuc - 11/05 - Juge Mr Y GILBERT                Dijon - 06/09 - Juge Mr CRETINON 
 Ajaccio - 31/05-01/06 - Juge Mr EYMARD DAUPHIN     Orléans - 11-12/10 - Mr ARCHAMBAULT 
 La Rochelle - 22/06 - Juge Mr LASSANDRE             Tarbes - 16/11 - Mr GRASSET 
 Montpellier - 29/06 - Juge Mme RAFFY                 Avignon - 22-23/11 - Mr VARRAMBIER 



 

SYNTHESE ADHERENTS 2013 
 

Avec 905 adhérents en 2013 (dont 229            
nouveaux membres venus rejoindre les 
rangs de nos passionnés), notre Club tend à 
maintenir ses effectifs.  
La baisse de 16,5% constatée par rapport à 
2012 reste minime et passagère car, dès ce 
début d’année 2014, le nombre d’adhérent 
connaît une tendance à la hausse par rapport 
à Janvier 2013 (déjà 200 adhérents inscrits). 

 

 
Renouvelez votre adhésion  

dans le courant  

du 1er trimestre 2014  

et, par ce geste, soutenez  

l’activité de votre club. 

 

 

Les FINANCES  

 

un équilibre assuré grâce à une gestion rigoureuse 
 

Le Bilan provisoire 2013 laisse apparaître un solde positif de 1 476,75 € (hors subvention    
restant à percevoir de la NE 2013). 

Des manifestations en équilibre  
et des résultats très positifs... 

Fields…………………………..+ 1 795,31 € 
Tans……………………………+ 3 526,56 € 
Nationale d’Elevage 2013……….+ 327,40 € 

Une nouvelle organisation stricte  
pour des économies en perspective….  

 
 réorganisation du fonctionnement du Comité 

pour une limitation drastique des frais (- 8 000 €) 
 négociation des tarifs des publications  
 économie réalisée sur les NTIC (téléphone, site 

internet, réunions par conférence téléphonique) 
 gestion raisonnée des trophées et des articles de 

la boutique 

 
Le bon résultat de l’année 2013 obtenu grâce à la gestion saine et équilibrée de nos          
finances est aussi l’œuvre du travail et de l’implication importante des organisateurs des 
différentes manifestations qui, par leur courage et leur motivation, ont permis              
d’assurer un résultat positif de toutes leurs manifestations. 

Bravo et merci à nos correspondants locaux, et autres organisateurs,  
pour leur excellent travail ! 
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Etat des adhérents 2013

Nouveaux adhérents 

Bienfaiteurs 8 

Solos 173 

Couples 48 

TOTAL 229 

Adhérents renouvelés 

Bienfaiteurs 25 

Solos 419 

Couples 232 

TOTAL 676 


