
Chers adhérents, 
 
Le CFBA a pour habitude d’éditer tous les ans, deux publications, un bulletin en début d’année et un 
annuaire d’élevage dans le courant de l’été. 
 
Une partie de cet annuaire dédiée aux lices et étalons recommandés avait été confiée, dès le mois de 
Janvier 2015, à une collègue du Comité qui avait également en charge les homologations de titres en 
travail ainsi que les cotations. 
 
Or à ce jour, les données relatives à cette partie liée à l’élevage et à la performance des sujets inscrits, ne 
nous ont pas été remises par la personne qui s’était pourtant engagée à le faire.  
 
Face à cette situation tant incompréhensible qu’inconfortable, le Comité a souhaité palier à cette prise en 
otage des données composant cet annuaire, en reprenant le dossier à son tout début et en recontactant 
les propriétaires des sujets concernés. 
 
Les adhérents ne devant pas souffrir de cette situation et le Comité ne souhaitant pas cautionner pareille  
négligence, ce dernier met tout en œuvre pour sortir cet annuaire et récupérer les données au plus vite.  
 
Ainsi, vous serez destinataires, d’ici quelques jours, du bulletin 104 reprenant, les informations sur la vie 
du Comité, les données officielles ainsi que des articles de passionnés et les traditionnels classements par 
discipline.  
 
De plus, d’ici la fin de l’année, il vous sera envoyé un LIVRET D’ELEVAGE du CFBA qui reprendra l’ensemble 
des informations relatives aux trialers, aux lices et étalons recommandés pour l’année 2015. 
 
Le Comité vous prie d’excuser son retard pour la parution de cet annuaire et vous remercie pour la 
patience et la compréhension dont vous avait fait preuve jusque-là. 
 
 

Sylvie LABAU 
Présidente du CFBA 

 
 
NB : Les personnes qui n’auraient pas reçu les titres suite à leurs demandes d’homologations et/ou 
cotations, sont priées de contacter au plus vite la Présidente. Merci. 
 


