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PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU 21 MARS 2015 

 

 
 

 

Une réunion du Club international du Setter irlandais a eu lieu en France, à l'Hôtel du Clos de Mutigny à la 
Chaussée-sur-Marne, le Vendredi 21 Mars 2015. 

La réunion a commencé à 19h00. 
 

Ont participé à cette réunion: 

- pour l'Irlande: Monsieur Raymond O'DWYER 
- pour la France: Messieurs Jean - Pierre Gotti, Claude BEUCHERIE 

- pour la Suisse: Messieurs Jean - Pierre MONNERAT, Guido ORSAN 
- pour l'Allemagne: Monsieur Bernd GIMBEL 

- pour l'Italie: Messieurs Angelo BRISA, Stefano Lorenzini 

Ont également assisté à la réunion a titre consultatif, sans droit de vote:  
- pour les Pays Bas : Setter Club des Pays Bas – Monsieur Henk ten Klooster 

- pour l'Argentine: Setter Club de l'Argentine - Monsieur Federico CATTANEO 
- pour la Finlande: Red Setter Club de Finlande - Monsieur Virpi Sarparanta  

- pour l'Italie: Red Setter Club d'Italie - Monsieur Gianni Bonatto 
- pour la Suède: Red Setter Club de Suède - Madame Agneta Andersson 

Secrétaire de la réunion Cesare Maurizio VALVO. 

......................................................................................... 
 

Le Président Raymond O'DWYER, à l'ouverture de la réunion, invite le Secrétaire Cesare Maurizio VALVO à 
lire un bref rapport sur  la réponse à la demande pour la reconnaissance du Club international, envoyée à la 

FCI. Le rapport est remis à tous les présents. 

L’adhésion comme membre de l'IIRSC d'un club de race d’un autre continent (Argentine) est toujours en 
attente de recevoir l'autorisation de l'Irish Kennel Club. 

 
Le Président O'DWYER est invité à demander instamment la réponse. 

Par la suite, le Président O'DWYER débute un tour de table afin que chaque pays expose les arguments qu'il 
souhaite voir débattre, indiquant que chaque Club a droit à une seule voix. 

A l'issue du tour de table, les points suivants ont été débattus:  

 
Pour la France: 

1. Style d'arrêt du Setter irlandais -  envoi d'une lettre à tous les Kennels Clubs des différentes 
nations: 
Le Président du Red Club France, Jean Pierre GOTTI, informe qu'une fois de plus un Setter irlandais a été 

pénalisé à cause de l'arrêt couché. Plus tard dans la journée, il est en fait reçu un appel téléphonique du 
dresseur Monsieur Emmanuel Bourgeois, conducteur  de la Setter irlandais Four Roses du Pied du Mont, qui 

affirme que dans le concours FTGQ d'aujourd'hui à Fienvilliers, le Cac n’aurait  pas été attribué à la chienne 
par un juge italien en raison de l'arrêt couché. 

Après bien des discussions, il a été convenu que l'IIRSC, aprés avoir reçu la reconnaissance officielle par la 

FCI, enverra une lettre à tous les Kennels Clubs et à tous les juges des différentes nations, rappelant ce 
point contenu dans le Standard officiel de travail. 

2. Modification de l'article 7 - point 8 - Statut de l'IIRSC 
Le Président du Red Club France, Jean Pierre GOTTI, propose de modifier les dispositions du paragraphe 8 

de l'article 7 du Statut, rendant la définition de cotisation facultative. Cette proposition est acceptée à 
l'unanimité par conséquent, l'article 7 - point 8 du Statut est reformulé: 

Article 7- point 8: «l'IIRSC se réserve la faculté d’établir le montant  de la cotisation annuelle des Clubs 

membres du IIRSC, destinée à couvrir les frais de secrétariat, d'impression des  règlements et diplomes et 
tous frais engagés après approbation du Comité international." 

 
Pour l'Allemagne 

1. Demande de plus de visibilité pour l'I.I.R.S.C. 
Le Président du Club de l'Allemagne, Bernd GIMBEL, souligne le manque de connaissances et la visibilité du 
Club International et demande donc instamment l'adoption d'initiatives. 

Après une brève discussion, il a été décidé d'attendre la reconnaissance officielle de l'IIRSC par la FCI, puis 
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l'envoyer à tous les Clubs de race des Pays membres de l’IIRC, une lettre d'information et de procéder à la   

Web. 

 
Pour l'Italie 

1. Demande d'envoyer des informations en temps opportun par l'IIRSC 
Le Président du Club irlandais SIS, Angelo BRISA,  demande que soit  envoyé, en temps opportun,  un 

compte rendu des décisions prises par l’IIRSC à tous les Clubs  membres. Sur ce point, les présents sont 

d'accord. 
2. Demande de vérification morphologique aux Championnats d'Europe 

Le Président du Club irlandais SIS, Angelo BRISA, réitère sa proposition pour organiser un contrôle 
morphologique, non officiel, des participants au Championnat d'Europe. 

Le Président O'Dwyer invite les participants à ne pas répéter en continu les arguments déjà discutés et 

rejetés au cours des réunions précédentes. 
La proposition a été rejetée par le seul vote contraire du représentant du Club irlandaise SIS. 

3. Organisation Championnat d'Europe chasse pratique en Italie 
Le Président du Club irlandais SIS, Angelo BRISA, propose d'organiser une Championnat d'Europe de chasse 

pratique qui se tiendrait à l'automne en Italie. Après une longue discussion, le Président O'Dwyer a demandé 
au Club irlandais SIS d'envoyer une proposition écrite sur l'organisation de l'événement. 

 

Pour la Finlande 
1. Proposition de publier sur le site Web du Futur IIRSC des photos de Setters Irlandais au 
travail 
Le représentant du Club finlandais, Virpi Sarpararta par rapport à la question du style d’arrêt du setter 

irlandais, propose de publier sur le futur site Web de IIRSC des photos illustrant le Setter Irlandais dans les 

différentes positions d'arrêts. 
 

Pour la Suède 
1. Adhésion future du Club de la Suède à IIRSC 

Madame Agneta ANDERSSON, représentant du Club suédois, remercie de l'invitation à assister à la réunion 
annuelle de l’IIRSC, et annonce qu'elle va remettre une copie des Statuts du Club International au Club 

irlandais suédois, en espérant son adhésion au Club International. 

 
 

Pour l'Argentine 
1. Demande d'adhésion par le Setter Club de l'Argentine 

Monsieur Federico CATTANEO, est désigné par le président Rafael DIGIANO  pour représenter le Setter Club 

Argentin à la réunion du Club International. Confirmation de Federico CATTANEO à la demande du Président 
O'Dwyer à l'adhésion du Setter Club Argentin au Club International, indiquant que le Club Argentin 

rassemble toutes les races Setter. La demande est acceptée à l'unanimité. 
 

Pour la Suisse 

1.Modification Article 3 - point 2 du Statut de IIRSC 
Le représentant du Club Suisse, Guido ORSAN, appelle à l'article 3 - point 2 du Statut de IIRSC et demande 

à supprimér le mot "éventuellement", et aussi de remplacer les mots "épreuves de travail et la morphologie"  
par les mots: "Working Standard et Show Standard ".Le Président O'DWYER demande de supprimer le mot 

"Dublin". Les deux propositions ont été approuvées à l'unanimité, par conséquent, l'article 3 - point 2 - est 
désormais libellé comme suit: 

Article 3 - point 2: 

« Harmoniser et rendre le plus homogène possible  les critères de jugement de la race du Setter irlandais, 
tant  en fiel-trial qu’en morphologie, en indiquant aux  juges les qualités naturelles essentielles et le style 
spécifique qui devront être recherchés pour l’amélioration la race et en leur donnant une interprétation 
correcte et uniforme des standards de travail et morphologique élaborés par l’Irish Red Setter Club ". 
 

En l'absence d'autres arguments, la séance est levée à 20h45. 
 

 
           Le Secrétaire                                                                     Le Président 

 
  ..................................................                                      .............................................. 

      (Cesare Maurizio VALVO)      (Raymond O'DWYER) 


