
 

PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU 18 MARS 2016 

 

 
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 18 Mars 2016. 

La réunion a commencé à 19h00. 
 

Ont participé à cette réunion: 

- pour l'Allemagne:   Messieurs Bernd GIMBEL, Andreas JOCKWIG; 
- pour l'Argentine:   Monsieur Federico CATTANEO. 

- pour le Danemark:  Monsieur Frank KROYER; 
- pour la France:   Messieurs Jean Pierre GOTTI, Claude BEUCHERIE; 

- pour l'Italie:   Messieurs Angelo BRISA, Massimo LORENZI; 

- pour l'Irlande:   Monsieur Raymond O'DWYER; 
- pour les Pays Bas:  Monsieur Gerard MIRCK; 

- pour la Suisse:  Messieurs Jean Pierre MONNERAT, Serge REYMOND; 
 

Ont également assisté à la réunion a titre consultatif, sans droit de vote:  
- pour le Red Setter Club d'Italie - Messieurs Orlando VARI, Roberto ZANARELLA; 

- pour la Norvège:  Club Setter Irlandais Norvégien - Monsieur  Henning RUD. 

 
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 l'ordre du jour et expliquer le contenu du dossier qui a été distribué à tous les Clubs présents (joint aux 

procès - verbal). 
Le Statut du IIRSC prévoit l'envoi de l'invitation et l'ordre du jour un mois avant la réunion annuelle. Cette 

année la convocation a ètè envoyée sans ordre du jour, car le secrétariat n’a reçu aucune question à 

discuter en temps utile.  
Le Secrétaire VALVO appelle les Clubs, pour l'année prochaine à envoyer les questions qu'ils veulent discuter 

en temps utile. 
Le Président annonce qu'il a reçu un courriel de Monsieur SALVESEN, Président du Setter Club de Norvège, 

qui a demandé de participer à notre réunion annuelle en déléguant Monsieur Henning RUD. Ceci, en attente 
de décider l'adhésion du Club de la Norvège à notre Club International. 

La participation de Mr Henning RUD est la bienvenue. 

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 le Président: 

1. Adhesion Pointer et Setter Club San Marino  
Le Président informe qu'il a reçu un courriel du secrétariat du Président du Pointer et Setter Club de San 
Marino, Monsieur Amilcare ANDREINI, qui demande l'adhésion à notre Club international. 

La demande d'adhésion du Pointer et Setter Club de San Marino est approuvée à l'unanimité. 
 

2. Election Vice Président IIRSC 
Le Président annonce que par le Statut un Vice Président du Club International doit être élu. 
Jean Pierre GOTTI intervient pour communiquer sa disponibilité à ce bureau. 

Les Clubs présents ont élu Jean Pierre GOTTI Vice Président par acclamation. 
 
3. Organisation Championnat d'Europe sur bécassines en Irlande  
Le Président informe qu'il a obtenu la permission de l'Irish Kennel Club pour organiser un Challenge 

européen sur bécassines en Irlande et demande aux Clubs présents ce qu'ils pensent. 

Le Président a ajouté que, en Irlande il y a des terrains disponibles avec beaucoup de bécassines et que le 
programme serait de 1 jour pour entrainer les chiens,  et trois jours de concours avec Cacit. 

Après plusieurs interventions, il a été décidé d'organiser un Championnat d'Europe sur bécassines en Irlande 
durant le mois de Novembre 2017 et de vérifier la documentation requise pour voyager avec les chiens en 

Irlande.  

L'Irish Red Setter Club aura la tâche d'organiser cet événement. 
 

Pour l'Allemagne 
1. Demande de séparation de la race du Setter Irlandais américain. 
 Le Président du Club de l'Allemagne, Bernd GIMBEL, propose que le Club International  envoie à la FCI une 
lettre demandant la séparation de la race Setter Rouge Américain, que la race Setter Rouge Irlandais, élevé 

sur la base d'un standard différent de l’officiel reconnu par la FCI. 

Cette action exclurait l'inclusion de Setter Rouge Américaine dans les livres généalogiques FCI concernant le 
Setter Rouge Irlandais. 

Il est décidé d'envoyer cette lettre dès l’obtention de la reconnaissance officielle de l’I.I.R.S.C. par la FCI. 
 

Pour la France 

1.  Construction pages web IIRSC sur le site Red Club France 
Le Président du Red Club France, Jean Pierre GOTTI,  informe que sur la proposition du Secrétaire VALVO et 

en collaboration avec Claude BEUCHERIE est en cours de construction sur le site du Red Club France un 
espace web dédié aux Club International. GOTTI appelle tous les Clubs présents à regarder les pages en 

travaux et de fournir leurs suggestions. 

Le représentant du Club du Danemark, Frank KROYER, juge opportun que le Club international se dote d'un 
site web autonome. 

Le Président du Club Allemagne, Bernd GIMBEL  propose de demander l'enregistrement du nom de domaine 
"www.IIRSC.com" 
Compte tenu du coût élevé de cette mise en œuvre, il a été décidé de procéder progressivement et en outre  
il a été décidé de demander l'enregistrement du domaine "www.IIRSC.com" qui fera lien directement sur la 

page de l'IIRSC sans passer par la page d'accueil du site du Red Club. 

 
2. Secrètaire trésorier et cotisation 
GOTTI propose l'extension du secrétaire à la fonction de secrétaire trésorier et  l'instauration d'une cotisation 
réduite de 50 euros pour officialiser la participation des Clubs. Cet argent pourrait servir à financer la 

réalisation d'un sticker aux couleurs de l’IIRSC. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
 

Pour l'Italie 
1. Organisation Championnat d'Europe de chasse pratique à Cantalupo Ligure en Italie  
Le Président du Club SIS, Angelo BRISA, considérant le succès du Meeting européen tenu à Cantalupo Ligure 
en Italie l'année dernière, propose de transformer cet événement en Championnat d'Europe de chasse 

pratique. 

Le Championnat d'Europe aura lieu à Cantalupo Ligure en Italie à la fin de Septembre 2016 et il sera 
organisé par le Club SIS. 

La proposition a été approuvée à l'unanimité. 



BRISA  propose la participation obligatoire des chiens participants au Championnat d'Europe de chasse 

pratique à l’exposition. Le Champion d'Europe de chasse pratique serait proclamé en additionnant les 

résultats de concours et de l'exposition. 
 La proposition est rejetée à l’unanimité. 

 
2. Règlement Championnat d'Europe de chasse pratique 
Le règlement du Championnat d'Europe de chasse pratique sera le meme que celui du Championnat de 

Printemps. 

 
3. Proclamation Champion d'Europe mâle et femelle 
BRISA propose aussi de proclamer un Champion d'Europe mâle et un Champion d'Europe femelle.  

Les propositions sont rejetées à l'unanimité. 

 
4. Reconnaissance officielle du Club International 

BRISA, informe, que le Président de la Société Italienne des Setters - SIS, Francesco Balducci, a annoncé 
que la demande de reconnaissance officielle de notre Club International a été approuvé par la FCI. 

Bientôt, nous allons recevoir la lettre de notification de la FCI. 
 
En l'absence d'autres arguments, la séance est levée à 20h00. 

 
 

 
           Le Secrétaire                                                                     Le Président 

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

      (Cesare Maurizio VALVO)      (Raymond O'DWYER) 

 

 


