
 

Assemblée Générale du Club Français 

 du Lapin Alaska, 

Chambéry 15 Décembre 2018 

Membres présents : Samuel Boucher, Boris Cortijos, Martine Depoire, Sylvie Dupuch, Bruno 

Martinoty, Daniel Maugein, Monique Morlot, Marie-Thérèse Podevin. 

Membres excusés avec pouvoir : Fabien Deshayes(à Sylvie Dupuch), Eric Husson(à Monique 

Morlot), Yvon Pophin(à Sylvie Dupuch). 

La séance débute à 14h40, le quorum est atteint. 

1) Rapport moral de la Présidente 

Petit rappel des étapes importantes : Assemblée constitutive du club à Nantes le 

10/12 /2017, dépôts des statuts et de notre conseil d’administration le 15/12/2017. 

Parution au journal officiel le 23/12/2017 

Siège social : Chantemerle Chemin de la grande roulière 85400 Luçon. 

La demande de reconnaissance a été adressée à la FFC dès le 24/12/2017. 

Un site internet a été créé en Mars 2018. 

Après retrait de l’agrément à l’autre club existant, le Club Français du Lapin Alaska a été 

reconnu officiellement le 06/09/2018. Nous organisons notre 1er Championnat de France 

lors de la Nationale FFC à Chambéry en Décembre 2018. Dès ce moment, des efforts ont 

été portés pour mobiliser le maximum d’éleveurs pour cet évènement. 

Ce premier Championnat de France est une réussite : 27 sujets inscrits, 7 éleveurs et une 

très bonne qualité, 19 expertises avec un 95 au minimum. Samuel Boucher nous a écrit 

un compte-rendu qui sera publié sur le site : il y met en valeur les qualités et les souhaits 

pour se rapprocher encore plus de la perfection. En conclusion, un début très 

prometteur. 

Et 4 nouveaux adhérents durant l’exposition de Chambéry 

2) Rapport Financier de la Trésorière 

Un compte a été ouvert, par Marie-Thérèse Podevin.  



Sur le compte, à ce jour, les cotisations 2018 et le remboursement 44€ par la banque des 

frais de parution au JO réglés par Sylvie Dupuch. Ce remboursement a été enregistré 

comme don. 

2 factures restent à régulariser : l’adhésion de 40€ à la FFC et la commande de CO pour 

31.50€. Un point sera fait après l’enregistrement des cotisations 2019. 

3) Rapport d’activités 

Une rencontre amicale avait été organisée à Chalindrey, Haute-Marne en Avril 2018. Elle 

regroupait 11 sujets, 3 éleveurs. Un meilleur mâle et une meilleure femelle ont été 

récompensés. 

Contact avec le Président du Club Belge. 

Commande de Cartes d’Origine : 120 cartes commandées. 

Championnat de France à Chambéry 

4) Projets 

Championnats de France: 
Janvier 2020 Villefranche de Rouergue 

Février 2021  Mortain 
Novembre 2021 Epinal 

Coupes de France:  
Chalindrey Mars 2019 
Nevers Octobre 2019 
Salomé Janvier 2021 

Rencontre Franco-Belge:  
Salomé Janvier 2020 

Régional: 
Craon(53) fin Novembre 2019 

 
Au niveau des récompenses : Pour le Championnat de France, nous restons sut les 

mêmes titres attribués : un Champion de France mâle ou femelle, un Vice-Champion de 

France mâle ou femelle, un meilleur mâle hors champions, une meilleur femelle hors 

champions et un champion d’élevage sur 4 sujets. 

Pour la Coupe de France, un champion mâle, un champion femelle et, si plus de 15 

sujets, un meilleur sujet hors champions mâle ou femelle. Pas de champion d’élevage. 

5) Questions diverses 

La cotisation reste à 15€. 

Prévoir une autre couleur pour les plaques de meilleur sujet. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h35 

Sylvie Dupuch 


