Décembre 2014

RETROUVREZ TOUTES VOS LETTRES D’INFORMATION
Si vous en avez manqué une, retrouvez-la en allant sur la page Mailing Liste

LECTURE DES RADIOS NUMERIQUES
ATTENTION : Lisez attentivement la mention en rouge, ne faites pas forcement
confiance à votre vétérinaire…

REPONSE A NOTRE COURIER DU MOIS DERNIER A L’ISDS

Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre courrier du 20/11/2014 ; j'ai été très intéressée d'apprendre
davantage sur l'Association Française du Border Collie.
Je regrette votre « surprise et déception » en apprenant « par hasard » que le Conseil
d'Administration de l'ISDS ait accordé le statut de Association Affiliée au FSDS. Je
suis certaine que tous les membres du Conseil d'Administration de l'AFBC
connaissent l'existence d'autres Associations affiliées à l'ISDS et il est surprenant
qu’après autant d'années de collaboration en suivant les règlements ISDS, accueillant
des juges ISDS et en inscrivant des chiens ISDS en France, l'AFBC n’ait jamais
réfléchi à demander le statut d'Association Affiliée .
Vous faîtes référence dans votre courrier à une « Commission Internationale » qui
aurait été en contact depuis des années avec différents Chief Executifs et Chairmen de
l'ISDS. J'occupe le poste de Chief Executif de l'ISDS depuis 2012 et je n'ai reçu aucun
contact de sa part et jusqu'à la réception de votre courrier, j'en ignorais son existence.
Le seul contact que j'ai eu avec la France était quand j'ai contacté Mme Hugo à propos
de l'engagement d'une équipe de France pour le World Trial ; Mme Hugo était
répertoriée comme contact pour le World Trial pour la France.
Depuis l'affiliation de l’FSDS, un certain nombre de membres français de l'ISDS m'a
contacté pour me dire que, malgré son insatisfaction de voir la façon dont le FSDS a
été créée, il pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une Association Française de
Chiens de Berger affiliée à l'ISDS ; certains m'ont même dit qu'ils avaient parlé de
cette possibilité avec Norman Lorton.
Je suis heureuse d'apprendre que les objectifs de l’FSDS sont les mêmes que ceux de
l'AFBC et si je comprends bien le dernier paragraphe de votre courrier vous demandez
l'affiliation de l'AFBC à l'ISDS.
Je recommanderais donc que l'AFBC recherche une collaboration avec l’FSDS en
l'incluant comme « section ISDS » sous l'égide de l'AFBC.
Notre règlement pour une Association Affiliée stipule que l'association Affiliée gérera
ses propres membres, règlements et concours à l'intérieur de son propre pays et doit à
tout moment veiller au respect des principes de l'ISDS, ce qui, je crois, est
actuellement le cas. L'Association Affiliée doit également veiller au respect des
règlements de l'ISDS, sachant que ceux-ci diffèrent peut-être de ceux de l'AFBC.
En tenant compte donc de ces critères, il faudrait prendre en considération les souhaits
des membres désireux d'être exclusivement membres de l’FSDS et ceux désireux de
faire partie uniquement de l'AFBC; nous pourrions également, si nécessaire, continuer
notre offre permettant aux membres français de conserver leur adhésion, à titre
personnel, à l'ISDS d'une façon indépendante de l’FSDS.

Je sais que cela fait beaucoup de considérations pour vous, votre Conseil
d'Administration, l’FSDS et vos membres. N'hésitez pas à me contacter si vous avez
des questions.
Je confirme que Mr Jim Easton, MBE , Chairman de l'ISDS a approuvé ce courrier
avant son envoi et que Ms Ehlers en recevra une copie.
Je suis confiante que nous pourrons avancer vers une collaboration harmonieuse.
Meilleurs sentiments,
Judith Sheen
BULLETIN DU MOIS DE NOV….. DECEMBRE
A la suite de problèmes d’édition, le bulletin de novembre paraîtra en décembre ! Il
devrait être chez vous cette semaine, excusez ce petit retard indépendant de
notre volonté mais « Tout vient à point à qui sait attendre ».
Bonne lecture !

