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Il giorno 19 marzo 2016 alle ore 18,00 in una sala dell’ Hotel Zeleni Vir di Nis (Serbia) a seguito di rituale
convocazione si è riunito il Consiglio del Pointer Club Internazionale per discutere e deliberare in merito al
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Rendiconto finanziario 2015;
3) Campionato d’Europa di caccia 2016: definizione sede;
4) Campionato d’Europa di montagna 2016: definizione sede;
5) Campionato d’Europa a beccacce 2016: definizione sede;
6) Campionato d’Europa a grande cerca 2017: definizione sede;
7) Campionato d’Europa di caccia a starne 2017: definizione sede;
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Marelli (Italia), Rogger (CH), Gouzounas e Ponireas (GR), Joustra (NL), Dorn (D), Tastet (F),
Sormaz (SRB), Jöst (A) ed anche quale delegato dell’Ungheria, Laura (E), Gomez Micio (ARG), Andreini
(RSM).
Il Presidente Marelli prima di passare alla trattazione dell’o.d.g. porge le scuse del Segretario Figini per
l’assenza causata da gravi problemi personali e chiede l’approvazione dei presenti per affidare la
verbalizzazione della seduta a Spezia, Consigliere nominato dall’ENCI nel Consiglio del Pointer Club d’Italia,
e tutti i rappresentanti concordano con la proposta del Presidente.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione dell’o.d.g.
PUNTO 1)
Il Presidente Marelli effettua varie comunicazioni:
- Ringrazia sentitamente tutti i Presidenti dei Club nazionali per i successi che la razza sta ottenendo;
- Ringrazia i Club nazionali che hanno organizzato i vari Campionati d’Europa;
- Rivolge particolari ringraziamenti alla Grecia per gli sforzi profusi nell’organizzazione dei Campionati
svoltisi in terra ellenica e per il grande successo riscontrato nella partecipazione;
- Ringrazia anche il Pointer Club d’Italia per l’ottima organizzazione dell’ultimo Campionato d’Europa
di caccia in cui si sono constatati i notevoli progressi evidenziati dai soggetti nel riporto;
- Ringrazia il Pointer Club Spagna e in particolare la SIS di Spagna che si è prodigata per l’
organizzazione del Campionato d’ Europa a beccacce;
- Ricorda il fatto spiacevole dell’incidente automobilistico capitato qui a Nis a Teuliers e propone di
riconoscergli un contributo per alleviare il disagio avuto a seguito del fermo del furgone
danneggiato e della conseguente ricerca di sistemazione sostitutiva anche per i cani trasportati.
Dopo alcune richieste di approfondimento il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e ritiene
di riconoscere a Teuliers un contributo di € 2.000,00 (duemila euro) precisando che si tratta di un
riconoscimento straordinario da non ripetere automaticamente in occasione di eventi simili che in
futuro dovessero colpire altri soggetti;
- Riferisce di una comunicazione pervenuta dal Pointer Club Francese tesa a sviluppare
maggiormente l’immagine del Pointer Club Internazionale offrendosi per formulare delle proposte
da sottoporre al Pointer Club Internazionale. Il Consiglio valuta favorevolmente l’iniziativa ed
incarica il Pointer Club Francese di procedere nello studio dell’iniziativa;
- Ricollegandosi a questa proposta, il Presidente ritiene utile adottare un inno e confezionare uno
stendardo del Pointer Club Internazionale. Il Consiglio concorda ed incarica il Presidente e Sormaz
di provvedere alle due iniziative;
Pone l’attenzione sulla verifica morfologica prevista nei diversi Campionati d’Europa e ricorda che
la modalità di effettuazione è già stata ripetutamente modificata nel tempo. Ritiene opportuno
ripensarla ulteriormente e modificarne il sistema e le modalità. In riferimento a ciò propone ai vari
rappresentanti di formulare delle proposte da inviare via Mail al Segretario del Club Internazionale in
modo da avere materiale su cui discutere per arrivare ad una decisione in merito. Il termine per l’invio
viene fissato al 31 MAGGIO 2016.

PUNTO 2)
Il rendiconto 2015 viene approvato all’unanimità;
PUNTO 3)
Il Presidente riferisce che il Campionato del mondo di caccia il prossimo autunno 2016 verrà disputato
in Danimarca. La rotazione programmata sarebbe per lo svolgimento da parte del PC Francia.
Alla luce del fatto che il Campionato del Mondo 2017 è stato ieri assegnato alla Francia, il Vice
Presidente Tastet propone che per loro sarebbe meglio l’ organizzazione dell’ edizione 2017.
Questa proposta è sembrata logica e in linea con le scelte degli anni precedenti.
Il Campionato d’ Europa pointer 2016 di caccia sarà quindi organizzato dal Pointer e Setter Club
Svizzero e si disputerà in Italia del Nord nella prima decade di ottobre 2016.
Il Consiglio prende atto ed approva;
PUNTO 4)
Il Campionato d’Europa su selvaggina di montagna verrà organizzato dal Pointer Club Italiano e si
disputerà in Italia Veneto alla fine di settembre 2016. Il Consiglio prende atto ed approva;
PUNTO 5)
Il Campionato d’Europa a beccacce verrà organizzato in Grecia nella seconda metà di novembre,
indicativamente il 19 e 20 novembre 2016. Il Consiglio prende atto ed approva;
PUNTO 6) e PUNTO 7)
Per quanto concerne i Campionati d’Europa a grande cerca e di caccia a starne della primavera
2017, gli stessi verranno disputati ancora in Serbia posto che la prossima Coppa Europa si correrà
ancora in Serbia, dalla Serbia organizzata. Il Consiglio prende atto;
PUNTO 8)
Il Presidente presenta la richiesta di affiliazione del Pointer Club Argentina. La richiesta è conforme a
quanto previsto dallo Statuto ed è approvata all’ unanimità. Il Presidente da quindi il benvenuto agli
amici Argentini nella famiglia del Pointer Club Internazionale.
Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente alle ore 19,30
chiude la seduta.
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DU
POINTER CLUB INTERNATIONALE - 19 mars 2016
Le 19 Mars 2016 à 18.00 dans une salle de Hôtel Zeleni Vir à Nis (Serbie) à la suite de la convocation
annuelle du comité du PCI pour discuter des points suivant :
ORDRE DU JOUR
1) Communication du Président;
2) Bilan financier pour 2015;
3) Championnat Europe de Chasse Pratique 2016 : définition du lieu
4) Championnat Europe de montagne 2016: définition du lieu
5) Championnat d'Europe sur bécasses 2016 : définition du lieu
6) Championnat d'Europe de GQ en 2017 : définition du lieu
7) Championnat d'Europe de QC de Printemps 2017 : définition du lieu
8) Questions diverses
Présents : Marelli (Italie), Rogger (CH), et Gouzounas Ponireas (GR), Joustra (NL), Dorn (D), Tastet (F),
Sormaz (SRB), Jöst (A), ainsi qu'un délégué de' Hongrie, Laura (E), Gomez Pussy (ARG), Andreini
(RSM).
Le Président Marelli avant de passer à la discussion de l’ordre du jour, excuse l’absence du Secrétaire
générale Figini causé par des problèmes personnels graves. Il demande l'approbation aux personnes
présentes de confier le rapport de la séance à Mr Spezia, membre désigné par l’ENCI au sein du
comité du Pointer Club Italien, tous les représentants d'accord avec cette proposition. Le Président
ouvre la session et l’ordre du jour à la discussion.
POINT 1
Le Président Marelli effectue diverses communications:
-Remerciement à tous les présidents du Club nationaux pour les différents succès de la race en FT
-Remerciement aux différents Club nationaux qui ont organisés les différents championnats
Européens
-Remerciements particuliers à la Grèce pour leurs efforts dans l'organisation des Championnats
réalisés en pays hellénique et le grand succès de participation
-Remerciement également au Pointer Club d'Italie pour l'excellente organisation du dernier
championnat d’Europe de Chasse Pratique dans laquelle il a été noté des progrès importants des
sujets concernant le rapport.
- Remerciement également au Pointer Club Espagnol et en particulier au Club du setter anglais de
l'Espagne qui a été très actif dans l'organisation des Championnats d' Europe sur bécasse
- Il rappel l’accident malheureux qui est arrivé ici à Nis à Patrick Teulières et propose d'attribuer une
subvention pour soulager les difficultés subits suite à l’endommagement de son véhicule, à la
recherche de logement de remplacement pour les chiens transportés. Après plusieurs explications
approfondies sur cet accident, le comité se félicite de la proposition du Président et octroi à P.
Teulièrès une subvention de 2.000 € en indiquant qu'il s’agit d’un geste exceptionnel qui ne se
répètera pas automatiquement pour des événements futurs similaires.
- Il rapporte une proposition envoyé de la part du Pointer Club Français qui vise à développer l'image
du Pointer Club International. Le Comité se félicite de cette initiative et charge le Pointer Club
Français d’approfondir le sujet et de faire des propositions.

- Consécutivement à cette proposition, le Président estime qu'il convient d'adopter un hymne et un
fanion pour le Pointer International Club. Le comité approuve et charge le président et Mr Sormaz
pour fournir des propositions.
- Il met l'accent sur la vérification morphologique prévue dans les différents championnats d’Europe
et rappelle que le mode d’examen a déjà été modifiée au fil du temps. Il convient de réfléchir de
nouveau à ce mode d’examen. Il propose aux différents représentants des clubs nationaux de faire
des propositions qui seront à envoyer par courrier au Secrétaire du PCI afin d'avoir matière à discuter
pour parvenir à une décision. La date limite de soumission a été fixée au 31 mai 2016
POINT 2
Le bilan financier de 2015 est approuvé à l'unanimité
POINT 3
Le Président informe que le championnat du monde de chasse pratique à l'automne prochain se fera
au Danemark. « La rotation programmée donnerait la réalisation de championnat d’Europe à la
France. Compte tenu du fait que le championnat du monde en 2017 a été attribué à la France, le
vice-président du PCI Yves Tastet propose que, ce serait mieux que la France organise l’édition 2017
des championnats d’Europe. Cette proposition semble logique et est en conformité avec les décisions
des années précédentes. Le Championnat de l 'Europe 2016 pointer de chasse pratique sera
organisée par le pointer et Setter Club de Suisse et aura lieu dans le nord de l'Italie, dans les premiers
10 jours d'Octobre 2016. Le Comité approuve cette décision. »
Le Championnat d’Europe Pointer de chasse pratique sera organisée par le Pointer et Setter Club de
Suisse et aura lieu dans le nord de l'Italie dans la première moitié d'Octobre 2016. Approuvé par le
comité.
POINT 4
Le Championnat de l'Europe de montagne sera organisé par le Pointer Club italien et aura lieu en
Italie, Veneto, à la fin de Septembre 2016. Approuvé par le comité.
POINT 5
Le Championnat d'Europe sur bécasse aura lieu en Grèce dans la seconde moitié de Novembre,
environ 19 et 20 Novembre 2016. Approuvé par le comité
POINTS 6 et 7
Quant aux Championnats d'Europe de GQ et de QC au printemps 2017, ils se dérouleront encore en
Serbie. La prochaine Coupe d'Europe aura lieu aussi en Serbie, organisée par la Serbie. Approuvé par
le comité
POINT 8
Le Président soumet la demande d'adhésion du Pointer Club Argentin. La demande est conforme aux
statuts et est approuvé à l'unanimité. Le Président souhaite alors la bienvenue à nos amis argentins
dans la famille Pointer Club International.
Comme il n'y a pas d’autres questions et que l’ordre du jour est épuisé, le Président clôture la séance
à 19.30.
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Le 6/6/2016

A Pointer Club International
C’ est avec un peu de retard, certainement, mais
avant une nouvelle réunion, que je tiens à manifester
toute ma reconnaissance et tous mes remerciements
au pointer club international pour la touchante
attention qu’ il a eu à mon égard lors de mon accident
en Serbie le 13/03/2016. Encore merci pour le soutien
et les preuves de sympathies que j’ai pu recevoir de la
part de nombreuses personnes présentes sur place qui
semblent prouver que devant les difficultés comme
celles que j’ai eus, les mots amitié et solidarité existent
encore.
Du président à tous les membres du comité,
recevez mes plus sincères salutations.
Patrick TEULIERES

