Club suisse du chien courant - CCC
Indemnité pour frais - 2014
1. Principes
1.1. Le club défraie ses fonctionnaires et les groupes régionaux défraient les leurs.
1.2. Le club contribue à l’organisation de l’assemblée des délégués, de l’exposition
spéciale, de l’élevage, des épreuves de chasse et du concours Travail-Beauté.
2. Fonctionnaires du club
2.1. Comité directeur (4 personnes).
2.2. Présidents des commissions de travail et membres de commission. Les membres
de commission qui exercent plusieurs fonctions ne peuvent pas cumuler les frais.
3. Frais pris en considération
3.1. Frais déplacements : billet de train 2e cl.
3.2. Fr. 500.- pour l’organisation de l’AD de 1 jour et Fr. 1'500.- pour l’AD de 2 jours.
3.3. Fr. 50.- au titre de frais de déplacement pour le comité central élargi ; une nuit
peut être revendiquées par le participant pour l'AD de 2 jours (joindre le reçu).
3.4. Contribution à l’organisation d’une exposition selon le CD (garantie d’un déficit
budgétaire).
3.5. Émoluments et achat de matériel pour toutes les commissions. Les présidents
des commissions en établissent la liste à l’intention de l’AD).
4. Frais de la CE à la charge du club
4.1. Achat initial du matériel de base, sur présentation d’une facture
4.2. Fr. 10.- par contrôle d’avis de mise bas à l’intention du LOS.
5. Frais de la CE à la charge des éleveurs
5.1. Admission à l'élevage gratuite (art. 3.3) :

lors d’une exposition reconnue par le CCC

lors des épreuves de chasse des groupes régionaux

dans le cadre d'une assemblée du club ou des groupes régionaux
5.2. Admission à l’élevage individuelle (art. 3.3 et 10.1) :

Fr. 10.- au domicile du juge

Fr. 30.- au domicile du propriétaire
5.3. Contrôle des chenils et des portées (art. 3.3 et 10.1) :

Fr. 20.- pour le contrôle du chenil et de la portée

Fr. 10.- par chiot (min. Fr. 30.- par portée) pour le contrôle des micro chips.
5.4. Fr. 50.- pour les émoluments de recours.
5.5. Pour les non-membres du CCC, les émoluments sont doublés
Ce règlement a été accepté par l’AD du 3 mai à Hergiswil NW et entre immédiatement en
vigueur ; tous les règlements précédents sont remplacés.
Paul Annen, président central CCC

Georg Burchard, secrétaire central

