Le conseil d’administration de 3AGK :
Après l’assemblée générale de BESSINES et la réunion du conseil d’administration, le bureau de 3AGK
s’est constitué :
Président : Jimmy Leclercq
Vice-Présidents : Alain Chauffier, Girolamo Nicolosi, Caroline Pincemin, Philippe Rességuier.
Secrétaire : Jean-Philippe Sallon
Trésorière : Yvonne Leboutet
Le CA compte également les administrateurs suivants :
Jean-Luc, Béguier, Ginette Bergès, Camille Borron, Fabrice Caron, Bernadette Gérin, Bernard Pautou,
Christian Peyrazeix, Marcel Rol, Yvon Rousseau, Guy Roy
Présidente d’honneur : Marie Lautier
Consultant permanent : Jacques Carpentier

L’assemblée générale de BESSINES :
44 personnes y participaient, dans une ambiance détendue et réfléchie où la parole était libre et
parfois forte !
Nous sommes actuellement 254 adhérents. Le budget est modeste mais les finances sont saines.
Elles permettent :
- l’édition du bulletin,
-l’animation d’événements (réunions, fêtes du style BESSINES…)
-les frais de gestion et d’assurances.
- La gestion du site qui reste en place et a été réactualisé.
Qui sommes nous ?
-Une association loi 1901 parfaitement légale et reconnue dans son objet.
Nous ne sommes pas un club de race et les attaques faites à ce titre par le Président du Club du
Griffon sont sans fondement.
Nous sommes un cercle d’amateurs de « Korthals » de chasse authentiques.

Nous ne manquons pas d’encourager nos membres à adhérer (ou à réadhérer) au CFGKAPD seule
structure officielle affiliée à la Société Centrale Canine.
Nous ne sommes cependant pas satisfaits de la politique actuelle conduite par son Comité et nous
nous déterminons sans ambiguïté comme une force de proposition pour que soient améliorées :
- la qualité de la race,
-la qualité de la communication (informations, relations…)
-la convivialité des manifestations organisées par notre Club.
Tous les amateurs chasseurs sont les bienvenus à 3AGK pour défendre les valeurs d’authenticité et
s’opposer au métissage occulte. 3AGK s’affirme comme un courant de pensée au sein de la grande
famille des griffonniers.
Les représentants (huit sur dix-huit) de notre sensibilité au Comité –qui sont avant tout des
Griffonniers et des Adhérents fidèles du Club Français (CFGAPDK)- y sont aujourd’hui
particulièrement maltraités,
Comme eux, et en les soutenants, nous souhaitons faire aboutir certaines idées fondamentales.
Avec eux nous combattons pour des idées, pas contre des hommes : gardons nous bien d’imiter les
déclarations vindicatives du Président du CFGAPDK !
Nous sommes prêts à reconnaître, à saluer, à soutenir toute évolution positive du fonctionnement
du club.
Que voulons nous ?
Le programme de travail que nous avons proposé pour les élections et qui a suscité vos très
nombreux suffrages : les chiffres ont parlé !...
Ce programme, notre programme reste d’actualité.
En priorité, nous souhaitons voir installée une filière qualité.
Contrairement à ce que le Président du CFGAPDK et certains de ses partisans voudraient faire croire,
nous ne sommes pas des intégristes du scientisme, des inconditionnels du locus K !
Le test sur le locus K doit rester un outil pour les volontaires qui ouvrent le chemin d’une sélection
rigoureuse.
Les 4 oeillés ne devraient, à terme, plus être confirmés.
Tant qu’ils le sont, leur reproduction doit être encadrée : le test sur le locus K est aujourd’hui le seul
outil fiable pour aider à la réalisation des meilleurs « mariages »
La lutte contre la triche et le métissage sont toujours d’actualité, même si certains (autrefois
satisfaits de voir incriminé tel ou tel rival…) souhaitent aujourd’hui continuer leur « business » sans

adhérer à la démarche rigoureuse et exigeante que constituerait le contrôle systématique des
champions de field-trial (forcément très sollicités comme reproducteurs).
Les pratiques subsistent, s’étendent, se dispersent : il suffit de regarder les origines des chiens de
certains trialisants et/ou éleveurs pour comprendre…
Le club est toujours confisqué par une minorité « élitiste » prête à tout pour se valoriser en concours
et garder le contrôle du club.
C’est cela que nous dénonçons et voulons amender.

Les projets pour la suite de notre action:
Suite à nos consultations et échanges de points de vue, voici quelques orientations pour notre
communication à venir :
Le site est relancé.
Notre prochain bulletin est en préparation.
Nous soutenons ceux que le Président attaque en conseil de discipline.
Nous organisons le recueil des propositions des administrateurs, des proches du CA, des membres
de3AGK , des signataires de la pétition fondatrice du Cercle.

