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QUESTIONS-REPONSES DIVERSES AGOA DU 24 JUIN 2017
___________________________________________________________________________
Première question du club posée dans le questionnaire :
Qu’attendez-vous d’un club de race ?

Réponses des membres :
1- De l’information, des contacts et le l’efficacité ! Le SomAby l’est déjà, donc continuer
vous êtes sur la bonne voie.

2- Qu’il me tienne au courant de tout ce qui se passe au niveau de ma race. Et qu’il me
représente auprès des instances aby-somaliennes et du publique.

3- Vous faites un travail fantastique ne changer rien …

4- De faire connaitre nos races, de mettre en place des spéciales de race et de nous proposer
des pubs sur différents magazines. Bien sûr de nous tenir informer de la recherche sur nos
maladies génétiques.
Réponses de l’AG : Nous organisons de nouvelles spéciales (Aubagne le 25/11/2017 et
Orléans le 27/10/2018).
Nous faisons le point sur la deuxième partie des questions diverses sur les maladies
génétiques.

5- Des informations sur les tests de santé et les maladies. L’évolutions des reconnaissances en
France et à l’internationale. Le peu de représentation de la race en exposition. La
connaissance de la race au public. Faire une liste des étalons et lisse recommandés. Aide de la
mise en relation entre les reproducteurs.
Réponses de l’AG :
∙Nous avons créé un espace « Pôle santé » sur le site internet.
∙Nous travaillons sur la reconnaissance du chocolat et lilac en FIFE.
∙Efforts pour représenter les races en expo (3 spéciales).
∙Pour faire connaître la race au public, il faut que l’on trouve des idées effectivement.
∙La liste des étalons recommandés est actuellement sur le site du LOOF, nous pourrions
envisager de la mettre sur notre propre site.
∙Nous pouvons participer à la mise en relation sur demande. Comment souhaitez-vous
que ça soit fait ?

6- Des informations.
Réponses de l’AG : Nous essayons de vous informer au mieux et nous restons à votre
écoute via la boite mail de club ou par téléphone.

7- Qu’il énonce ses devoirs, ses choix de travail, informe (pas forcément sous forme d’un
journal), rassemble, aide. Merci de cette collecte de renseignements, pour l’AG et des attentes
des adhérents, j’aime beaucoup d’autant si les résultats de dépouillement sont utilisés
démocratiquement.
Réponses de l’AG :
∙Pour nos devoirs, nous respectons le cahier des charges des clubs de race affiché sur le
site du LOOF !
∙Le SomAby a actuellement 9 grands projets en cours.

8- Promouvoir la race avant tout, par un site internet clair, une bonne visibilité en exposition.
Favoriser la communication entre éleveurs.
Réponses de l’AG :
Nous avons investi financièrement et de notre temps sur le site internet afin qu’il soit
mieux référencer, clair et performant. Communication les spéciales sont là pour cela.

9- Entre aide et conseils … et surtout de la race…
Réponses de l’AG : Nous sommes là pour tout ça.

Secondequestion du club posée dans le questionnaire :
Quel sujet voudriez-vous voir abordé lors de cette AG ?

Réponses des membres :
1- Les spéciales de races et les offres pour les dépistages de maladie ?
Réponses de l’AG :
∙Deux spéciales d’élevage sont prévues et affichées sur le site du LOOF.
∙Maiwenn a récupéré il y a peu de temps la gestion des partenaires, le point avec les
laboratoires est en cours.

2- Le cursus Loof et Fife ?
Réponses de l’AG : 23 février 2017
Les certificats LOOF n’ont jamais été acceptés par la FFF (représentant Fifé en
France), l’inverse oui.
Ce qui change depuis le 23 Février 2017 : Le LOOF ne prend plus les certificats FFF
pour son propre parcours, il prendra toujours ceux obtenu avant cette date.
Rien ne change pour les certificats obtenus en Fifé à l’étranger, ils seront comptabilisés
pour un championnat international LOOF.
Même s’il n’est pas obligé de le faire, le LOOF continue à inscrire les titres de Ch etc..
Fifé sur ses pedigrees au même titre que les titres de TICA, WCF etc…

3- L’Amyloidose, les autres maladies génétiques. Celles testables et quels sont les retours ?
Le SQR ?
Réponses de l’AG :
∙Pour l’Amyloïdose les labos viennent d’avoir les financements afin de pouvoir
progresser sur la recherche.
∙Pour les autres maladies testables : référez-vous au labo recommandé par le LOOF, il
faut que le test vendu soit pertinent (EX : ne testez pas votre Aby ou Som sur une
maladie connue que chez une autre race).
∙Le SQR a maintenant 2 ans : Le compte-rendu de l’AG LOOF qui s’est tenue le 17 juin
2017 sera affiché sur un autre document sur notre site.
4- La possibilité de faire une spéciale de race ou d’élevage en Abyssins Somalis en Bretagne
29, 56, 22, 35 ?
Réponses de l’AG : En cours de réflexion pour 2018 ou 2019. Eventuellement
département 44.

5- Réunion sur l’Amyloïdose. Il y a une synthèse de faite ?
Réponses de l’AG :
Non à l’époque rien de bien concret, la réunion s’était concentrée sur l’alimentation.
Réponse plus précise en question 3.

6- La recherche médicale, les assurances médicales, les expos, l’évolution dans le standard ?
Réponses de l’AG :
∙La recherche avance comme indiqué en question 3.
∙Le bureau fera un point sur les assurances médicales afin de l’intégré probablement
dans ses prochains projets.
∙Les expos (cf. précédents points-.
∙L’évolution dans le standard (cf. rapports spéciales).

7- Pourriez-vous nous donner les devoirs et choix de travail du SomAby ?
Réponses de l’AG : Réponse en question 7 première partie.

8- Lors de la dernière spéciale nous aurions aimé faire la connaissance et échanger plus
facilement avec les autres éleveurs. Pensez-vous pouvoir nous réunir plus facilement lors des
prochains événements ?
Réponses de l’AG :
Nous souhaitons rassembler les éleveurs dans le même carré lors des prochaines
spéciales pour davantage d’échanges et de convivialité. Nous pourrions prévoir une
« séance de présentation », un moment où chacun puisse se présenter.

9- Pourriez-vous refaire le bulletin trimestriel version papier qu’il y avait auparavant ?
Réponses de l’AG :
Nous souhaitons pouvoir réaliser un bulletin trimestriel (au minimum 3 newsletters dans
l’année). Il pourrait être distribué en format papier sur demande car nous privilégions
le format numérique. Lors des spéciales nous réalisons le ‘bulletin SomAby’ qui à cette
occasion est distribué en version papier et viendrait en complément des newsletters.

