Compte-Rendu de la Réunion du Comité du 06 septembre 2008, à Prague
Debut 17.00 H.
Présents: Prof. Dr. Milos A. Lucic, Bernard Kafka, Torsten Lemmer, Robert Fargos, Arne
Haugen et Knut Brodal.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 23/05/2008 à
Pristny/Slovaquie.
2. Le projet d' une nouvelle Convention sera envoyé à tous les membres du Comité
qui seront priés de faire parvenir leurs souhaits de modifications par écrit au
Secrétaire Général.
3. „Pro Atibox“
A partir de 2009, ce journal sera publié en format PDF sur le site ATIBOX 4 fois par
an. Une version imprimée sera émise une fois l'an à l'occasion de l'exposition
ATIBOX.
Bernard sera responsable des versions anglaise et française.
La direction rédactionnelle restera chez Torsten Lemmer.
Les membres du Comité devront, avant le 31/10/2008, soumettre des propositions
de personnes aptes à travailler dans les Commissions ELEVAGE, JUGES, CHIENS
d'UTILITE et EXPOSITIONS.
4. Le Président demandera au Dr Vanzha (délégué ATIBOX russe) s'il pourra
s'informer de la situation des clubs boxer en Ukraine, en particulier lequel des clubs
est membre de la Kennel Union du FCI.
Lors de la première Exposition Nationale d'Elevage aux Etats Unis, Knut Brodal
remettra au nom de l'ATIBOX une coupe pour le BOB. A cet effet, un montant de
max 150.00 Euros sera mis à disposition.
Robert Fargos suggère une réunion des responsables d'équipe des pays
participants, une semaine avant le Championnat du Monde IPO.
Le Comite d'ATIBOX ne peut en aucun cas régler ou interférer dans des différends
privés entre deux parties. L' ATIBOX est un organisme de coordination
d'associations nationales.
Les pays membres recevront par une prochaine lettre circulaire la demande
d'actualisation de leurs listes de juges.
Le Comité ATIBOX contactera le Boxer Club Espagnol, représenté par son
Président Palacin, afin de s'informer du lieu, de la date et des juges de l'exposition
ATIBOX 2009.
Fin 18.30 H.

Torsten Lemmer
Secrétaire Général

