
                                                                                                                                              Le 16 Avril 2010 
 
 
 
 

                                                                                                                     Club des Amis du Colley 
                                                                                                                 29290 MILIZAC 

 
 

 
                                                       M. Le Président,  
 
                                                       Mmes et MM. Les Membres du Comité, 

 
 
 
                       Le Colley à Poil Court a déjà séduit un certain nombre d’adhérents du Club des Amis du Colley, passionnés 
et, pour certains, connaisseurs de longue date.  
Le magazine Atout Chiens lui a ouvert ses pages dans son édition de Mars 2010 et nous nous réjouissions de cette 
opportunité de voir promue la variété qui nous est chère ! 
Pourtant, c’est pour exprimer notre déception que nous vous adressons ce courrier aujourd’hui car l’article publié est loin 
d’être à la hauteur de nos espérances. 
 
Quelques uns d’entre nous avaient pourtant tenté d’établir un contact avec la rédaction du magazine, proposant photos, 
connaissances documentées ou expérience, dans le seul but de rendre cet article substantiel et intéressant et de 
contribuer à une véritable information des lecteurs : ils n’ont malheureusement pas obtenu la moindre réponse. 
Nous regrettons vivement qu’ils n’aient pas été sollicités : dès lors que le parti est pris de se référer à l’élevage français, 
il est intolérable que tous les partenaires n’y trouvent pas une place !  
Nous demandons expressément qu’à l’avenir, la parole soit donnée à tous ceux qui la demandent et qu’un travail commun 
soit mené dans la transparence avec, pour seul objectif, la promotion du Colley à Poil Court. 
 
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que le comité d’un club de race est constitué de bénévoles, élus par l’ensemble 
des adhérents : en aucun cas, ses membres ne peuvent tirer parti de leurs fonctions pour servir des intérêts 
personnels. 
 
                      Nous espérons que nos remarques serviront l’avenir du Colley à Poil Court français … et la bonne marche de 
notre association et vous prions, Monsieur Le Président, Mmes et MM. Les Membres du Comité, de recevoir nos 
salutations cynophiles les meilleures. 
 
                                                   
                                                               Particuliers ou éleveurs, tous amateurs du Colley à Poil Court, 
 
 
Fabienne LUKEC                            ARMELIN Serge                                     Patrick Martin 
Le Vent Des Moissons                    Of Connemara’s Highlands                      Arisaema Collies / Collie online 
Z.A. 15 rue des Pommetets            Route de Dabisse                                    6, rue des Frères Mathis                                                 
21560 Arc Sur Tille                       04700 Oraison                                        67880 Innenheim  
                                                                                                       
Catherine Brisedou                         Françoise MORIER                                  Dianne Taimsalu 
Le Finfond                                      Élevage of Glenmorangie                          Le Clos des Castagniers 
34390 St Etienne d’Albagnan         Perprié - 35390 Ste-Anne sur Vilaine      30700 St Quentin La Poterie 
 
Pärn Taimsalu                                  Caroline Pflieger 
Le Clos des Castagniers                   Blue Angel Dreams 
30700 St Quentin La Poterie          322401 Lias d’’Armagnac 
                                                                                                   
 
 
 
- Copie de ce courrier transmise à tous les Membres du Comité du C.A.C. et à tous les Membres du Comité de la S.C.C, 
accompagnée de l’article paru dans le magazine Atout Chien en Mars 2010 
- Copie de ce courrier transmise au magazine Atout Chien     
- Copie et publication sur le site collie-online.com 


