STATUTS DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :

French Sheepdog Society (ISDS France)
ARTICLE 2 : Buts
Cette association a pour but :
1/ d’être l’interface française de l’ISDS, représentant l’ISDS en France et représentant la
communauté des propriétaires français de Border Collies auprès de l’ISDS, en :




fournissant un point de contact unique français pour l’enregistrement et le transfert
de propriété de Border Collies ainsi que pour toute information en français sur le
règlement ISDS, ses événements, ses règles pour les concours etc …. Ce qui permet
aux propriétaires concurrents et éleveurs de Border Collies en France de mieux
appréhender et travailler avec l’ISDS.
étant un point d’entrée unique pour l’ISDS pour toutes les informations sur la
communauté et les activités des Border Collies en France.

2/ de promouvoir un élevage responsable, la formation et l’amélioration de la race border
collie comme chien de travail en :




fournissant des informations et des conseils sur toutes les questions relatives au
métier de berger et au travail de son chien (le Border Collie), y compris l’acquisition,
l’élevage, la formation, l’utilisation et les concours.
Participant à l’organisation d’activités telles que les concours, démonstrations et
d’autres évènements.

L’association s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’ISDS ainsi que les
règles des organisations affiliées. L’association s’engage à respecter les règlementations
locales, comme les règles stipulées par la Commission d’Utilisation Nationale Chiens de
Troupeau (CUNT) et celles de l’Association Française du Border Collie (AFBC) pour
l’organisation de concours troupeau en France.

3/ ARTICLE 3 : Siège Social
Le siège social est fixé à : 2 Le Petit Bodaize 18350 OUROUER LES BOURDELINS
Il pourra être transféré par simple décision de bureau.

4/ ARTICE 4 : Durée de l’Association
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 17 : Règlement organisation concours
L’association s’engage à respecter le règlement des concours ISDS. Toutefois en matière de sélection
pour des championnats, bien que l’Association s’engage à respecter les règlementations locales,
comme par exemple les règles stipulées par l’Association Française du Border Collie (AFBC) pour
l’organisation de concours troupeau en France, elle peut être aussi être amenée à faire des
propositions en la matière.

Les présents statuts ont été approuvés par les membres du bureau élus en date du 24 octobre 2020.
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