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Communiqué de la R.A.B.A.
Chères adhérentes et chers adhérents,
L'année 2020 a été bien difficile et a bouleversé le quotidien de chacun d’entre
nous. La R.A.B.A., comme tous les clubs canins et les associations canines
territoriales a vu la plupart de ses manifestations habituelles, tant en expositions
de beauté qu’en épreuves de travail, être annulées les unes après les autres.
La quasi-totalité de nos expositions Spéciales de race n’ont pu avoir lieu. Le
Comité a décidé de ne pas organiser notre Nationale d’Elevage, la Société
Centrale Canine vient d'annuler le Championnat de France, déjà reporté une fois.
Dès le confinement décrété en mars, les épreuves de travail de ce Printemps ont
été annulées. Pour l'instant, celles d’automne ont pu se réaliser en grande partie
mais des annulations commencent à tomber, dues à la 2ème vague Covid 19.
Quelques BICP ont aussi été supprimés.
Le respect des règles sanitaires a prévalu et à année exceptionnelle, mesures
exceptionnelles.
Dans ces conditions, notre Comité a pris la décision en réunion de ne pas publier
notre bulletin « Le Bleu » du deuxième semestre, du fait des événements annulés
et d'un contenu qui aurait été moindre. Aussi, nous vous prions de bien vouloir
nous en excuser.
Le bulletin de mars prochain et des manifestations de 2021 sont d’ores et déjà en
préparation, en espérant que la situation se sera améliorée, sera plus vivable et
gérable pour tous. Dans l’attente, nous restons à votre entière disposition.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et nous espérons vivement vous
donner rendez-vous le plus tôt possible pour partager à nouveau ensemble la
passion pour notre race. En vous remerciant de votre compréhension.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Cordialement.
Le Comité de la R.A.B.A.

