
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 

Voici les résultats et le travail réalisé en 2020 par SFHF.COM. 
Malgré les difficultés occasionnées par la COVID 19, nous devons être fiers du travail réalisé. 
Pour rappel, tout est réalisé par des bénévoles… a ne pas oublier lorsque l’on est fasse aux 

critiques des mauvaises langues des réseaux sociaux par exemple. 
 
• Notre association est à l’écoute des adhérents et leur propose son assistance pour l’élevage, la 

génétique… Notre objectif premier étant l’amélioration constante du cheptel et l’éradication de 
l’Ostéochondrodysplasie. Pour atteindre cet objectif, SCOTTISH FOLD HIGHLAND FOLD.COM a 
mis en place et maintien un réseau de partenaire composée des acteurs du monde félins 
(Modérateur à la consommation, laboratoire, fabricant d’aliment, vétérinaires, juges félins, 
artistes, associations, influenceur, site internet…)  
 

• Secrétariat et gestion des adhérents. 
 
Nous finissons 2020 avec 52 adhérents à jour de cotisation. Malgré le contexte difficile de 
l’élevage félin et l’apparition en 2017 d’un nouveau club de race (reconnu et imposé par le 
LOOF), nous avons atteint l’objectif de conserver au moins 50 adhérents.   
 

• Notre objectif premier étant l’amélioration constante du cheptel et l’éradication de 
l’Ostéochondrodysplasie. Pour atteindre cet objectif, SCOTTISH FOLD HIGHLAND 
FOLD.COM établi et diffuse à ses adhérents (disponible aussi sur notre site internet pour 
les juges et les éleveurs non adhérents) des « PRECONISATION POUR L’ELEVAGE » qui 
permettent d’orienter la sélection des Scottish. Les préconisations sont actualisées toutes 
les années. 

 

• Nous avons suivi l’évolution du « problème Belge » et avons soutenus nos amis Belges dans 

cette épreuve. La nomination de délégués Belges intégrés au CA a été une bonne décision car 

elle offre des représentants aux éleveurs Belges.  

Nous n’avons que très peu de retour de ce dossier et il aucune décision officielle n’a été pris en 

Belgique en 2020.  

 

• Les nouvelles règles pour l’élevage du Scottish acté par le LOOF ont pris effet en juillet 2020. 
Plusieurs éleveurs se plaignent de problèmes de traitement des pedigrees.  Nous n’avons 
pas encore les tenants et les aboutissants de ces retards. Nous devrons assister les éleveurs 
dans leurs démarches afin qu’ils ne subissent pas « la double peine » (obligation des tests / 
retards dans le traitement des dossiers). 
 

• Notre site internet, http://scottish-highland.e-monsite.com/ à été mis à jours plusieurs fois 
dans l’année. Il est une base de renseignements importante et incontournable des amoureux 
des Scottish. 
 
 
 
 
 

http://scottish-highland.e-monsite.com/


 
• Malgré l’épidémie de COVID 19 qui à empêcher la tenu de toutes les expositions. Merci à tous 

les adhérents qui ont présenté leurs chats en expositions. La présentation du Scottish en 
expositions (LOOF, TICA, WCF, CFA, présentations félines) afin de faire découvrir le BEAU 
ET BON scottish au plus grand nombre. 
Ces exhibitions permettent aussi de montrer des lignées saines et d’affiné le regard des juges : 
l’Ostéochondrodysplasie n’est pas une fatalité.  
Les Straight ont été présenté lors des expositions LOOF, TICA, WCF. Cela permet de mieux faire 
connaitre les straight au grand public et aux juges. Heureusement, il y a de plus en plus de juges 
qui savent reconnaitre un Straight d’un British. Nous continuerons à expliquer et à travailler le 
type de nos Scottish.  
 

• L’organisation, la participation, en collaboration avec différentes associations félines de 
spéciale d’élevage scottish/highland. Ces manifestations permettent à nos membres de se 
rencontrer, d’avoir une vision du cheptel et de partager notre amour du beau et bon SCOTTISH.  
Nous avons programmé, en collaboration avec l’Euro Cat Club,  une spéciale d’élevage à 
MEREVILLE en 2020.  Cette spéciale a été un succès tant par le nombre de chats que par la 
complexité d’organisation lié à la COVID. Les retours de juges ont été positifs et notamment sur 
la souplesse des articulations. Nous devons homogénéiser le type de nos chats. 
Nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe d’Euro Cat Club pour le support 
apporté et leur accueil. 
Le financement de spéciale est à fond perdu pour notre association. Le travail de préparation et 
d’organisation est réalisé bénévolement. Un énorme merci à tous ceux qui s’implique pour faire 
de ces évènements des moments conviviaux et de partage.   
 

• L’édition des diplômes LOOF pour les chats de nos adhérents. Merci à Laetitia BONNET qui gère 
l’édition des titres pour SCOTTISH FOLD HIGHLAND FOLD.COM. Le visuel des diplômes a été 
nettement amélioré par son travail, cela permet à nos adhérents de les partager sur les réseaux 
sociaux et ainsi contribuer à la promotion des expositions et du chat de race.  

 
• Nous avons facilité la vente des chatons de nos adhérents grâce à la page facebook et en 

répondant aux demandes téléphoniques/ Mail. Nous tenons à ne favoriser personne et 
renvoyons systématiquement sur la page Facebook : « Chatons Scottish et Highland 
sélectionnés ». 
Cette page est réservée uniquement aux adhérents à jour de cotisation. 
  

• En avril, nous avons participé à la rédaction d’un article de promotion sur les chatons Scottish 
dans MATOUCHA. 
 

• Nous encourageons le brassage génétique en proposant une liste d’étalon Scottish disponibles 
pour les saillies.  En 2020 cette page Facebook est accessible aussi depuis notre site internet. 

 
• Nous encouragerons l’importation de nouvelles lignées afin d’élargir le pool génétique de la 

race et d’améliorer la souplesse des articulations. 
Une attention particulière sera portée sur les lignées des pays nord-américains et notamment 
CFA qui sont peu représenté et présente un intérêt pour la diversité du pool génétique. 
 
Nous devons utiliser les lignées importées en les mariant avec nos lignées d’origines, le 
brassage génétique est fondamental pour améliorer notre race. 
 
 
 
 



• En 2020 comme pour les années précédentes, plusieurs adhérents ont présenté la race au SIA 
et au CGA. Les éleveurs ont répondu à notre appel, les frais occasionnés par le SIA sont à la 
charge de l’exposant. Nous les remercions d’assurer la promotion de la race et leur avons 
apporté un soutien financier de 100 euros. 
En 2021 le SIA est annulé en raison de la COVID. 

• Nous avons soutenu L'AFAS et  l'AFR pour l’organisation d’une séance de conformité près de 
Bourges.  

• Nous avons signé un contrat cadre avec Médiavet qui permet aux éleveurs de notre association de 

bénéficier d’un médiateur à la consommation : https://mediavet.net/ 

 
• Nous participons à la « QUALIFICATION DES REPRODUCTEURS » en partenariat avec le LOOF.  

 
• Nous poursuivons notre travail de communications notamment sur nos page Facebook 

« SFHF.com  - scottish-highland.com » - qui est à développer. Cela a un réel impact sur 
l’attractivité de l’association. 
En 2020 Stéphanie JACQUIN est devenue modératrice pour nos pages. Elle fait un excellent 
travail notamment en s’assurant du respect des règles de publication des offres de chatons. Un 
travail parfois ingrat mais qui bénéficie aux futures propriétaires et à l’image du Scottish 
sélectionné.  Un grand merci donc à Stéphanie. 
 

• A l’invitation de la commission du standard du LOOF, nous avons commencé à travailler sur 
l’illustration du standard du Scottish.  
 

• L’étude pour rejoindre ou créer un groupe de défense international des Scottish et Highland 
Fold n’a pas encore abouti.   
  
Nous sommes depuis plusieurs années, et restons en 2020, le club de race européen le plus 
représentatif des éleveurs de scottish. 
 
Ce rapport d’activité sera proposé pour approbation lors de notre prochaine assemblée 
générale. 
 

 
 

Le président de SFHF.COM, 
03/01/2021 

Dominique TELLEY 
 
 

https://mediavet.net/
https://www.facebook.com/SFHFcom-scottish-highlandcom-499498390406681/

