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PROFIL

    
 

 

MEMBRE TICA DEPUIS 1991
ELEVEUR DE BIRMANS – CHATTERIE CHATQUIRIT
MEMBRE DE MULTIPLES CLUBS EN AMERIQUE DU SUD 
ET EN EUROPE DU SUD 
LICENCE DE JUGE SPECIALITE TICA EN 1993
LICENCE DE JUGE TOUTES RACES (APPROVED 
ALLBREED) EN 2000 
LICENCE D’INSTRUCTEUR DE RING ET DE FORMATEUR 
EN 2005
DISTINGUISHED JUDGE EN 2018
DIRECTEUR RÉGIONAL, AMÉRIQUE DU SUD
LIAISON ENTRE LE BOARD ET LE JUDGING COMMITTEE 

EXPÉRIENCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2014 À MAINTENANT

Directeur Régional d’Amérique du Sud

   

Participation au développement du Comité des Juges

LIAISON ENTRE LE CA ET LE COMITÉ DES JUGES

LES CHALLENGES DE LA TICA
LES DIFFÉRENCES CULTURELLES 
LA COMMUNICATION 
LES TRADUCTIONS
LES ENREGISTREMENTS
LA GÉNÉTIQUE LIÉE AUX REGISTREMENTS

COMPÉTENCES

OUVERTURE D’ESPRIT POUR LA CROISSANCE ET LE 
CHANGEMENT
DIALOGUE AVEC LES MEMBRES
TEMPÉRAMENT
EXPÉRIENCE AVEC LA TICA ET LE BOARD DES 
DIRECTEURS 

CONTACT

VICE-PRÉSIDENT

PARCOURS TICA

NÉ ET ÉLEVÉ AU BRÉSIL, AMÉRIQUE DU SUD 
EXPÉRIMENTÉ EN INFORMATIQUE
MARIÉ À CINTIA
PASSIONNÉ DE CHATS, MUSIQUE & LITTÉRATURE



            

         

              

         

            

           

            

          

             

             

            

     

       

               

         

           

          

             

             

       

                

          

              

            

               

            

           

               

              

             

               

              

           

               

           

          
      

         
        

           
         

            
           

        
         

  

    
         

            
     

           
         

       
            

           
          
     

     
     

             
             

            
           

                
          

              
             

            
            

            
            

        

            
            

              
         

      
            

            
 

           
        

            
        

         
          

              
           

            
        

            
          

           

       
          

           
        

     
               

    

        
            

               
           

              
        

              
           

              
            

                
           

                
            

               
                

 

             
              

                
              

          
              

                
 

          
          

               
      

          
      

           
             

    

 Satisfaire à la demande des multiples et différentes cultures de nos membres internationaux tout 
en maintenant des valeurs Nord-Américaines qui sont à la base de notre Association et qui sont les 
raisons qui attirent les autres cultures. La communication est le mot clé. Le nouveau système 
permettra différentes langues mais nous avons besoin de maintenir le dialogue avec les membres, 
pas seulement les informer dans leur propre langue. Il y a beaucoup à faire pour soutenir ce 
nouveau système qui à lui seul ne va pas résoudre le problème de communication.

La TICA s’est indubitablement développée et de nos jours elle est devenue un des acteurs les plus 
importants dans le monde du chat à l’international. Nous avons substantiellement étendu notre 
business mondialement - et j’emploie ce mot ici parce qu’il nous a fallu du temps pour comprendre ce 
que nous étions principalement. Notre structure opérationnelle actuelle n’arrive plus à répondre à la 
demande grandissante que nous connaissons. Ces derniers mois, sous la présidence de Vickie 
Fisher, le Conseil d’Administration a pris des décisions importantes. La première étape a été de 
remodeler la structure de l’Executive Office en créant 2 nouveaux postes : 1 Directeur Général et 1 
Secrétaire Exécutif. La seconde étape maintenant consiste à restructurer tout le système 
automatique ainsi que notre site web, vitrine principale de notre entreprise. Nous nous dirigeons vers 
une nouvelle réalité souhaitant devenir « autorité mondiale dans le monde du chat ». La structure 
opérationnelle devrait être prête à supporter notre croissance d’ici une dizaine de mois.

Les plus importants challenges auxquels nous devons faire face dorénavant sont :

 D’établir un pont entre nos traditions et les nouvelles demandes liées à notre monde 
contemporain, tout en prenant en considération notre nouvelle réalité après la pandémie de la 
COVID19. C’est le plus grand challenge. Le monde du chat est construit sur la base de traditions. 
Une connaissance spécifique et complexe est nécessaire afin de construire quoique ce soit dans 
notre activité et de le rendre simple et accessible à tous (comme essayer d’expliquer à un débutant 
comment examiner un pedigree). Nous avons besoin de trouver un moyen de maintenir notre 
activité attractive à la nouvelle génération et ce, tout en gardant en tête les restrictions liées à la 
pandémie à laquelle nous devons faire face encore plusieurs mois.

 De perfectionner notre procédure d’enregistrement en utilisant les outils que la science nous 
apporte quotidiennement, en gardant en tête que nous sommes un Registre Génétique. Ceci est un 
sujet sensible. Nous sommes un Registre, et en tant que tel, un business qui ne refuse pas 
d’enregistrer des chats. Mais nous sommes également fiers d’être un Registre Génétique. Dans ce 
contexte il est légitime de penser que nous devrions tendre à utiliser les outils scientifiques mis à 
notre disposition pour améliorer notre Registre. Avez-vous envie d’importer quelque chose de 
différent à votre programme d’élevage ou de commencer un programme pour une nouvelle race ? La 
TICA est ouverte à ce genre d’initiatives mais il vous faudra des tests génétiques et une surveillance 
scientifique.



                

                  

              

               

                

       

                 

          

               

             

              

               

            

        

             

             

                

     

   

         

             
          
        

        
 

             
                

         
      

      
           

         
     

       
          

                 

   

   

Compétences que j’ai pu mettre au service de la TICA et que je compte utiliser pour faire face à ces 
challenges :

 Mes connaissances approfondies de notre réglementation. Servir toutes ces années au Board m’a 
fait devenir une sorte de doyen parmi mes collègues, je connais l’histoire derrière nos règlements, sais 
comment c’était avant, comment ils ont évolué et pourquoi il nous a fallu les modifier. Je suis toujours 
capable de suggérer quand un règlement doit être amélioré. Les règlements constituent les piliers de 
notre organisation démocratique.

 Mon tempérament à toujours aller vers l’inconnu, le nouveau. Je suis d’un naturel ouvert d’esprit 
aux innovations, qu’elles soient technologiques, scientifiques ou dans nos habitudes et celles-ci sont 
les plus dures à atteindre. Si nous voulons être Numéro 1 Demain, il nous faut se focaliser sur les 10 
années à venir. Les choses évoluent tellement vite dans notre monde contemporain.

 Ma capacité à dialoguer autour de différents points de vue afin de toujours trouver un consensus. 
J’ai une bonne capacité d’écoute et cela m’est spécialement utile en ces temps de grands 
changements et de turbulences. Je suis convaincu que le dialogue est le mot clé dans la gestion de 
conflits et dans la potentialisation des efforts vers un objectif commun.

Je suis convaincu que mes idées sont en accord avec la philosophie proposée par Vicki Jo Harrison sur 
sa plateforme et c’est pour cette raison que nous avons décidé de nous présenter ensemble.

                
     

Ensemble, améliorons la TICA! 

Making TICA Better, Together!

Le temps est venu pour du changement et du dialogue et je pense être la bonne personne pour ce 
poste de Vice-Président de la TICA.
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