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STATUTS 
(lvfodifiés par Assemblée générale extraordinaire le /6juin 2021) 

Art. l : Constitution - Dénomination : 

Aux termes d'une assc1nblée générale extraordinaire 1uodificative en date du 16 juin 2021, l'association 
fondée le 06/l li2013 sous le nom « AssociaLion Française pour la Pron1otion du Selkirk», en abrégé 
AFPROSELK. devient Selk((Yclub (prononcé Selkatclub). 

L'association est rnembre de la Fédération pour la Gestion du Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) 
dès son acceptation par le c-onseil d'administration du LOOF. Elle fait état de cette affiliation dans tous les 
docruncnts officiels et 1noyens de con1munication (dont Je site Internet). 

Les n1embres reconnaissant que les dispositions des articles 2 et 3 sont une condition d'appartenance à la 
Fédération. 

Art. 2 : Objet 

La présente association a pour objet 

a) De participer à la gestion du standard de la race Selkirk (rex ou variant - straight -), en concerùttion
avec les organes de direction stan1taires du LOOF, notanuncnt, la Collllnission de Standards el des
Plans d'Elevage et, le cas échéant, le Conseil Scientifique si des questions de santé et/ou d'éthique
(bien-être) sont abordées.

Les standards de race sont formulés de manière à éviter d'induire la sélection de caractéristiques 
anatomiques, physiologiques et comporten1entales de nature à compromettre la santé et le bien-être de la 
progéniture et des reproducteurs, en confonnité avec l'art icle 5 de la Convention Européen.ne pour les 
animaux de compagnie 1•

Les standards LOOF doivent être en concordance avec les standards internationaux, en privilégiant, 
lorsque cela est possible, Je standard du pays berceau de la race. 

b) De participer à la stratégie de sélection de la race Selkirk (rex ou variant - straight -) en n1ettant e.n
place, notamment :

• L'examen de conformité ;

5@ 1 Article 5 de la Convention Europ<:cnnè pour les animaux de cûmpagnic : « Ttmte personne qui sélectionnc�mal de
compaf!.nie pour la reproduction doit é1re tenll de prendre en compte les caractéristiques anatomiques. physiologiques et
comportementales qui sont de nature à compromellre la santé t?t le bien-être de la proxéniture ou de la femelle >.> .. Stra�b<>urg, le 
13 novcmbn; 1987, 
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1/7 













Art: 19. 1 l>Mf-OluUeu as, ruu2o!n11g,1 

f.11 Nl$ do ùbsohitlon, p,onollCéc par k9 deux lier& de� mcmbrct pré5Cllt& ua reJ)f6!enlis, l's,,emb� 
11�.nérulc exlrnordill�iro : 

✓ Nornnre un 011 phi.olic-UN liquldataas,
✓ Prend 1 .. u� décikinr1 relntlve � i. dévolu!lon de l'aclif net Sllb.1/!.lanl sans pou-voir attribuer au.-t

!IIWlbrN de l'a&!oo!DIÎIJII aum, chose: que ICU!9 llpporl.'l.

&!· 20 : ll'gmtMU(û sp11atituliy0 : 

.,L<· Pr�iderd ol char)lé de i:anplir IC<I fonnalilc!s de déclctnllion et de publlo!té requise, psr le� lois el
rigltnienl1 en vtgumu-pour que ln pn'tlffllie Ml!oclntion pui�sc .lire, dotée de la. �..i:xilité juridique.

j &:a·rresûrlt:n:..l 9-�oQ,(��
• ChristinaOŒpin , 
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