
Rapport annuel 2015 du président  
La 114e assemblée générale ordinaire du Collie-Club suisse approchant à grands pas, j'ai, en tant que 

président de l'association, l'agréable tâche de rédiger le rapport annuel.   

Le comité et la commission d'élevage collaborent de manière harmonieuse, c'est par conséquent une 

joie de présider cette association.  

La plupart des événements prévus au programme annuel ont pu être organisés. Prenons-les dans 

l'ordre. Les affaires de gestion ont été abordées lors de deux séances du comité, la première chez 

Martin König à Courtepin. Après un délicieux apéro et un excellent repas (mille mercis Marianne et 

Martin!) les points à l'ordre du jour 

ont été traités de manière 

pragmatique et objective. A la suite 

de la séance, les intéressés ont pu 

admirer les lapins Rhön de Martin. 

Dans les nichées nous avons pu 

observer une descendance pleine 

d'espoir et un merveilleux bouquin a 

fini par consentir à prendre la pose 

pour le photographe.  

La seconde séance a eu lieu dans les 

locaux de la société de tir d'Aarau.  

Parmi les points à régler demeure 

encore l'engagement d'un "nouveau" 

membre du Comité. Chères lectrices 

et chers lecteurs, si un tel mandat 

vous intéresse, veuillez vous adresser 

au soussigné. Je vous en remercie par 

avance!  

 

 

 

La  Journée dédiée aux éleveurs et aux 

propriétaires 
qui s'est déroulée à Niederbipp fut riche en enseignements. 

Doris Walder et Eva Holderegger nous ont expliqué les 

fondamentaux de l'analyse du chiot et du collie adulte. Il ne 

s'agissait évidemment pas de délivrer une matière aride, mais 

de visualiser et de ressentir par le toucher les qualités, ce qui 

laisse à désirer et aussi les défauts des collies que nous avons 

nous-mêmes emmenés lors de cette journée.  

  Bild : Freddie 

 

 



 

L'assemblée générale de nos amis romands. En plus de Jean-Jacques, Annalis et 

moi-même, trois membres du Comité ont fait le déplacement cette année. 

          
             Photo: Remise de diplôme par Jean-Jacques à Patricia Mayoraz-Bolli 

Le point d'orgue de la réunion a certainement été la remise des divers diplômes. Ci-dessus, celui pour 

l'obtention du titre de champion suisse (vétérans) par Alyssa Noire de Castel d'Oques.  

La  Séance de sélection (Bienne), s'est déroulée, malgré un ciel plutôt morne, en 

présence de joyeux participants. L'apparence des collies a eu, en Hans Ulrich Häberli et Martin König, 

la certification de deux juges très expérimentés. Les 

propriétaires n'ont pas vraiment eu le temps de sentir le 

froid, car il s'agissait de trotter en rond plusieurs fois 

avec leurs protégés, jusqu'à ce que le jury soit satisfait. 

Le caractère a été examiné sous toutes les coutures par 

Regula Loacker et Inger Sjölund. Pour la première fois 

depuis de nombreuses années le test du coup de feu a 

également été utilisé. Le premier collie à passer ce test 

haut la main a été notre "Freddie", Mc Leod's Freddie 

Mercury.               Bild: Freddie                                             

 

La promenade du printemps 

a été organisée magnifiquement par Gertrud 

Ladurner et ses complices et elle a été accueillie très 

favorablement. Nous nous sommes réunis pour un 

échauffement, du café et des croissants, chez 

Gertrud à Spreitenbach. Ensuite nous nous sommes 

déplacés, entourés d'une belle bande de joyeux 

collies, en direction de Oetwil a.d. Limmat. Sur le 

trajet, les chiens pouvaient, selon leur plaisir, s'ébattre, se baigner dans la Limat ou s'adonner à des 

courses-poursuites. En chemin nous nous sommes régalés avec un délicieux apéro. Lors du repas de 

midi nous avons eu tout loisir à papoter et à nouer de nouvelles amitiés. Après le dessert, fortifiés et 

contents de ce beau repas, nous avons rebroussé chemin vers le point de départ. Tous nos 

remerciements, Gertrud, pour ce superbe travail d'organisation!  



La balade des seniors du 1er septembre 2015 

Nous, c'est-à-dire 18 personnes, autant de collies et d'autres chiens de berger non britanniques, 
nous sommes rencontrés à Waltenschwil pour partager une bonne journée et une belle balade. 
Nous avons été accueillis par Annalis et Stephan Vokinger avec du café et des croissants. Autour des 

10h45, l'équipée étant au complet et bien préparée pour la marche, on 
a donné le signal de départ. Nous avions à peine commencé à marcher 
que la première pluie est arrivée, heureusement elle a été de courte 
durée et très légère. La température était agréable. Cela a plu 
naturellement aux collies également, car il ne fallait pas transpirer. La 
promenade s'est fait à travers champs et en bordure de forêt, nous 
avons bien pu papoter et les chiens ont pris beaucoup de plaisir: ils ont 
tous été sages, parfois l'un ou l'autre des mâles a pu s'enamourer d'une 
belle dame collie bien racée. A 12h30 nous nous sommes réunis au 
restaurant Hirschen à Bünzen, où nous avons été reçus très 
aimablement, malgré nos collies qui n'étaient plus parfaitement 
immaculés, mais qui se sont comportés de manière très civilisée dans la 
salle réservée pour nous.  Après le délicieux repas, pendant lequel il a 
méchamment plu dehors, suivi du café avec ses discussions bien 
animées, nous sommes rentrés en suivant la Bünz, dans l'eau de laquelle 
certains des collies ont pris beaucoup de plaisir à jouer. Il pleuvotait 

encore un peu, mais cela ne nous a pas gênés. Nous avons retrouvé nos voitures vers 16h et il a fallu 
se dire au revoir. La vraie pluie a commencé juste après. C'était une très belle journée, nous avons 
eu beaucoup de chance car la pluie a vraiment attendu que tout le monde s'installe dans la voiture. 
Dandy, mon berger hollandais de 13 ans, mon collie Gil et moi-même avons vraiment apprécié cette 
journée en compagnie de gentils collies et de leurs aimables maîtres et maîtresses. Je tiens à 
remercier chaleureusement Annalis pour son superbe travail d'organisation, c'était génial 
(reportage et photo par Rita Müller) 

Promenade d'automne dans l'Oberland Bernois 
Avec une belle bande de collies de bonne humeur et un berger allemand nous nous sommes mis en route 

à la découverte de l'Oberland bernois, après avoir dégusté un délicieux apéro.  

      

Depuis l'aérodrome Reichenbach nous nous sommes dirigés 
vers Frutigen. La montée était raide, demandant une bonne 

condition physique.  
Nous montions en 
lisière de forêts et de 
champs, dans 
lesquels s'ébattaient 
de "vraies vaches 
avec des cornes". 



Nous nous sommes ensuite réunis, après une confortable descente, pour le repas de midi, au restaurant 
Frutighus. Pour le chemin du retour, nous avons choisi de longer tranquillement la rivière sauvage et 
romantique de Kander.  Pour nous détendre des jeux d'habileté ont été proposés: entre autres, une 
course à obstacles avec un plateau de service qu'il s'agissait de mener à bon port tout en conduisant son 
chien en laisse. Nous remercions chaleureusement Chantal et Erika Gempeler ainsi que tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette journée.  

La sélection de Rothenthurm s'est déroulée 

sous le soleil lumineux d'une belle journée d'automne. Pour 

la première fois, nous étions les invités du SCHÄFERHUND – 

CLUB Schwyzerland Rothenturm. Nous remercions 

chaleureusement les organisateurs de leur hospitalité et de 

leur superbe accueil. Janine Böhi-Wenger et Martin König, 

deux juges de beauté très compétents, ont examiné les 

beaux collies. Trois collies mâles et trois collies femelles ont 

été sélectionnés, après avoir passé le test de caractère 

auprès de Regula Loacker et de Inger Sjölund. Nous 

remercions toutes les personnes impliquées. Nous 

remercions tout particulièrement Janine, qui a remplacé en 

dernière minute un collègue juge.  

 

                                                                                                                                                                     Bild: Fredy Flück mit Qenzo von den Jurahügeln 

Exposition CAC - à Schinznach-Dorf                

Une exposition CAC du Club a eu lieu, sous l'égide d'Amy Müri, le 25 octobre, à l'entrée du „Garten 
Paradies“ à Schinznach-Dorf. La serre préparée merveilleusement pour l'occasion a attiré beaucoup 
de spectateurs. Avec 37 
engagements chez les collies et 19 
chez les bergers blancs suisses, l'on a 
pu soumettre un certain nombre de 
beaux chiens à l'oeil avisé de nos 
juges, MM Steve Barrett (GB, collies) 
et Martin König (CH, bergers). Avant 
le délicieux repas de midi, servi à 
l'intérieur d'une superbe oasis, les 
différents groupes ont été jugés et 
les vainqueurs désignés. 

                                                                                                                                                                                                                                       

Bild: BOB Winston Magiczny Szkot und BOS Alessia vom Schinznacherweiler     

Les exposants et les spectateurs ont pu ensuite adresser 
leurs questions aux juges (sur leurs chiens ou sur la race en 
général). Steve Barrett a montré comment présenter dans 
le ring un chien qui n'y est pas habitué. Nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de cette fête du collie et tout particulièrement la 
commission expositions, dont les membres ont fourni 
d'innombrables heures de travail acharné pour que cet 
événement puisse avoir lieu. 

Bild: Steve Barrett mit Mc Leod’s Don’t Look Back 



Je n'ai malheureusement pas pu participer, pour des raisons d'agenda, aux  autres 
événements organisés par le club. Je remercie tout particulièrement ici Jean-Jacques Jossevel, 

qui a organisé le week-end du collie dans le beau canton de Vaud. Malheureusement, cet événement 
n'a finalement pas eu lieu, car il n'y a pas eu un nombre suffisant d'inscriptions. Je remercie 
également Amy Müry d'avoir organisé le cours de Treibball.  

Perspectives 
Après l'exposition CAC de l'année passée, il y aura cette année également une exposition CAC du club 
le 30 octobre 2016, sous la conduite de la présidente de la commission expos Amy Müry. Je serais 
très heureux de vous y accueillir nombreux en tant qu'exposants, spectateurs, sponsors ou 
bénévoles. Si vous souhaiter vous engager en tant que bénévoles, veuillez prendre contact avec Amy 
Müry directement au 076 566 84 02 ou par email: a.mueri@bluewin.ch. D'avance un chaleureux 
merci pour votre engagement.  

Lors de l'AG de cette année nous aurons à voter sur un certain nombre de réglements, en particulier 
le nouveau réglement d'élevage, qui a été remanié avec attention par la commission de sélection et 
d'élevage et qui est d'une importance capitale pour le club.  Je vous serais très reconnaissant, chers 
membres de l'association, de faire un accueil bienveillant à ces nouveaux réglements.  

Je remercie tous les sponsors, la Commission de sélection et d'élevage, qui a founi un effort 
important dans l'élaboration des nouveaux réglements, mes collègues du Comité, notre "nouveau" 
webmestre Robert Kaufmann - avec l'aide duquel il est de nouveau possible d'informer sur l'actualité 
du club et tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de remercier nommément dans ce rapport, mais qui 
s'investissent, de quelque manière que ce soit, en faveur du collie et/ou de l'association.  Dans cet 
esprit, je vous souhaite, ainsi qu'à vos chiens, beaucoup de bonheur! 

Votre président, 

Marcel 
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