
Rapport annuel 2016 du Président 

„La joie règne!“ 
Tout d’abord, en primeur, une information qui devrait faire partie du rapport 2017, mais que je ne 
peux m’empêcher de vous transmettre : notre conseillère d’élevage Valeska Müller,  ainsi que notre 
membre du comité Corinna Hess, ont réussi avec brio les examens préliminaires de la SCS  pour les  
aspirants-juges de race. Cordiales félicitations! 

Le CCS a un nouveau membre d‘honneur  Nommée membre vétéran de la SCS/SKG 

Cordiales félicitations à Françoise Thibaud  Cordiales félicitations à Eveline Kirsch 

   

Hormis le weekend des Collies, toutes les activités prévues au programme annuel ont pu être 

organisées. Voyons les choses dans l’ordre. Les affaires courantes ont pu, comme l’année dernière, 

être réglées en deux séances de comité. La première eut lieu à Lausanne s’est bien déroulée,  de 

manière très constructive, sauf pour mon retour à la maison. Celui-ci s’est arrêté à Berne, car ma 

voiture est tombée en panne et n’a pas voulu rouler plus loin. 

La deuxième séance a été tenue à l’auberge „Zum Schützen“ à Aarau. Le comité n’a toujours pas 

trouvé de membre supplémentaire. L’espoir grandit à présent  car une très bonne solution a été 

trouvée. Cornelia Hüttenmoser, jusqu’alors active à la CE, s’intéresse au poste vacant  „Activités du 

Club au Comité“  Chers lecteurs et chères lectrices, j’espère que vous élirez volontiers Cornelia  

Hüttenmoser au comité. 

Journée des éleveurs et propriétaires,  
A Niederbipp, la journée des éleveurs et propriétaires fut très instructive. Notre membre de la CE  

Tanja Staindl-Werner, conseillère en alimentation canine, nous a offert une journée captivante sur le 

thème de l’alimentation canine naturelle „Barf“, etc. soutenue par une documentation bien illustrée. 

Nous sommes ainsi parés pour trouver la solution à bien des problèmes de nourriture. 

http://www.keelany.ch/ 

Sélection à Bienne 
La sélection de Bienne a commencé par un temps maussade, qui n’a 
toutefois pas enlevé leur bonne humeur aux participants. Le soleil s’est 
même montré en deuxième partie de la journée. La conformation au 
standard des Collies a été jugée de manière critique par Hans-Ulrich 
Häberli. Tous les Collies étaient décidés à convaincre un juge sévère,  et 
ont été bien notés avant la deuxième épreuve, le test de caractère. Hormis 
un chien, tous les Collies ont réussi le test. 

 

 

 

http://www.keelany.ch/


La balade de printemps 

 

Une fois de plus, la balade de printemps a été parfaitement organisée par Gertrud Ladurner et son 

entourage et a été grandement appréciée. Le 1er mai, on s’est retrouvés pour le café - croissant à 

l’Eichhof à Ehrendingen. Puis ce fut une 

bande de joyeux Collies qui se mit en 

route. Les chiens ont partagé de folles 

courses-poursuites sous le regard réjoui 

de leurs propriétaires qui suivirent 

cette animation par un temps 

exécrable. Gelés et détrempés, nous 

avons pu nous réchauffer lors du repas 

de midi avec de fines grillades et un 

buffet de salades. Après le dessert et 

les pauses photos obligatoires nous 

avons pris le chemin du retour, satisfaits et ragaillardis.  

Randonnée des seniors du 8 septembre 
Même endroit qu’au printemps……mais cette fois St. Pierre y a mis du sien et a offert au Collie Club un 
soleil pur. C’est ainsi qu’une illustre bande, de très bonne humeur, s’est mise en route avec ses chiens 
pour une sympathique promenade à travers le beau Rüebliland. C’est à travers champs, bois et prés qu’on 
a fait un tour qui nous a ramenés au Eichhof. Les croustillantes grillades et le  fin buffet furent 

accompagnés d’un bon coup.  Après les incontournables photos de groupe,  les participants ont pris congé 
et sont retournés chez eux, satisfaits. 



Randonnée d’automne dans le bel Oberland bernois 
Après un délicieux apéro, c’est avec une grande troupe de Collies et quelques autres chiens que nous 
nous sommes mis en route, afin d’explorer le bel Oberland bernois. Nous sommes partis de l’aérodrome 
de Reichenbach en direction de Frutigen. Contrairement à l’an dernier, nous avons pu terminer la 
randonnée de manière conviviale. Les agiles « oiseaux grimpeurs » ont pu refaire le chemin de l’an 
dernier,  avec l’abrupte montée. Ceux qui préféraient une balade plus facile ont pu longer la Kander en 
direction de Frutigen. Avant que nous n’arrivions, il a encore fallu sortir, in extremis, notre Shadow, un 
Sheltie d’âge canonique, de sa fâcheuse situation. Le sauvetage fut dirigé de main de maître par Poldi, afin 
que Shadow puisse être ressorti de la profonde gorge dans laquelle il était descendu et d’où il n’arrivait 
pas à remonter.  Et alors, le dîner fut le bienvenu. Après l’incontournable photo du paparazzi,  on 
entreprit, par une température estivale, un agréable retour. Un chaleureux merci à Erika et ses aides pour 
la parfaite organisation. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Le chef Poldi au gardiennage  



Sélection d’automne à Rothenturm  
La sélection d’automne à Rothenturm fut littéralement noyée dans l’eau. Pour la deuxième fois, nous 
avons apprécié l’hospitalité du club du SCHÄFERHUND- CLUB Schwyzerland Rothenturm.  Au début,  
un temps froid, puis plus on avançait dans la journée et moins le soleil n’apparaissait pour nous 
réchauffer. A cela s’est ajoutée la pluie qui nous a inondés de plus en plus fréquemment et de plus en 
plus longtemps. Les aides devaient  être bien équipés afin de survivre à cette journée.  Janine Böhi-
Wenger  a jugé la conformation au standard, encore une fois de manière appropriée et avec 
compétence. Après que les chiens eurent également réussi le test de caractère dirigé par Heidi 
Scheidegger, nous fûmes heureux de nous réchauffer avec des spaghettis dans un Club-House bien 
chauffé.                                                       

    

 

Quoi ….. pas de saucisse pour moi ?? 

  



Le CAC-Clubsieger Show  à Schinznach-Dorf 
Le CAC – Clubsieger Show fut organisé pour la deuxième fois au „Garten Paradies“ Zulauf, par Amy 
Müri, présidente du comité d’organisation et son équipe. La serre, très joliment aménagée a attiré de 
nombreux intéressés. Venus en nombre, les Collies, les Bergers blancs et pour la première fois les 
Parson- et Jack Russel se sont présentés devant un large public. Les Collies venus de l’étranger ont 

glané la plupart des premières places. La victoire 
en classe intermédiaire de Collie’s of Sealand 
Vicky Vahina-Red, propriété de notre caissier 
Jean-Jacques Jossevel et présentée par Danièle 
Waeber, n’en est que plus réjouissante.  La juge 
était Angela Harvey UK qui a remplacé au pied 
levé Margrit Mastermann, malade. Merci à tous 
les participants qui ont contribué à cette fête du 
Collie. 

    

 

Avenir 
Le premier point culminant de la nouvelle année   

sera le „Lemanic Collie Show“  organisé par le 
Groupe romand avec attribution du CAC, à 1147 
Montricher. Chers lectrices et lecteurs, participez à 
cette grande fête du Collie et inscrivez vos chiens à 
cette exposition. Sous www.collieclub.ch vous 
pourrez vous inscrire online. Pour plus de 
renseignements: daniele.waeber@bluewin.ch.  

Le 29 octobre aura à nouveau lieu le CAC-
Clubsieger Show à Schinznach-Dorf. Sous la 
direction d‘ Amy Müri, présidente du comité 
d’organisation, avec également attribution du CAC.  

Je serai très heureux de vous saluer, comme 
exposant, spectateur, aide, annonceur ou sponsor 
à une, ou mieux, à ces deux expositions.  

Je remercie tous les sponsors, la CE, mes collègues 
du comité, notre webmaster  Robert Kaufmann, les 
organisateurs de nos diverses manifestations  et 
tous ceux que je n’ai pas nommés, mais qui, d’une 
manière ou d’une autre se sont investis pour le 
Collie ou pour le club. 

Et mon souhait: 

„Beaucoup de chance à la maison et é l‘étable“. 

Votre président:            

Marcel              

 
 

         

Sponsor principal: Madame Silvia Baur 
Seco Tools AG, Hauptstrasse 104,  
CH-2560 Nidau  

 

http://www.collieclub.ch/
mailto:daniele.waeber@bluewin.ch
https://www.secotools.com/de-CH/CH-Switzerland/Home/

