Rapport 2018 du président

Journée des éleveurs et des propriétaires de chiens
J’ai malheureusement attrapé un Norovirus
perfide, et ça m’a laissé bien à plat.
Je me suis posé la question de savoir combien
de temps cela allait durer avant d’être à
nouveau en bonne santé. Vous trouvez la
réponse à votre droite dans l’image.

„La joie domine!“
Lors de l’AG du 24.02.2018, Nicolas Dreyer fut honoré lors pour 25 ans
de sociétariat et nommé Vétéran CCS/SCS. Cordiales félicitations!
Tous les fonctionnaires ont été réélus pour les trois prochaines années.
Heureusement toutes les manifestations prévues au programme
annuel ont pu avoir lieu.
Les affaires courantes ont pu être réglées comme l’année dernière lors
des deux séances de comité. La première séance a eu lieu à Aarau et la
seconde dans la très belle ville de Morat.

Sélection à Bienne
La sélection à Bienne a eu lieu le 21 avril. Hans-Ulrich Häberli
jugea, comme toujours de manière très compétente l’extérieur
des Collies fut jugé par Hans-Ulrich Häberli. Le test de caractère
étant fut géré et jugé par Heidi Scheidegger. Merci au duo de
juges, aux aides infatigables et au « team de la cabane » pour le
repas amical et leur super engagement.

Balade de printemps
C’est Gertrud Ladurner qui a organisé
la balade de printemps. Elle nous a
amené à Winterberg ou Les
participants furent accueillis avec le
tradionnel « café-croissants ». Les
chiens purent déjà s’ébattre. Après
avoir pris des forces, nous partîmes
gaiement à travers champs et forêts
pour monter au Restaurant Bläsihof
pour le repas de midi. Mentionnons
ici, la spécialité de la maison, le pain à
l’ail, dont nous gardons un bon
souvenir.

Randonnée des Seniors
A la demande générale, la sortie des Seniors, a
de nouveau eu lieu à la ferme de la famille
Gosswiler à Ehrendingen. Les joyeux promeneurs
se sont mis en route, alors que ceux qui n’avaient
pas trop envie d’aller à pied se préparaient pour
le repas en prenant l’apéro. A mentionner en
particulier deux seniors parmi les Collies : La
chienne tricolore d’Evelin Kirsch 12 ans et notre
Miss Demeanor 11 ans (image) qui ont eu
beaucoup de plaisir et ont patiemment attendu
les promeneurs.

La randonnée d’automne
Je n’ai malheureusement pas pu y participer.

Sélection d’automne à Rothenthurm
Le „SCHÄFERHUND – CLUB Schwyzerland Rothenthurm“
nous a accueillis pour la quatrième fois. Comme toujours tout a
été parfaitement organisé et avec Madame Lisbeth Mach, c’est
une juge d’extérieur compétente qui était en fonction. Les
Collies
se
sont
présentés
sous leur
meilleur jour. C’est
Regula Loacker qui jugea le caractère. Quelques chiens s’y
sont montrés un peu réservés. Le travail accompli, et après
s’être restaurés, les chiens purent encore s’ébattre un peu et
tout le monde a pu reprendre la route satisfait.

CAC Clubsieger Show à Schinznach-Dorf
Le CAC – Clubsieger Show à Schinznach-Dorf a eu lieu pour la
quatrième fois au Garten Paradies Zulauf. Le seul bémol fut le
temps, glacial et pluvieux. Heureusement l’exposition avait
lieu dans la serre, comme toujours magnifiquement arrangée
par la famille Müri. Avec 104 chiens, dont 56 Collies nous
avons eu un nombre record d’inscriptions. C’est Micael
Johansson, un juge très populaire et un expert, et pour la
première fois en Suisse, qui jugea les Collies. Cette année
aussi, ce fut un Collie qui gagna le Best in Show : Ciaran
Mcblack Aus Dem Boltenmoor. Pour la première fois, les quatre placés de chaque classe reçurent une
jolie coupe à emporter comme souvenir à la maison. Un cordial merci à toutes les personnes qui ont
contribué à cette fête du Collie.

Saut dans l’avenir (clin d’œil)
Le premier point culminant de cette
année sera le „3éme Lemanic Collie
Show“ organisé par le Groupe Romand
le 5 mai 2019 à 1147 Montricher avec
attribution du CAC.
Chers lecteurs et lectrices, participez à
cette fête du Collie et inscrivez vos
chiens à l’exposition. Vous trouverez le
formulaire d’inscription online sous
www.collieclub.ch.
Pour
plus
de
renseignements :
daniele.waeber@bluewin.ch.
Le 27 octobre 2019 aura lieu le CAC
Clubsieger Show à Schinznach-Dorf, avec également attribution du CAC.
Je serai très heureux de vous rencontrer, soit comme exposant, visiteur, annonceur, sponsor ou
même comme aide lors de l’une ou des deux expositions.
Je remercie tous les sponsors, le KKZ, mes collègues du comité, notre webmaster Robert Kaufmann,
les différents organisateurs de nos activités de club et tous ceux que je n’ai pas cités nommément
dans ce rapport, mais qui se sont investis d’une manière ou d’une autre pour le Collie et/ou pour le
club.
Dans cet esprit:
„Beaucoup de bonheur à la maison et à l’écurie“.
Votre président:
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