
 

Rapport annuel 2019 du président 
En tant que président, j’ai assisté à ma première conférence SCS des présidents à Aarau, début 

janvier. Le point le plus  important fut „les directives vertes“. Grâce à elles, on peut sélectionner son 

chien directement sans faire partie d’un club de race. Un autre point: la banque de données des 

membres de la SCS, tous devraient y être englobés. Les deux points seront acceptés lors de 

l’assemblée des délégués de la SCS. 

 

„La joie règne !“ 
Lors de l’AG du 02.03.2019, 4 membres 
ont pu être honorés pour 25 ans de 
sociétariat: 
 
Madame Monique Glaus  

Monsieur David Furrer 

Madame Beatrice Knobel et 

Monsieur Hervé Ruttimann.  

 

Le CCS les remercie pour leur fidélité au 

club. Danièle Waeber occupera le poste 

vacant à la commission d’élevage. 

 

Après la séance,  un grand nombre de membres est resté pour participer à la réunion des éleveurs et 

propriétaires de chiens. La démonstration de Corinna Hess, sur le thème des „Soins au pelage du 

Collie“, a montré beaucoup de trucs et astuces à chacun. 

 

 

Les manifestations prévues au programme annuel purent toutes avoir lieu grâce au dévouement de 

certains membres. Les affaires courantes furent traitées, pour raison d’économie, lors d’une seule 

séance de comité, à Urdorf.  

  



 

Sélection à Bienne 

La Sélection à Bienne a eu lieu le 13 avril. Un nombre imposant de Collies était là pour 

obtenir l’autorisation 

d’élevage. La 

conformation des 

Collies a été jugée très 

objectivement, comme 

toujours, par Martin 

König. Myrtha Mathys, 

juge de caractère de la 

SCS, a officié de 

manière réfléchie et 

compétente. Un grand 

merci à notre duo de 

juges, aux aides 

infatigables et à 

l’équipe de la cabane pour son accueil amical et son super engagement.  

 

La sortie de printemps et le « weekend Collie » 
 

 

Je n’ai malheureusement pas pu y participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Randonnée des Seniors et Barbecue 

Nous avons pu participer à cette sortie seniors, qui n’était pas réservée qu’aux seniors, à la ferme de 

la famille Gosswiler à Ehrendingen. Comme toujours, les joyeux randonneurs se sont mis en route, 

pendant que les deux plus jeunes s’occupaient des travaux des champs (arrosage et autre). Les 

„handicapés“ se sont retrouvés à l’apéro et se sont sérieusement préparés pour le dîner.  Le buffet 

gourmand fut apprécié et comme chaque année, nous n’avons pas quitté l’endroit très apprécié, 

sans la traditionnelle photo finale.  

Sortie d’automne 
Départ de la sortie d’automne au Restaurant Frohburg d’Häx à Eggenwil avec café, croissant. Puis la 

randonnée nous a amenés le long de la Reuss. Après une courte pause apéro, nous sommes 

retournés au point de départ. Durant le fin repas de midi, il y eut des discussions fort animées autour 

de notre magnifique race, le Collie, sous le signe de l’amitié. C’est ainsi que nous avons laissé la 

journée se terminer et que nous sommes rentrés chez nous contents. 

Sélection d’élevage à Rothenthurm 
C’est la cinquième fois 

que nous avons pu 

apprécier l’accueil du 

„SCHÄFERHUND – CLUB 

Schwyzerland 

Rothenthurm“. C’est 

toujours une joie d’être 

leurs hôtes. Nous 

sommes accueillis 

chaleureusement et 

bien ravitaillés. Le 

jugement du 

caractère, sous 

Marlies Hoppler, a 

été parfois très drôle, ce qui fit que les figurants ont 

dû être remis à l’ordre par son „éminence grise 

Poldi“ .  Une fois de plus, ce fut Martin König qui 

jugea la conformité au standard. De sa manière 

calme et posée, il a observé comme cela doit être, 

selon la devise : qualité- souhait- défaut, le nombre imposant de Collies. En majorité, il a pu donner 

de bons qualificatifs. Comme toujours après le travail accompli, les chiens ont encore pu s’ébattre, 

avant que les derniers retardataires ne regagnent leurs pénates.   



 

Expo de club CAC  à Schinznach-Dorf 

La cinquième Expo CAC de club a de nouveau eu lieu  à 

Schinznach-Dorf au Garden Center Zulauf. Cette fois, 

tout a été en accord, même le temps, absolument 

tout. La „Halle d’exposition“ a été préparée de 

manière pratique et agréable par la famille Müri. Nous 

avons atteint un record avec 116 participants. Le 

nombre élevé de participants le fut aussi grâce à la 

première participation du Club du Shetland Sheepdog, 

avec 31 inscrits. Un cordial merci pour votre 

participation positive et amicale. Ce fut Minna 

Manninen de Finlande, juge de renommée 

internationale et très populaire qui jugea les Collies et 

les Shelties. Elle prit sa tâche très au sérieux et prit le 

temps de bien détailler les chiens sur ses rapports.  

Cette année aussi, ce fut un Collie à poil court qui 

fit le Best in Show : Ciaran McBlack Aus Dem 

Boltenmoor, à Bernhard Hofer, Allemagne. Pour la 

première fois nous avons pu organiser un Junior 

Handling & Show Handling. Dû à un „petit retard“ 

nous n’avons malheureusement pas pu juger tous 

les participants à la lumière du jour. Ce fut 

dommage, les participants étant tous très motivés, 

et tous voulaient encore se présenter à la meilleure 

lumière. La prochaine fois nous jugerons cette 

concurrence dans le ring à un meilleur moment de 

la journée. Une fois de plus, les participants ont apprécié leurs belles coupes, un souvenir qu’ils ont 

pu emmener à la maison. Un immense merci à toutes les personnes qui ont participé à cette fête du 

Collie. 

  



 

Saut dans le futur (survol) 
 

Le premier point important de l’année sera organisé 

par le GROUPE ROMAND le 26 avril 2020. Le „4éme 

Lemanic Collie Show“ avec attribution du CAC aura 

lieu à 1147 Montricher.  

Chers lecteurs, participez à une grande fête du Collie 

et inscrivez vos chiens à l’exposition. Vous trouvez le 

bulletin d’inscription online sur le site : 

www.collieclub.ch 

Le point important suivant est la rencontre des Collies 

du 21.05 au 24.05 2020 sur le Flumserberg.  

Inscription souhaitée sous : www.collieclub.ch/pdf_dok/d_pdf/jp_2020/2020_04_auffahrts-we.pdf. 

Le 25 octobre 2020 se tiendra l’Expo de Club CAC à Schinznach-Dorf, également avec attribution du 

CAC. Je serai ravi de vous  accueillir à ces deux expositions en tant qu’exposant, visiteur, annonceur, 

sponsor ou aide. 

Comme nouveauté, le comité a décidé d’inscrire gratuitement au club tous les acquéreurs d’un Collie 

en provenance d’un éleveur membre du club, ceci pour une année. Ils peuvent ainsi apprendre à 

connaître le club et se convaincre de ses avantages. Le thème nouveau membre sera également une 

tâche de la SCS. Lors de la conférence des présidents, les présidents des sociétés ont pu faire des 

propositions. Elles vont être rassemblées par la SCS et seront traitées lors d’un Workshop „Gain de 

membres pour les sociétés“  le 6 juin 2020.   

Je remercie tous les sponsors, la commission d’élevage, mes collègues du comité, notre 

webmaster Robert Kaufmann, les divers organisateurs de nos activités de clubs et tous ceux que je 

n’ai pas nommés dans ce rapport, mais qui se sont investis d’une manière ou d’une autre pour le 

Collie ou la société. 

Dans ce sens: 

 „Beaucoup de bonheur à la maison et à l’écurie“. 

Votre président:            

Marcel        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collieclub.ch/
http://www.collieclub.ch/pdf_dok/d_pdf/jp_2020/2020_04_auffahrts-we.pdf


 
Traduction des encadrés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCS- Sortie de printemps 

La sortie de printemps de cette année nous emmène pour une accueillante randonnée au Staffelegg 

dans le canton d’Argovie, à la maison des amis de la nature à Gisifluh et retour. 

Date : dimanche 28 avril 2019 

Durée : de 10h. à env. 16h 

 

 

 

 

 Collie weekend CCS 

Séminaire de mantrailing 

24 août 2019 à Waid Zürich 

 


