
Rapport annuel 2017 du Président 
 

Journée des éleveurs et des détenteurs 
 

Le premier événement „officiel“  2017 du CCS fut la Journée des éleveurs et propriétaires. La 

présence comme référente de Madame Prof. Dr. Dipl. ECAR (Animal Reproduction) Suzi Arnold fut un 

sérieux atout. Le thème : « Mortalité des chiots et mortalité post-natale » fut présenté de manière 

très claire, ce qui fut enrichissant et compréhensible pour tous. Un grand merci à Madame Arnold 

pour cette conférence enthousiasmante.  

 

Les éleveurs se sont retrouvés l’après-midi pour une table ronde qui a donné lieu à des discussions 

intéressantes. 

 

„La joie domine!“ 
 

Lors de l’AG du 04.03.2017,  Janine Böhi-Wenger, 

Gertrud Ladurner et Sonja Meyer ont été 

nommées membres vétérans du CCS/SCS.. 

Cordiales félicitations ! Le poste vacant au comité a 

pu être comblé avec Cornelia Hüttenmoser. Le 

comité est à nouveau au complet. C’est Amy Müri, 

une éleveuse compétente qui a repris le poste 

libéré de la commission d’élevage. Ces deux dames 

ont été nommées par acclamations. Félicitations à 

elles et beaucoup de joie dans leur nouveau poste. 

Heureusement, hormis le weekend Collie, toutes les activités prévues au calendrier annuel ont pu 

avoir lieu, sous une autre appellation pour certaines, mais bien dans l’ordre prévu. Comme l’an 

dernier, les affaires courantes ont pu être traitées en deux séances de comité. La première à  Aarau 

et la deuxième en Romandie, sans ma présence; une fois de plus ma voiture m’a laissé en rade à 

l’étranger pour quelques heures. 

Sélection à Bienne 

La sélection à Bienne a eu lieu début avril. L’extérieur fut jugé de manière critique par Martin König. 

Tous les Collies voulaient convaincre le juge sévère. Le test de caractère fut  réalisé et jugé par Inger 

Sjölund. Un merci chaleureux au duo de juges  et aux aides infatigables pour leur engagement.  

 

 

 

 

 

 

 



Balade de printemps 

La balade de printemps, organisée par 

Cornelia Hüttenmoser nous a conduits au  

Wildnispark Langenberg. La forêt naturelle 

Sihlwald est une forêt de hêtres d’environ 

1100 ha., comme c’était le cas de 80% des 

forêts au centre de l’Europe à l’origine. Elle 

incarne pour le Mittelland suisse l’exemple 

rare  d’une grande surface de forêt  

primitive. Le Sihlwald a fourni pendant plus 

de 500 ans le bois de chauffage à la ville de 

Zürich. Plus aucun arbre n’est abattu 

depuis 2000. Les arbres du Sihlwald restent debout. Un hêtre peut atteindre 500 ans. Au changement 

de siècle et depuis des décennies une région sauvage  et spéciale  ressemblant à une forêt vierge 

s’est développée. A quoi ressemblera-t-elle exactement plus tard ?, cela reste ouvert,  et le soin en 

est laissé à la nature. Laissons-nous 

surprendre! Une grande bande de 

Collies est partie à la découverte du 

parc, où il y avait des cerfs, des ours 

en train de se baigner et des cochons 

sauvages. Après l’inévitable apéritif 

et le repas « fin, mais un peu léger » 

nous avons encore bavardé tard dans 

l’après-midi.  

 

Randonnée des Seniors 

La randonnée des Seniors a eu lieu en novembre, organisée une fois encore par notre « bonne âme » 

Gertrud.  Après la promenade très conviviale, nous nous rendîmes une fois de plus au Eichhof. Un 

bon verre a accompagné des grillades croustillantes et un fin buffet. L’excellent dessert fut du goût 

de tous. Les participants se sont séparés après l’incontournable photo  et s’en sont retournés chez 

eux ravis. L’Eichhof est très prisé et le vœu des participants d’y faire la sortie de printemps 2018 est 

enregistré. Un grand merci à Gertrud pour l’organisation.   



 

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

Sélection d’automne à Rothenthurm  

 Le„SCHÄFERHUND – CLUB Schwyzerland  Rothenthurm“ nous a accueilli pour la troisième fois. Au 

début, il faisait froid, mais plus le jour avançait et plus le temps s’améliorait. St. Pierre a quelque peu 

compensé le temps de la précédente sélection d’automne. La bonne humeur a dominé. Les aides et 

les Collies étaient bien tournés et tous ont pu montrer à la juge de caractère de la SCS, Marlies 

Hoppler un bon comportement. Janine Böhi-Wenger a jugé l’extérieur des Collies de manière 

appropriée et compétente. Le travail accompli, nous pûmes passer un moment convivial dans le club-

house et partager un bon dîner, concocté par  Annemarie Züger et Beat Schibig, le président du club 

hôte.  

 

CAC Clubsieger Show à Schinznach-Dorf 

Le CAC – Clubsieger Show à  Schinznach-Dorf a été 

organisé pour la troisième fois au Garten Paradies Zulauf. 

La serre,  très bien préparée par la famille Müri,  a attiré 

bien des spectateurs. C’est un nombre satisfaisant de 

Collies, de Bergers Blancs Suisses, de Parsons-et-Jack 

Russell Terrier qui se sont présentés devant un large 

public. Comme nouveauté, il y avait une cage avec un coq 

et une poule Brahma exposés. Ceci pour donner suite à 

l’article paru dans la « Tierwelt » Nr. 43 d’octobre 2017, où le rédacteur  

Fabian Schenkel, spécialiste des gallinacés, écrit sur deux pages un rapport 

intitulé  « Des poules à une exposition de chiens ». Il y présente les Collies et 

le Brahma et compare les deux dans la préparation au Show et dans le 

jugement. C’est la championne d’Europe 2017 „Moonriver Collie's Magic 

Dream“, venue de Hollande, qui a remporté le „Best in Show“. Un grand 

merci à tous les participants à cette fête du Collie.    

 



Un saut dans l’avenir (coup d’œil) 

La nouvelle année a bien commencé : le 1er janvier j’ai déjà reçu la première demande d’adhésion au 
Collie Club Suisse et il y en a encore eu quatre nouvelles jusqu’à fin janvier.  

Le premier point culminant de l’année sera le « 2éme Lemanic Collie Show »  organisé par le Groupe 
Romand le 6 mai 2018 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 bulletin d’inscription sur notre site www.collieclub.ch. Et pour plus de renseignements, 
adressez-vous à  daniele.waeber@bluewin.ch.  

Le 28 octobre 2018 aura lieu à Schinznach-Dorf, le CAC Clubsieger-Show, également avec attribution 
du CAC.  

Je serai ravi de vous rencontrer à l’une ou aux deux expositions, que ce soit comme exposants, 
visiteurs, annonceurs, sponsors ou aides.  

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

Et, dans cet esprit: 

 „Bonne chance à la maison comme au poulailler“. 

Votre président :            

Marcel        

Hauptsponsor: Frau Silvia Baur 
Seco Tools AG, Hauptstrasse 104,  
CH-2560 Nidau  
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