
Rapport annuel 2021 des activités de club CCS à l’att. De 

l’AG du 5.3.2022 

 

- Promenade de printemps à Weisslingen/ZH du 18.4.2021 

 
8 personnes, accompagnées de 8 chiens, se sont retrouvées au restaurant de 

Theilingen. Malgré le jour de repos et la fermeture du restaurant pour cause de 

Corona, les tenanciers ont gentiment proposé de nous servir du café et des croissants 

sur la terrasse. Nous avons ensuite entrepris un trajet d'une heure et demie jusqu'à 

une place de grillade, où nous avons pris notre pique-nique et fait griller nos 

saucisses sur le feu préparé à cet effet. Le Collie-Club a gentiment offert le café et les 

croissants. 

 

- Rencontre de l'Ascension du Colley du 13 au 16 mai 2021 au 

Flumserberg 

 
Nous, 10 personnes et 9 collies, nous sommes retrouvés le jeudi matin à l'hôtel 

Tannenboden sur le Flumserberg pour l'apéritif, aimablement offert par le CCS. Nous 

avons passé 4 jours très agréables avec des randonnées et un programme d’activités 

pour nos chiens, des dîners conviviaux et des discussions intéressantes. Un grand 

merci à Yvonne et Edi, qui ont parfaitement organisé cet événement. Vous pouvez en 

savoir plus sur le site du CCS et dans la rubrique "Chiens". 
 

- Military du 5.9.2021 à Winterthur 

Ce sont cinq équipes qui se sont lancées ensemble dans la course aux postes. C'était 

une belle journée, bien que très chaude, mais nos collies ont participé avec 

enthousiasme. Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement sur le 

site Internet ou dans la rubrique "Chiens". 

- Barbecue du 19.9.2021 

 
Nous nous sommes retrouvés à l'Eichhof à Ehrendingen pour déguster une tresse et 

un café. Bien que la famille d'agriculteurs qui gère ce bistrot nous ait attendus par 

erreur une semaine plus tard, ils ont tout fait pour que nous puissions déguster le 

buffet-grillades comme d'habitude après la promenade de deux heures. 

Malheureusement, les prévisions météorologiques étaient mauvaises, si bien qu'au 

lieu des 24 personnes inscrites, seules 19 d'entre elles sont venues, et les absents 

n'ont pas non plus annulé leur participation. C'est regtrettable vis-àvis de 

l'organisatrice Gertrud Ladurner comme pour la famille qui gère l'établissement. 

Merci, Gertrud, pour l'organisation, comme toujours parfaite. 

 



 

- Cours de recherche truffes du 17.10.2021  

 
Pour ce cours, j'ai dû tenir une liste d'attente, car seules 10 équipes pouvaient y 

participer. Ce fut une journée formidable avec des participants et des chiens motivés 

et de bonnes instructrices. Je sais de certaines participantes qu'elles persévèrent 

dans la pratique et je proposerai, si elles le souhaitent, un cours de répétition en 

novembre 2022. Pour cet événement également, le CCS a offert le café et la tresse 

ainsi que la location de la cabane du club, merci beaucoup. 

 


