
 

Rapport annuel 2021 du président 

Pour moi, en tant que président, le premier engagement officiel de l'année a été la présence à la 

conférence des présidents de la SCS, le 23 janvier 2021, à Aarau. Celle-ci a eu lieu sous forme 

électronique et peut être consultée ici : https://www.skg.ch/praesidentenkonferenz.  

Dans cette rétrospective, je ne parlerai que des événements auxquels j'ai pu assister. Vous pouvez, 

chers membres, vous informer sur toutes les manifestations dans le rapport annuel de Verena Werner, 

responsable des "activités du club". 

 

„Merci beaucoup !“ 

Merci beaucoup à Regula Loacker, pour 

ses nombreux engagements 

infatigables en faveur du CSC et des 

colleys.  Lors d'innombrables 

manifestations, Regula s'est engagée 

en tant que juge de caractère et de 

morphologie pour le club et "notre 

race" et a rendu de grands services. Le 

21.05.2016, Regula a fait sa dernière 

apparition internationale à l'IHA de 

Kreuzlingen. Elle avait alors jugé 30 

collies à poil long et 5 collies à poil 

court. Regula a annoncé sa démission 

en tant que juge de caractère et de 

morphologie pour le 31.12.2021. Nous 

te souhaitons, chère Regula, le meilleur 

pour l'avenir avec tes collies et tes 

"loups".                                                             Photo prise à l'occasion de l'IHA Kreuzlingen 2016 

 

Assemblée générale 
Lors de l'AG, Verena Werner a été élue avec brio au comité central. De nombreux événements 

passionnants ont été planifiés et organisés avec Vreni. Plusieurs collies de membres de l'association 

ont pris le départ de différentes manifestations sportives et autres. Des comptes-rendus sont 

régulièrement publiés sur le site https://www.collieclub.ch/index.php/de/. J'ai publié ci-dessous le 

rapport de Vreni sur le cours de recherche de truffes.  

Un grand merci pour leur fidélité à l'association à Jäggi Walter, Wyss Jasmine, Hadorn Andrea et Hofer 

Verena qui sont membres du CCN depuis 25 ans et seront honorés pour cela lors de l'AG.   

Après de nombreuses "années de service", Heidi Scheidegger et Claude Lindegger, membres de longue 

date du comité, n'ont pas réussi à se faire réélire au comité d'élevage. Le CCS les remercie pour le 

travail accompli et leur souhaite le meilleur pour l'avenir. 

 

https://www.skg.ch/praesidentenkonferenz
https://www.collieclub.ch/index.php/de/


 

Cours de recherche de truffes 
10 équipes avec quelques accompagnateurs se sont retrouvées dans la cabane du club d'Amriswil pour 

prendre un café et une tresse avec du beurre et du beurre de truffe. Après une brève introduction 

théorique au monde de la truffe noire, nous nous sommes déjà mis au travail. 

Nous avons formé deux groupes de cinq équipes chacun, qui ont été instruits par les directrices de 

cours Isabelle et Ruth. Tout d'abord, les chiens ont été "clickés" aux truffes et très vite, les truffes 

d'essai ont également été cachées sous des feuilles, dans un buisson ou dans une haie. Pour les collies 

les plus zélés, qui auraient immédiatement mangé la truffe trouvée, le butin a été caché dans une 

boîte en plastique percée de trous. 

Pour le repas de midi dans la cabane du club, nous avons dégusté une soupe de potiron agrémentée 

de truffe noire, puis une panna cotta, 

également enrichie de truffe noire. Merci à 

Isabelle et Ruth pour cette contribution truffée. 

L'après-midi, nous avons fait une petite 

promenade à la lisière de la forêt, où les 

monitrices avaient déjà préparé des endroits 

pour tous les chiens, où elles avaient 

légèrement enterré les truffes, et nous avons 

laissé les chiens les chercher eux-mêmes.  

Ce fut une journée formidable et instructive ; 

tous les chiens et toutes les maîtresses ont 

participé avec enthousiasme et nous avons 

terminé la journée dans la cabane du club avec 

du café et des gâteaux. Pour finir, tous les 

participants ont reçu un <e attestation pour la 

théorie suivie et quelques truffes d'essai pour 

continuer à s'exercer. Nous persévérons ! 

Un grand merci aux animatrices de cours, aux 

assistants et à tous les participants pour cette 

belle journée. Merci également au CCS qui a 

sponsorisé cet événement.  .                                            Photo zVg de F. & N. Rihs, rapport de Verena Werner 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 



 
 

„La joie règne" 
Le 26 novembre, Valeska Müller et Corinna Hess ont réussi avec brio l'examen final interne au club 

pour les candidats juges de race. Toutes nos félicitations !

 

Photo de gauche à droite: Martin König (juger), Valeska Müller, Barbara Müller (Pràsidente AAA), Corinna Hess, Hans Ulrich 

Häberli (juger) 

Les manifestations mentionnées dans le programme annuel ont pu être organisées. Les affaires 
matérielles ont été discutées lors d'une réunion du comité directeur le 17.07.2021, à l'hôtel A1 
Grauholz.  

Grillplausch 

Le barbecue a été, comme toujours, très bien fréquenté. C'est probablement l'événement qui a réuni 

le plus grand nombre de participants. Comme toujours, nous avons été accueillis dans la ferme de la 

famille Gosswiler, l'Eichhof à Ehrendingen. Avec beaucoup d'improvisation et d'engagement de la part 

de nos hôtes, nous avons été très bien accueillis et entourés. Comme toujours, les randonneurs se sont 

mis en route, tandis que ceux qui n'étaient pas très "marcheurs" ont "surveillé" les préparatifs de 

l'apéritif. Après le repas de midi et les desserts faits maison, la manifestation s'est terminée dans la 

bonne humeur. 

 

 

 

 

 

  



 

Sélection d’automne à Rothenthurm 

Pour la septième fois déjà, nous avons bénéficié de l'hospitalité du "SCHÄFERHUND - CLUB 

Schwyzerland Rothenthurm". Cette année encore, une exposition CAC a été organisée pour les collies. 

 

Classe vétéran:à gauche: Wicani Regal Entrance, à droite: Grazia von den Jurahügeln 

Au préalable, les collies ont été évalués et sélectionnés par Martin König. Il s'est acquitté de sa tâche 

avec précision et bienveillance. Le test de caractère a été effectué par Marlies Hoppler. Elle a attesté 

que la plupart des collies avaient un bon "caractère". Cette année, nous avons eu énormément de 

chance avec la météo. Contrairement à la dernière sélection organisée ici, le soleil nous a souri toute la 

journée. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur travail apprécié. 

Saut dans le futur (perspectives) 
Le SCC fête cette année les 

120 ans de son existence et 

organisera à cette occasion 

une exposition anniversaire  

le 23 octobre 2022. Mais le 

premier temps fort de 

l'année, organisé, si les 

conditions le permettent, 

par le Groupe Romand, le  

“Lemanic Collie Show“  

avec attribution du CAC,    

qui est prévu le 29.05.2022  

à Montricher,  

 

Je serai très heureux de vous accueillir à ces expositions, que ce soit en tant qu'exposant, visiteur, 

annonceur, sponsor ou même bénévole. 

Grâce à la décision du comité d'offrir à toutes les personnes intéressées ayant acheté un collie chez 

l'un des "éleveurs du club" une adhésion gratuite au SCC pendant un an, nous avons eu le plaisir 

d'accueillir quelques nouveaux membres.  

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

Robert Kaufmann, tous les organisateurs de nos manifestations associatives ainsi que tous ceux que je 



 
n'ai pas cités dans ce rapport, mais qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre pour le Collie ou 

l'association. 

Dans cet esprit : 

 "Bonne chance à la maison et à l'étable" et restez EN BONNE SANTÉ !   

Votre président :            

Marcel   

 

 

 

 


