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Légende de la photo : Andreas Rogger, Directeur du Secrétariat central, Andi Cueni, Spécialiste du „Fundraising“,
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La
prend l’avenir en main!
!Lors SCS
de la Conférence des Présidents qui s’est tenue à Aarau, Hansueli Beer,
Conférence des Présidents de la Société Cynologique Suisse SCS à Aarau!

Président central de la SCS et Andreas Rogger, Directeur du Secrétariat central de
la SCS, ont informé les 120 Présidentes et Présidents des sections locales et des
clubs de race sur différents thèmes et projets actuels.!

!

À l’avenir, la SCS ne doit plus être une association d’élevage, mais un partenaire de contact pour les détenteurs
de chiens de Suisse », telle est la conclusion du travail de « Quo vadis ». Les membres du groupe de travail du
même nom, Sophie Müller, Werner Furrer, René Rudin, Urs Lauber et Peter Bieri ont donné aux personnes
présentes un aperçu de l’état de la situation, en particulier en ce qui concerne le nouveau cercle de travail
« Elevage, Comportement, Protection des animaux », ainsi que le nouveau cercle de travail « Régions ». !
Walter Mühlhaupt, vice-président de la SCS et avocat, a expliqué les modifications planifiées des statuts. Le
projet des statuts a été remis à toutes les Présidentes et tous les Présidents ; le délai de consultation dure
jusqu’au 28 février. Qu’en est-il après le « refus » de l’Attestation de compétence ? C’est Andreas Rogger qui a
répondu à cette question. L’objectif de la SCS : Conserver l’Attestation de compétence sur une base volontaire et
la commercialiser en conséquence. Andreas Rogger : « Pour cela, il faut la collaboration de toutes les
institutions ». !
La « Fondation Chien Suisse » a constitué un autre sujet de la Conférence des Présidents. Celle-ci a été fondée
en novembre dernier et doit générer les moyens financiers pour le « Centre de compétence du chien » qui est
planifié. Andi Cueni, spécialiste en Fundraising, était l’hôte de la Conférence et a tenu un exposé sur ce thème.
www.skg.ch / Service de presse de la SCS

