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Communiqué de presse de la Société Cynologique Suisse

Légendes des photos: Hommages pour un engagement durant de longues années pour l’Agility et pour 20 ans d’activité au Comité central : Hansueli
Beer, Président central de la SCS avec Philip Fröhlich (centre) et Remo Müller (photo de gauche), ainsi que Béat Leuenberger (centre), membre du
Comité central et Andreas Rogger, Directeur du Secrétariat central de la SCS.

Les
! délégués ont dit „Oui“ à une révision totale des statuts!

!Le feu est au vert pour la révision totale des statuts et pour les deux cercles de travail

„Régions“ et „Elevage, Comportement, Protection des animaux“. Sur un total de 231 délégués
présents à Zuchwil, 227 ont approuvé la révision des statuts de la SCS. La banque de données
des membres a suscité en préambule des discussions animées et sera à nouveau soumise à la
votation en 2018.

!

Contrairement à ce que beaucoup craignaient, l’Assemblée des délégués de cette année s’est étonnamment déroulée
sans problèmes et a duré juste deux heures. Le point principal figurant à l’ordre du jour concernait la révision totale des
statuts. Durant le délai de consultation depuis le début de l’année, de nombreuses sections se sont exprimées. „Nous
avons enregistré ces réactions et en avons tenu compte dans la mesure du possible“, a expliqué Hansueli Beer qui
dirigeait pour la deuxième fois l’Assemblée dans sa fonction de Président central de la SCS.

!

La banque de données des membres une fois encore à l’ordre du jour en 2018
Lors de la prochaine Assemblée des délégués en 2018, il sera voté séparément sur la banque de données des membres
qui a suscité des discussions en préambule. Andreas Rogger, Chef du Secrétariat central, a annoncé : « Au cours de ces
prochains mois, une séance d’information et une table ronde seront une fois encore organisées ». La révision totale des
statuts a été approuvée par les délégués avec une large majorité (227 oui sur 231 personnes présentes).

!

La diminution du nombre de membres reste un problème
Malgré une diminution de 25’000 francs en raison du nombre en diminution des cotisations des membres, les comptes
annuels sont clôturés avec un bénéfice de 24’000 francs. La cotisation annuelle est maintenue à 15 francs. Le budget
2017 prévoit un bénéfice de 16‘000 francs.

!

Hommage à Philip Fröhlich et Béat Leuenberger
Philip Fröhlich, vice-président de la commission technique pour l‘Agility, Mobility et Obedience, a été honoré par la
distinction du mérite de la SCS pour son engagement depuis de longues années au profit de l‘Agility. Des
applaudissements nourris ont également salué le travail de Béat Leuenberger qui, depuis 20 ans au Comité central,
veille sur les finances de la SCS. Isabel Bänziger a quitté le Comité central.

!

25 ans de „Jeunesse +Chien“
Barbara Müller, membre du CC, a informé les personnes présentes dans la rubrique „Divers“ sur les nouveautés
techniques intervenues au niveau des expositions et qui seront mises en place pour la première fois lors de l’exposition
internationale d’Aarau les 24 et 25 juin. Ce même weekend, la section de la relève „Jeunesse + Chien“ fêtera ses 25 ans
au KV Seetal à Seengen. Andreas Rogger a apporté des informations sur les nouveaux „apports extérieurs pour les
membres“. L’assurance „Generali“ offre aux membres de la SCS qui travaillent en tant
qu’entraîneur canin, une solution spéciale pour la responsabilité civile, ainsi qu’un rabais pouvant aller jusqu’à 15% sur
l’assurance véhicule, l’assurance ménage et l’assurance voyage.

!

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le 28 avril 2018. L’ordre du jour prévoira, en plus de la banque de
données des membres, les élections pour le renouvellement total du Comité central de la SCS.
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