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L’année 2019 touche à sa fin. Le temps de faire une courte pause et de jeter un coup d’oeil rétrospectif sur 

les mois écoulés. En quelques lignes voici quelques informations sur la dernière année du club.  

 

Des élections ont eu lieu au cours de l’assemblée générale du 24 février 2019 à Schönbühl. Les nouvelles 

nominations au comité avec Natalie Raetzo (conseillère d’élevage), Renato Wieland (caissier) et Andreas 

Schiess (président) ont entraîné des démissions planifiées et spontanées. A cette occasion je voudrais 

remercier chaleureusement les personnes sortantes – nommément Ursula Müller (jusqu’à présent caissière), 

Sandra von Erlach (jusqu’à présent conseillère d’élevage), Erika Sommer (jusqu’à présent membre de la 

commission d’élevage) et Brigitte Jordi (jusqu’à présent asseseur) – du travail accompli. Vous avez tous 

travaillé d’innombrables heures pour le club et la race Border Collie au cours des dernières années; merci 

beaucoup!  

 

Une rencontre avec la SCS a eu lieu à Balsthal après la remise des fonctions. Lors d’un entretien personnel, 

des questions pouvaient être soulevées et clarifiées concernant les délais, les compétences, les 

engagements etc.. 

 

Le Club Suisse des Border Collies a organisé et/ou soutenu financièrement les manifestations suivantes: 

 

18.1.-20.1 19 Kandersteg 

22.06.19 CSBC sélection à Oekingen 

28.09.19 CSBC sniffel-day dans Ballymore à Aarwangen 

06.10.19 CSBC sélection à Oekingen 

13.10.19 CS  Border Collie Agility à Würenlingen 

18-20.10.19 SSDS CS des chiens de garde à Rain 

27.10.19 CS S / RCI à Grenchen 

 

J’aimerais remercier chaleureusement les organisateurs de leur engagement. Un grand merci également 

aux membres du comité et/ou de la commission d’élevage qui ont participé aux évènements indiqués ou ont 

représenté le CSBC.  

 

A mon avis, ma première année, en tant que président du CSBC, s’est bien déroulée. La collaboration avec 

les membres du comité et de la commission d’élevage était toujours agréable et constructive. J’espère 

sincèrement que les membres en auront une impression similaire. Les désirs, suggestions et propositions 

d’améliorations sont toujours les bienvenus.   

 

Je vous souhaite beaucoup de joie avec vos chiens. C’est beau de pouvoir partager la fascination de la race 

Border Collie! 

 

 

 

 

 

Gossau, en décembre 2019  

 

Andreas Schiess 

Président du CSBC 

 


