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Rapport annuel 2022 du Président 
 
En quelques lignes, je désire vous informer sur l'année écoulée du club.   
 
Au cours de l'hiver 2021, la situation du Covid était toujours tendue et il a longtemps été difficile de 
savoir si des manifestations de grande envergure pouvaient à nouveau être organisées. C'est pour cette 
raison que le Comité a décidé en décembre 2021 d'organiser à nouveau l'assemblée générale par 
correspondance. 
 
La documentation relative à l'assemblée générale a été publiée sur le site du club (www.border-collie-
club.ch) à la mi-février 2022 et envoyée par courrier électronique aux membres. Merci pour votre 
engagement, 50 réponses écrites ont été reçues. Les résultats des votes ont été publiés sur le site 
internet. 
 
Comme l'année précédente, trois sélections ont été organisées en 2022. Ainsi, toutes les inscriptions 
reçues complètes et dans les délais ont pu être prises en compte. Nous remercions la Conseillère 
d'élevage et l'ensemble de la Commission d'élevage pour leur organisation et leur réalisation. Le Comité 
s'est également investi avec zèle, merci beaucoup à lui aussi. 
 
Le Comité s'est réuni à quatre reprises, dont deux online.  
 
Heureusement, toutes les manifestations annuelles ont à nouveau pu être organisées en 2022. La 
journée récréative a été remplacée par une formation continue sur le thème de la génétique. Cette 
nouvelle initiative a été très bien accueillie. Je tiens à remercier ici Claude Schelling pour son apport 
très intéressant et Kate McMahon pour l'organisation et la réalisation de ces idées.  
  
Le Club Suisse du Border Collie a organisé et/ou soutenu financièrement les événements suivants : 
14.01-16.01.2022  Week-end d'hiver à Kandersteg 
15.05.2022   Sélection d’élevage du CSBC à Rothenburg 
12.06.2022   Sélection d'élevage du CSBC à Rothenburg 
25.06.2022   Formation continue en génétique, Emmen 
16.09-18.09.2022  SSDS CS chiens de berger à Wäldi TG 
29.10.2022   Sélection d’élevage CSBC à Bellach 
30.10.2022   CS ASCS/CSBC à Grenchen 
26.11-27.11.2022  CS Border Collie Agility à Münsingen 
 
Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs pour leur engagement.  
 
Certains de nos membres attendent depuis longtemps des papiers d'exportation de la part de la Grande-
Bretagne. Le CSBC et la SCS travaillent ensemble pour établir un contact avec le Kennel Club afin 
d'obtenir ces documents dans les meilleurs délais.  
 
En ce qui concerne l'inscription des ancêtres sur les pedigrees des chiens phénotypés, le CSBC est en 
discussion avec la SCS.  
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos chiens. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec 
vous la même passion pour la race du Border Collie ! 
 
Gossau, Décembre 2022 
 
Andreas Schiess 
Président du CSBC 

 


