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Rapport annuel de la présidente 2020 
 
Comme partout durant cette période compliquée de pandémie, la vie sociétaire du CCS en 2020 a été 
radicalement réduite. 
 
L'AG du 31.05.2020 a dû avoir lieu sous forme non présentielle, 42 membres y prenant part, ce qui est 
réjouissant. 
 
La promenade de mai ainsi que la traditionnelle journée des Cavaliers & King charles au Bois de Morat 
sont malheureusement passées à la trappe. 
 
Par chance, nous avons pu organiser le Clubshow, le 9 août. Cependant, la juge initialement prévue, 
Mme Zwaartman-Pinster des Pays-Bas, a été empêchée de se rendre en Suisse, à cause de la pan-
démie. Nous sommes heureux que Yvonne Jaussi, juge spéciale de race du CCS, ait pu la remplacer 
au pied levé. 
 
Pour la première fois, l'exposition s'est déroulée dans la Swiss Dog Arena à Münsingen. La halle spa-
cieuse permettait d'observer toute la distance nécessaire entre les participants, sur le ring tout le 
monde portait le masque. Cinquante chiens étaient présents, un chiffre plus que satisfaisant, alors 
qu'aucun exposant étranger n'a pu participer, en raison des aléas sanitaires. Sur notre site, vous trou-
verez de nombreuses photos et tous les résultats. Au terme des présentations, le club a offert son tradi-
tionnel apéritif, pris à l'extérieur, sur un beau terrain jouxtant les rives de l'Aare. 
 
Malheureusement, en raison du Corona, le si populaire Halloween Show à Thoune, auquel participe 
également le CCS, a dû être annulé. il en a été de même de toutes les expositions prévues par la SCS 
en 2020. 
 
La journée des éleveurs s'est déroulée à Schmitten. Le Dr Grin a parlé de toutes sortes d'aspects liés à 
la saillie, la gestation, la mise-bas et la néonatologie. Un exposé très intéressant, véritablement pas-
sionnant. Les participants ont eu la possibilité de poser directement des questions lors d'une discussion 
ouverte. Nous espérons un deuxième volet en 2021 ! 
 
Le 1er janvier 2020, le CCS comptait 205 membres. Au cours de l'exercice, il y a eu 15 adhésions et au 
31 décembre nous avons enregistré 20 démissions. Nous déplorons hélas un décès, celui de Monsieur 
Ernst Riesen, de Mühleberg, et exprimons toute notre sympathie à ses proches. Dès lors, le 1er janvier 
2021, le nombre des adhérents au CCS de montait à 199. 
 
En 2020, le comité s'est réuni à trois reprises, dont une séance sous forme digitale, pandémie oblige. 
La plupart des affaires courantes ont été traitées par téléphone ou courriel, puis mises ensuite en vote. 
Un très chaleureux merci à mes collègues du comité et de la CE pour leur bonne collaboration. 
 
Merci de tout coeur à notre groupe logistique, Christian Meister, Ruth et Martin Minder, et leur engage-
ment efficace lors du clubshow. 
 
J'espère FORTEMENT que l'an prochain, la vie du club reprendra de manière habituelle. A toutes, à 
tous, je vous souhaite une bonne santé et mes voeux vous accompagnent. 
 
 
Konolfingen, en mai 2021 
 
  
Gunilla Kühni-Stenberg, présidente 
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