
RAPPORT ANNUEL DE LA PRESIDENTE DU CCS SUISSE 
 
Chers membres, chers invités, 
Pour le club, 2017 a été une fois de plus une année placée sous le signe d'un intense 
labeur. Mais ce fut hélas aussi une bien triste année. En effet, trois membres très 
appréciés nous ont quittés dans les premiers mois de 2017. Mario Rancetti le 10 janvier, 
le Dr Jan Nesvadba le 10 février et Adrian Gabathuler, membre du comité, le 20 mai. Il 
ne m'a pas été facile d'écrire trois nécrologies en si peu de temps. 
En janvier, notre nouveau site Internet est entré en fonction. Il a bonne allure, mais 
quelques finitions sont encore nécessaires pour qu'il soit totalement opérationnel. Un 
grand merci à Monika Bieri et Astrid Sommer. 
 
Le 25 janvier était consacré à l'examen pour juges du CCS, organisé à Oensingen, à 
l'intention de deux assesseurs. Comme c'était la deuxième fois que le club était appelé à 
préparer ce genre d'épreuve, nous avons pu reprendre les questions posées à l'examen 
pour juges de 2016. Ariane Faucillon a traduit l'ensemble du dossier, tandis qu'Adrian 
Gabathuler se chargeait de la mise en page et de l'impression. 
Les deux examens écrits ont eu lieu en matinée. Il s'agissait, d'une part, de questions de 
la SCS, d'autre part de connaissances théoriques sur nos deux races. L'examen dans 
son ensemble était sous la direction de Mmes Barbara Müller et Christine Rossier, de la 
CE SCS, qui en assumaient aussi l'appréciation. 
 
Après la pause de midi, ce fut l'examen pratique de jugement sur des représentants des 
deux races. A ce sujet, je tiens à remercier chaleureusement les propriétaires qui sont 
restés toute la journée à disposition avec leurs chiens. Neuf cavaliers et cinq king 
charles ont été présentés. 
Les deux candidats ont échoué. 
 
L'AG s'est déroulée à l'Hôtel Chrüz, à Oensingen, le 30 avril, en présence de 23 
membres et d'un invité. Au terme de quinze ans d'une collaboration exceptionnelle, nous 
avons hélas dû prendre congé de notre groupe logistique, Evelyne et Daniel Schlapbach, 
ainsi que Elsbeth Liebelt. Sous des tonnerres d'applaudissements, ils ont reçu de beaux 
verres à vin, gravés par Heidy Rancetti, accompagnés de quelques bouteilles de notre 
« vin du cavalier ». Evi et Dani ont promis qu'en cas de besoin, ils donneraient un coup 
de main à notre nouveau responsable du matériel, Christian Meister. Une fois l'AG close, 
le club a invité l'assistance à un apéritif. 
 
Le 18 juin avait lieu la traditionnelle journée des cavaliers et king charles à Murtenholz, le 
Bois de Morat, cette année encore parfaitement organisée par notre groupe logistique. 
La participation était grande, avec presque une centaine de personnes et autant de 
chiens. Au menu du déjeuner figurait à nouveau le populaire jambon à l'os flanqué de 
ses salades. Le programme était placé sous le signe de la détente et de l'amusement. 
Relevons un parcours plaisant, différents jeux et l'entraînement à la présentation en 
exposition. En outre, un exercice de jugement organisé pour les assesseurs. Un grand 
merci à tous ceux qui ont mis leurs chiens à disposition. Dernière manifestation, la 
course de chiens, toujours aussi palpitante, a connu un franc succès. Tous les gagnants 
ont reçu de jolis prix. Merci du fond du cœur à tous nos aides infatigables, sans eux il ne 
serait pas possible de mettre sur pied une aussi belle journée année après année. 
 
Le 27 août, notre clubshow a eu lieu à Schwand/Münsingen par une journée 
resplendissante. Mrs Sandra Ireland, de Grande Bretagne, Kennel Charnell, jugeait nos 
races, tandis que son mari a départagé ensuite les classes fantaisie. Plus de 50 chiens 



étaient annoncés, alors que des exposants venus d'Allemagne ou de République 
Tchèque n'avaient pas hésité à se rendre à Münsingen. Les juges ont beaucoup 
apprécié la qualité des sujets exposés. Sur le site du club se trouvent 
un compte rendu de Mrs Ireland ainsi que des photos du show. Cette année aussi, une 
délicieuse raclette a été servie à midi. Tout au long de la journée, on pouvait acheter au 
comptoir boissons, hotdogs et autres snacks. La boutique figurait également en bonne 
place, Ruth, un grand merci. 
 
Je tiens à exprimer ma gratitude toute spéciale ä Heidy Rancetti. Elle a offert aux 
vainqueurs des deux races et au BIS de superbes prix en verre, gravés de ses mains. 
 
Une fois les jugements terminés, le CCS a, comme chaque année, invité les personnes 
présentes à un délectable apéritif à la mode de l'Emmental, ce qui met toujours un point 
final agréable à la manifestation. 
 
Mille mercis à Christian Meister, notre personnel de ring, aux dames du comptoir et tous 
ceux qui ont aidé avant, pendant ou après l'exposition. 
 
Le 5 novembre se déroulait la journée des éleveurs à Fraubrunnen. Il en sera question 
dans le rapport de la commission d'élevage. 
 
Le 1er janvier 2017, le CCS comptait 278 membres. Dans le courant de l'exercice, il y eu 
22 démissions. Au 31 décembre, nous avons reçu 32 démissions. 3 membres ont dû 
être radiés pour non-paiement de la cotisation. Deux décès sont hélas à déplorer. Dès 
lors, le 1er janvier 2018, le club comptait 262 adhérents. 
 
En 2017, le comité s'est réuni lors de quatre séances, dont trois avec la CE. 
En outre, quasiment chaque jour, les affaires ont été menées par téléphone et par 
courriel. Il me tient à cœur de remercier très chaleureusement mes collègues au sein du 
comité pour la qualité exceptionnelle de leur collaboration: 
 
Un merci spécial à Monika Waldmeier pour son activité en tant que rédactrice des 
nouvelles du club dans Hunde et Info Chiens. 
 
Un tout grand merci aussi aux comités des groupes locaux pour leurs manifestations fort 
bien préparées. A ce sujet, je tiens à préciser que, contrairement à des rumeurs, le 
Groupe Romand, en Suisse romande, existe toujours bel et bien. Etant donné qu'il se 
trouve momentanément sans comité, le CCS le prend en charge jusqu'à ce qu'un 
nouveau comité se constitue. 
 
Une autre communication concerne notre boutique. Depuis quelques années, ses 
recettes ne sont pas bonnes. À l'époque actuelle, où l'on peut acheter à peu près tout 
sur Internet, gérer une boutique s'avère fort difficile. Ruth Meister a fait de son mieux 
pour remettre la  boutique à flot, mais les acheteurs se faisaient de plus en plus rares. 
Aussi le comité et Ruth ont-ils décidé de fermer la boutique. Nous remercions Ruth pour 
son grand engagement. 
 
Enfin, j'aimerais remercier de tout cœur nos membres pour la confiance qu'ils nous 
témoignent. Qu'ils sachent que le comité s'efforce toujours d'agir dans l'intérêt du club et 
de nos merveilleuses races. Telle est notre  mission et nous la prenons très au sérieux. 
 
Gunilla Kühni, présidente 


