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du Cavalier & King Charles Spaniel 
Club Suisse 

 

 
Responsable  

                Jean-Philippe Dick 
  Chemin de Montcalia 19 

1630 Bulle 
              Tél 078 935 35 15 

            Bulle  le  23  avril  2020  

Chers  membres,  chers  amis,  

J’ai  le  plaisir  de  vous  informer  que  j’ai  repris  au  début  de  cette  année  la  responsabilité  du  groupe  romand  
du  Cavaliers  &  King  Charles  Spaniel  en  remplacement  de  Véronique  Fornerod  que  je  remercie  pour  son  
travail  effectué  ces  dernières  années  et  qui  a  été  sollicité  pour  d’autres  activités  au  sein  du  club  Suisse    
et  souhaite  aussi  dégager  un  peu  de  temps  pour  s’occuper  de  son  élevage  au  même  titre  que    
Monique  Sauge  qui  se  retire  également.  
Ces  2  dames  nous  ferons  quand-‐même  le  plaisir  de  nous  soutenir  à  l’avenir  en  tant  que  consultantes  dans  
les  activités  du  groupe  romand.  
  
Le  comité  romand  est  actuellement  représenté  par  les  personnes  suivantes  :  

Responsable  romand   Jean-‐Philippe  Dick  
Assesseur   Patricia  Cotting  
Trésorier   Pascal  Oberson  
Logistique   Elisabeth  Pittet  

  

Lors  de  la  dernière  séance  du  club  romand  du  8  février,  nous  avions  prévu  plusieurs  activités  :  

•   Une  sortie  de  printemps  été  qui  devait  avoir  lieu  le  28  juin  prochain  à  Noville  
  

•   Une  virée  d’une  petite  heure  dans  la  région  de  Bulle,  prévue  en  automne  
  

•   Un  repas  de  fin  d’année  dont  la  date  n’est  pas  encore  fixée  
  

Les  évènements  de  ces  dernières  semaines  due  à  la  pandémie  de  coronavirus  ainsi  que  les  
recommandations    

du  conseil  fédéral  et  de  l’OFSP  nous  obligent  à  modifier  ces  différentes  festivités.  

De  ce  fait  la  sortie  que  nous  avions  prévu  le  28  juin  prochain  est  reportée  à  l’automne  2020  en  lieu  et  
place  de  la  petite  virée  dans  la  région  de  Bulle.  

Nous  vous  tiendrons  informés  dès  que  possible  de  nos  activités  prévues  cet  automne.  

En  attendant  des  jours  meilleurs  et  en  espérant  vous  revoir  toutes  et  tous  en  bonne  santé,  prenez  soin    

de  vous.  

Dans  l’attente  de  vous  revoir,  veuillez  agréer,  chers  membres  et  amis  mes  cordiales  salutations  
  
Jean-‐Philippe  Dick  


