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Légende de la photo :
Départ de quatre
membres de longue
date de la CTAMO :
Nicole Schmied, Philip
Fröhlich, Remo Müller
et Christine Piontek
(dep. la g.)

!
Quatre nouveaux visages au Comité
!Remo Müller, Président de la CTAMO, se retire après neuf ans d’activité. Des remerciements
Assemblée des délégués de la Commission Technique d’Agility, de Mobility et d’Obedience (CTAMO)

lui ont été adressés et il a été applaudi comme il se doit. Philip Fröhlich, Nicole Schmied et
Christine Piontek-Meister ne se sont pas représentés pour une réélection. La CTAMO est
désormais présidée par Erich Schwab. Avec l’élection de Silvia Willener, Roman Brändli et
Simon Brenca le Comité est à nouveau au complet.

!

Le point principal à l’ordre du jour de la Conférence des délégués était consacré aux élections et celles-ci se sont
déroulées sans problème. Les 129 délégués ont accordé leur confiance aux membres du Comité en fonction : Werner
Brönnimann, Hanspeter Jutzi, Sascha Grunder et Peter Feer. Les sièges devenus vacants à la suite des départs de
Remo Müller, Philip Fröhlich, Nicole Schmied et Christine Piontek Meister sont maintenant occupés par Simon Brenca,
Silvia Willener et Roman Brändli ; Erich Schwab est le nouveau Président de la CTAMO.

!

Les décisions concernant les modifications du règlement et les propositions ont donné lieu à quelques discussions. La
grande majorité des délégués a suivi les recommandations de la CTAMO. C’est ainsi que pour l’Agility, les résultats
obtenus à l’étranger seront reconnus : Le mode de qualification du CM sera appliqué selon le nouveau système en 2019
et l’âge minimum pour les juges assesseurs d’Agility sera maintenant de 25 ans. Le niveau Beginners de l’Obedience,
sera quelque peu simplifié et dorénavant il y aura aussi un Championnat suisse pour les degrés 1 et 2. En outre, le
résultat du Championnat suisse comptera comme premier résultat de qualification pour les CM.
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