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Légende de la photo: Hans Graf (gauche) et Remo Müller sont les nouveaux détenteurs de la distinction du mérite SCS.

Assemblée des délégués de la Société Cynologique Suisse à Breitenbach SO

Attribution de deux distinctions du mérite
Un bilan comptable positif, une adoption à une large majorité de la banque de données des
membres et un nouveau visage au sein du Comité central : L’Assemblée des délégués de cette
année s’est déroulée de manière extrêmement expéditive. Les 229 personnes présentes ont
accordé leur confiance à la direction de la SCS pour toutes les affaires présentées. Hans Graf et
Remo Müller ont été honorés par la distinction du mérite.
Après une certaine turbulence occasionnée par l’introduction d’une banque de données des membres, les
choses se sont maintenant calmées. Sur les 229 délégués présents, seul 68 ont voté contre la banque de
données. Les élections se sont également déroulées sans demande de parole. Hansueli Beer, Président
central de la SCS, a été confirmé dans ses fonctions avec applaudissements pour une nouvelle période de
trois ans, tout comme Béat Leuenberger, Barbara Müller et Walter Müllhaupt. Yvonne Jaussi a été élue
Présidente du cercle de travail Elevage, Comportement et Protection des animaux et Janine Böhi-Wenger
en tant que Présidente du cercle de travail „Formation“ entre au Comité central.
L’exercice financier pour l’année 2017 s’est clôturé avec un bénéfice de quelque 20’000 francs. Le résultat
global s’élève à quelque 35'000 francs, approximativement 19'000 francs de plus que budgétisé. La
cotisation annuelle pour 2010 a été maintenue à 15 francs. Une étape importante a également été franchie
en ce qui concerne le Centre de compétence. Les délégués ont donné le feu vert pour un emprunt sans
intérêt de 700'000 francs prévu pour l’achat éventuel du terrain. Désormais, Kurt Rohrbach, ancien CEO des
Forces électriques bernoises BKW et actuel Président de la Chambre de commerce de Berne prend place
au sein du Conseil de fondation de la « Fondation Chien Suisse ». Hans Graf, Président durant de longues
années de la Société canine zurichoise et Remo Müller, qui a présidé durant les neuf dernières années la
Commission technique pour l’Agility, Mobility et Obedience (CTAMO), ont été tous deux honorés par la
distinction du mérite de la SCS.
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