Informations sur les ajustements par rapport à COVID-19
Mesdames et Messieurs les Présidents
La semaine dernière, nous vous avons promis de discuter des incertitudes
concernant l'organisation des événements avec les autorités fédérales responsables
afin de clarifier les choses pour nos clubs membres.
Ce projet est plus difficile que nous le pensions ! Nous avons reçu des réponses
évasives de la part de l'OFSP, et l'approche adoptée par diverses associations
similaires est très différente.
Le fait est que ce n'est pas le moment d'organiser des événements. Quelle que soit
la qualité des concepts de protection, l'organisateur ne peut pas contrôler
complètement les visiteurs et assumer la responsabilité de leur comportement avant
et après l'événement.
Contrairement au printemps, l'entraînement et le dressage des chiens ne sont pas
interdits au niveau fédéral et le bien-être du chien peut donc être assuré.
Nous recommandons donc à nos clubs de s'abstenir d'organiser des manifestations.
La SKG elle-même a temporairement suspendu tous les événements à circulation
publique. Les formations qui ont été planifiées et confirmées sont réalisées à petite
échelle, en appliquant les concepts de protection.
Si vous souhaitez néanmoins organiser une manifestation, nous vous demandons de
vous conformer strictement aux exigences de la Confédération et des cantons.
L'interprétation de l'ordonnance sur le nombre de personnes est et reste
controversée. Selon l'ordonnance, les starters et les aides ne comptent pas dans le
nombre de 50 personnes, qui est défini comme le nombre maximum de personnes.
De nombreux cantons vont beaucoup plus loin que ce que prévoit l'ordonnance
fédérale. Par exemple, l'ensemble de la Suisse romande a une réglementation
beaucoup plus stricte et la tenue d'événements est largement interdite. Nos pays
voisins ont également des réglementations beaucoup plus strictes que les nôtres.
Ce n'est que si nous suivons tous les recommandations de la Confédération que nous
pourrons peut-être empêcher tout nouveau durcissement des mesures.
Ensemble, nous allons également relever ce défi et nous espérons qu'une solution
sera trouvée en 2021 qui nous permettra de mener à nouveau une vie plus normale
et de ne plus restreindre notre travail avec nos chiens adorés.
Dans cet esprit, nous vous souhaitons bonne chance et bonne santé

Hansueli Beer, Président

