


La distinction entre passé, présent et avenir n‘est 
qu‘une illusion, aussi tenace soit-elle. 

Albert Einstein 



Un rapport intermédiaire. 



2013 / 2014 



• En 2013, le CC organise un workshop consacré à la stratégie et adopte un 
concept de développement avec six thèses. 
 

• Lors de la Conférence des Présidents de 2014, le CC organise un workshop avec 
des tables rondes et présente les thèses. 

 
• Un groupe de travail est chargé de poursuivre le travail préparatoire du CC et de 

la Conférence des Présidents, de l‘affiner et de le transposer dans une révision 
des statuts. 
 

• Le groupe de travail Quo Vadis a été présenté lors de cette CP. 
 
 



Les membres du groupe de travail 

Peter Bieri, Präsident 

Sophie Müller
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  Werner Furrer 

René Rudin 
Urs Lauber  

Urs Müller 



• Le but est de conserver ce qui va bien et de le compléter 
avec des nouveautés et des éléments utiles 

     Créer de la transparence et une proximité pour les 
membres  

 



• Les principales informations et feedbacks ont été rassemblés au cours de 
plusieurs séances  
 

• Toutes les sources d‘informations disponibles ont été identifiées et analysées 
 

• Les structures ont été remises en question et optimisées 
 
• Le groupe de travail a présenté, lors de la Conférence des Présidents de 2015, 

ses propositionsprésidentielle 2015 

La méthode de travail du groupe de travail (Workflow) 



Le résultat: 6 thèses 



Le résultat: 6 thèses 



1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 



1. Formation d‘un cercle de travail des 
associations régionales CAR 

• Renforcement de la SCS dans les régions 

Objectif: 

1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 



2. Gestion commune des associations régionales    
    grâce au cercle de travail des associations 
    régionales CAR 
Objectif: 

• Traiter les préoccupations politiques au niveau régional 
• Offres de formations régionales 
• Structures plus simples, directes et plus claires 
• Plus de transparence pour les membres 
• Interlocuteurs directs 
• Réponses plus rapides aux préoccupations 

1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 
 



2. Gestion commune des associations régionales    
    grâce au cercle de travail des associations 
    régionales CAR 
Structures – Procédure électorale – Feedback: 

1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 



3. Formation d‘un cercle de travail Elevage, 
    Comportement et Protection des animaux CECP 
 Mesures: 
• Rassembler les commissions de travail existants CE & CC dans 

le cercle de travail Elevage, Comportement et Protection des 
animaux CECP 
 

• Développement efficient et contrôlé dans tous les 
domaines qui concernent le chien de race  

• Adaptation des structures 
• Travail orienté vers l‘objectif 
• Prendre en compte des structures démocratiques 

1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 
 



Structures pour l‘élection du CECP: 
• Election lors de l‘Assemblée des délégués d‘un Président 

faisant partie des membres de la SCS 
• Election au comité du CECP de 3 membres parmi les 

représentants des clubs de race 
• Election de 3 membres des secteurs génétique, 

comportement et vétérinaire  
• Composition de la commission de recours au sein du CECP 

1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 

3. Formation d‘un cercle de travail Elevage, 
    Comportement et Protection des animaux CECP 
 



4. Extension des offres de formation 

Objectif: 

• Professionnalisme 
• Rentabilité 
• Nouvelle structuration 
• Actualisation & adaptation de l‘offre 
• Orientation à long terme 
• Durabilité 
• Régional et central 

 

1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 
 



2. Lignes direc- 
    tices Élevage 



Le nouveau règlement d‘élevage a été 
présenté et accepté à l‘Assemblée des 
délégués 
 
Point fort 
• L‘élevage de chiens de race doit être 

organisé de manière plus simple, sans 
que le caractère et la santé en 
souffrent. 
 
 

2. Lignes direc- 
    tices Élevage 



3. Association 
    d‘élevage libre 



Refusée à la majorité par les Présidents et 
il ne lui sera pas donné suite. 
Justifications: 

• Démocratiquement pas applicable 
• Conserver les structures déjà éprouvées 
• Ne pas créer de concurrence inutile aux clubs de race 
• Pas de «mauvaise herbe» dans l‘élevage 

 

3. Association 
    d‘élevage libre 



4. SCS Association 
    des associations 



Cette idée d‘intégration a déjà été prise dans la thèse 1 
(Centre de compétence pour le chien)  

• Avec le cercle de travail des associations régionales CAR 
 

• Objectif 
• Encourager les échanges d‘expériences 
• Transfert des connaissances 
• Communication simple, directe  
• Travail politique dans les régions 
• Formations de base dans les régions 

 

4. SCS Association 
    des associations 

1. Centre de 
    compétence 
    pour le chien 



Adapter les catégories membres à la situation actuelle 

 ex. SPCS 
 

 Spécifique 
à la race 

 

 Membre 
de la SCS 

Clubs de race 
117 

Sections 
locales 

307 

Autres associa-
tions cynologi-

ques        7 

Autres 
organisations 
cynologiques 

 

 Société 
cynologique 
 

 Organisations 
locales indé-
pendantes 

 
 Membre de 

la SCS  

 ex. REDOG 
 

 1 Organisa-
tion pour 
toute la 
Suisse 
 

 Membre de 
la SCS 

 Toutes les 
associations 
régionales 
 

 Organisa-
tions libres 

4. SCS Association 
    des associations 



5. Ecoles canines 



Intégration des écoles canines  

• Intégrer les écoles canines dans les structures de la 
SCS par le biais d‘une affiliation auprès de 
l‘association régionale 

•  „Contrôle“ par l‘association régionale 
• L‘association régionale décide de l‘acceptation 
• Création d‘un label SCS (certification) pour les écoles 

canines en tant qu‘assurance qualité. 
• De la sorte, les écoles canines sont connectées à la 

SCS 

Objectif: 5. Ecoles canines 



Intégration des écoles canines 

• La SCS propose aux associations régionales d‘accepter les 
écoles canines 

• L‘association régionale étudie l‘aptitude et décide de 
l‘adhésion de façon indépendante 
 

Modèle: 
5. Ecoles canines 



6. Donations 



Modèle de donation 

• Inscrire dans les statuts de la SCS 
• Définir les conditions 
• Créer un statut de donateur 
• Affiliation pas nécessaire 
• Un membre SCS existant peut devenir donateur  
• Pas de droits dans le sens de membre à part entière 
Statut: 
• sera définitivement élaboré après l’assemblée des 

délégués 2017 

Objectif: 6. Donations 



Situation actuelle 

• La grande révision des statuts est préparée et sera examinée 
et considérée par les comités d’experts. 
 

• Les règlements des différents cercles de travail sont 
préparés et seront examinés et considérés par les  comités 
d’experts. 



Prochaines étapes 

• Attendre la mise en consultation 
 

• Etudier les inputs de la mise en consultation 
 

• Elaborer la version finale des statuts 
 

• Convocation d’une AD pour l’approbation des nouveaux 
statuts  

 

Les prochaines étapes 



Merci beaucoup 


