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Conférence des Présidents de la SCS à Aarau 

Un vent nouveau souffle sur la structure de l’Association   
Un nouveau site Internet, une campagne portant le titre provocateur de 
« Sauhund », une offre de formations élargie et partiellement de nouveaux statuts. 
120 Présidentes et Présidents se sont retrouvés à Aarau pour la Conférence des 
Présidents au cours de laquelle le Comité central a apporté des informations sur 
l’actualité de la société. 

À peine douze mois se sont écoulés depuis que Hansueli 
Beer (Président) et Andreas Rogger (Directeur du 
Secrétariat central) ont repris la direction de la SCS. 
Durant cette période, différents projets ont été mis sur les 
rails. Il a aussi été question d’un « climat d’optimisme » et 
de « vent nouveau » lors de la Conférence des Présidents 
à laquelle assistaient 120 représentants des clubs de race 
et des sections locales.  

Andreas Rogger a donné des informations sur la nouvelle 
campagne au titre provocateur de „Sauhund“. Avec cette 
campagne, la SCS souhaite pour la première fois 
s’adresser aussi de façon ciblée aux non détenteurs de 
chien et ainsi gagner l’Association des Communes 
Suisses en tant que partenaire. Elle sera présentée pour 
la première fois au public dans le cadre de la Foire canine 
de Winterthour.  

Le site Internet de la SCS complètement remanié sera 
fonctionnel d’ici l’Assemblée des délégués en avril à 
Yverdon. Le nouveau logo de la SCS plus moderne sera 
bientôt présenté. En ce qui concerne la question 
récurrente du « commerce illégal des chiots », la SCS se 
positionne avec une nouvelle campagne online.  

D’autres nouveautés étaient encore à l’ordre du jour : Jörg 
Gabi, membre du Comité central et responsable de la 
formation, a présenté les nouvelles offres de formation de 

la SCS envisagées, pour les Dogsitters, les Contrôleurs d’élevage ou pour le « service de garde durant 
les expositions ». Une description des nouvelles offres de formation sera disponible sur le site Internet 
avant l’Assemblée des délégués. 

Les Présidentes et les Présidents recevront déjà avant le projet du nouveau « Règlement relatif à 
l’élevage et à l’inscription » (REI) remanié, sur lequel l’Assemblée des délégués devra se prononcer en 
avril. Yvonne Jaussi a fait un résumé des points principaux. Walter Müllhaupt a ensuite donné des 
informations sur la révision prévue des statuts de la SCS et Peter Bieri sur l’état des travaux du groupe 
de travail „Quo vadis“. Les Présidentes et Présidents présents ont saisi l’occasion de poser des 
questions et de faire des propositions. Dans ses mots de conclusion, Hansueli Beer a remercié toutes 
les personnes présentes ainsi que les membres du CC et les différents groupes de travail pour leur 
précieuse collaboration. 
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Hansueli Beer, président de la SCS. (ukk)
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