
 
 
CH-1789 Lugnorre, le 31 décembre 2016 
 
Rapport annuel du président 
 
Chers membres de la SSDS, 
 
Cette année 2016 s'est écoulée tellement vite, que le temps du rapport annuel est 
déjà arrivé. Quels thèmes ont respectivement façonnés l'année 2016 et quels sont 
ceux qui occuperont l'avenir, je vous propose humblement de le découvrir dans les 
lignes qui suivent. 
 
Odette Lieber 
Le vendredi 27 mai 2016 s'est éteinte pour toujours à l'âge de 81 ans, ODETTE 
LIEBER-CONUS, la "mère" de la SSDS et des Continental Sheep Dog Trials 
(championnat européen). 
 
En mai 1984 elle organisa en collaboration avec Jim Easton (alors président de 
l'ISDS) qui s'était déplacé spécialement pour l'occasion, les 3 premiers cours de 
formation à La Rippe (l'endroit où habitait Odette à l'époque), à Gibswil et à Olsberg.  
Par la suite, c'est déjà le 7 octobre de la même année qu'Odette organisa à Thoune 
une assemblée constituante pour la création de la SWISS SHEEPDOG SOCIETY. 
En tout 50 membres fondateurs y prirent part! Le 20 janvier 1985 se déroula la 
première assemblée générale durant laquelle Odette fût élue présidente à 
l'unanimité.  
 
Odette mena de l'avant la jeune association et noua des contacts dans l'Europe 
entière. La plus grande réalisation d'Odette a été toutefois l'organisation du premier 
concours de chiens de troupeaux en Suisse, qui se déroula à Genthod du 2 au 3 
novembre 1985. Odette ne s'est pas contentée d'inviter uniquement des 
compétiteurs suisses. Non, le concours devait prendre la forme d'un évènement 
international. Elle a mis en place à cette époque les fondations du premier 
Continental Sheep Dog Trial avec des participants en provenance de France, des 
Pays-Bas, d'Allemagne et d'Autriche. Par la suite elle a joué un rôle déterminant en 
participant à la fondation du CCSC, une commission qui surveille le déroulement des 
Continental Sheep Doc Trials.   
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Avec la disparition d'Odette, nous perdons non seulement la mère de la SSDS, mais 
aussi celle des compétitions au niveau de l'Europe continentale. Nous conserverons 
pour toujours Odette dans notre cœur. A ce propos, je souhaiterais remercier au nom 
de toute la SSDS, Daniela Gerber-Mattli et Ruedi Roth pour avoir rédigé un faire-part 
de décès très touchant.  
 
 
ISDS 
La collaboration avec l'ISDS s'est déroulée sans problème majeur. Sur ce point en 
particulier, je souhaiterais vous rappeler que la SSDS n'effectue "que" la gestion de 
l'inscription de ses membres auprès de l'ISDS.  Pour tout ce qui concerne les 
questions liées à l'élevage, nous orientons nos membres directement vers le 
secrétariat de l'ISDS en Angleterre. Les contacts actuels avec le secrétariat de 
l'ISDS sont en ce moment tous centrés sur l'organisation du Worldtrial 2017 qui aura 
lieu du 13 au 16 juillet 2017 à Hougwoud/NL.  
 
 
Offres de cours de formation et de perfectionnement  pour les 
groupes régionaux  
La formation des chiens de troupeaux et celle de leur maîtres restent au centre de 
l'activité de la SSDS, conformément à nos statuts.  
Les groupes régionaux sont responsables des offres ainsi que de l'exécution des 
cours. On remarque d'emblée que beaucoup de groupes régionaux proposent des 
cours et publient leurs offres sur le site internet de la SSDS, ce qui est très 
réjouissant.  
 
Je souhaiterais à cette occasion remercier tous les instructeurs présents dans les 
groupes régionaux pour leur travail très important. Vous êtes à la fois la colonne 
vertébrale et la carte de visite de la SSDS, merci! 
En ce qui concerne la journée d'information nationale pour les agriculteurs et les 
éleveurs, nous avons dû la déplacer pour des questions de calendrier à l'année 
2017.  
 

 
Protection des animaux 
A la suite des premières discussions en 2015 avec l'Office fédéral de la sécurité 
alimentaires et des affaires vétérinaires (OSAV) à Bern,  le Comité technique de la 
SSDS a élaboré la première esquisse d'une "note d'information à l'intention des 
vétérinaires cantonaux". Ce projet préliminaire a été transmis par la suite aux 



groupes régionaux pour consultation et devrait être soumis à l'OSAV en automne. 
Comme il fallait  s'y attendre, l'OSAV a soulevé certains points qui demandent 
éclaircissement. Nous essaierons d'obtenir début 2017 l'organisation d'une réunion 
avec l'OSAV pour clarifier les questions ouvertes. Des informations plus détaillées 
devraient être disponibles à l'occasion de notre Assemblée générale 2017.  
 

 
Collaboration avec Agridea 
La SSDS a la chance de compter parmi ses membres un collaborateur à temps 
partiel d'Agridea, qui est en charge de la thématique des chiens de troupeaux dans le 
cadre de son activité. Andi Schiess, pour le nommer, nous a fait des suggestions 
enthousiasmantes pour des brochures et des fiches techniques, dont certaines 
d'entres-elles ont d'ailleurs déjà été publiées. Ces outils sont essentiels pour la 
diffusion de l'information sur les questions liées aux chiens de troupeaux.  
 
  
Rencontre avec le Working Sheepdog Club Switzerland  
Une rencontre entre des représentants des deux comités a eu lieu à Bolken. A 
l'occasion de la réunion du Comité technique du 8.9.2016,  il a été décidé qu'une 
collaboration plus étroite serait mise en place en ce qui concerne les ressources 
internet.  
 
 
Questions concernant la SCS 
A l'invitation de la SCS, Marco et moi avons rencontré en novembre autour d'un 
repas le directeur et le président de la SCS. Les  préoccupations de la SCS se 
résument de façon assez rapide: ils souhaiteraient que la SSDS soit à nouveau 
membre de la SCS. Nous avons bien retenu leur requête et nous vous 
communiquerons des informations plus précises à l'occasion de l'Assemblée 
générale 2017.  
 
 
Informations générales du Comité  
Le nombre de membres affiliés à la SSDS s'est stabilisé l'année dernière autour des 
500. La croissance seule n'est pas en soi réellement importante, c'est la qualité qui 
doit être assurée sur  la durée. A cet effet, la communication joue un rôle important. 
Un bel exemple a d'ailleurs été apporté par Pierrette et Nathalie dans l'édition du 1er 
décembre du journal Terre & Nature avec un superbe article sur le dressage et 
l'engagement de nos chiens auprès du bétail. Bravo!!  

 



A cette occasion je souhaiterais remercier cordialement mes collègues féminines du 
Comité Corinne, Nathalie, Katharina et Caro pour leur énorme engagement. 
De même, Marco notre chef du Comité technique et son équipe au complet ont droit 
à des remerciements parce qu'ils fournissent également d'énormes efforts.    
 
C'est certain, l'année 2017 sera innovante pour les activités futures de la SSDS, 
alors abordons tous ensemble et avec beaucoup d'entrain les tâches qui nous 
attendent.  
 
Je vous souhaite à tous et à vos proches une année 2017 prospère. 
  
Sincères salutations depuis le Mont-Vully 
 
Ruedi 


