
 
 
CH-1789 Lugnorre, 31 décembre 2017 
 

Rapport annuel du président 
 
Chers membres du SSDS,  
 
Le mois de décembre est un moment d’introspection et d’anticipation, les médias en 
regorgent. Les quelques paragraphes qui suivent décrivent ce qui a occupé 
l’attention du comité en 2017.  
 

Les groupes régionaux 
Les activités des différents groupes régionaux se développent à merveille, divers 
cours et formations continues ont été organisés en 2017. C’est exactement ces 
activités qui sont la base du SSDS, notre pilier et notre meilleure publicité. C’est 
pourquoi j’aimerais remercier de tout cœur tous les chargés de cours, qui se sont 
occupé des novices par tous les temps. En particulier, je tiens à remercier le GR de 
Suisse orientale pour l’organisation très réussie du championnat suisse.  
 

Protection des animaux 
Cet automne, après presque deux ans de travail, nous avons enfin pu soumettre la 
version définitive de „l’information pratique pour les vétérinaires cantonaux“ à l’office 
fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) à Berne. Cette 
ébauche va maintenant aller en consultation de la conférence régionale des 
vétérinaires cantonaux. Ce projet a démontré que les structures internes du SSDS 
fonctionnent parfaitement et surtout démocratiquement. Le service de 
communication, les groupes régionaux et les chargés de cours ont tous pris part au 
développement du concept et ont donc contribué de manière significative à la 
finalisation de l’ébauche.  
Nous sommes impatients de recevoir l’avis des vétérinaires cantonaux et nous vous 
tiendrons au courant...  
 

ISDS 
La collaboration avec la ISDS fonctionne sans grands problèmes à signaler. Je 
voudrais juste rappeler le fait que la SSDS ne gère „plus que“ l’inscription des 
membres, pour les questions d’élevage, les membres doivent contacter directement 
l’ISDS en Angleterre.  
Avec ses 500 membres, le SSDS constitue environ 8% des membres de ISDS dans 
le monde. C’est pour cette raison que nous estimons que nous devrions avoir notre 
mot à dire au sein des structures de l’ISDS. Une première action de coordination a 
été lancée avec d’autres pays membres (Belgique, Allemagne, Pays-Bas).  
 

Schweiz. Verein für die Ausbildung von Hütehunden und 
Herdengebrauchshunden 
 
Société Suisse pour la formation des chiens de troupeaux 
 
 SSDS  Swiss Sheep Dog Society 



Collaboration avec l’Agridea 
En plus du Flyer de la SSDS publié en 2016, il existe maintenant une fiche technique 
excellente sur les chiens de troupeau. C’est principalement grâce au travail d’Andi 
Schiess, qui est lui-même un collaborateur d’Agridea. Cette fiche technique aide les 
agriculteurs et détenteurs d’animaux de rente par loisir, d’investir dans la bonne race 
de chien pour leur exploitation dès le départ.  
 

Demande de la SCS  
La SCS reste très intéressée par une collaboration avec le SSDS. Les premières 
propositions de la SCS nous sont parvenues, elles varient entre une affiliation simple 
(semblable à celle de l’union suisse des paysans) jusqu’à être membres à part 
entière y compris la responsabilité d’organiser les examens FCI et juges du 
„Collecting Style“. Nous devons d’abord discuter ce sujet en profondeur au sein du 
comité ainsi qu’avec la commission technique. C’est l’AG de la SSDS qui aura le 
dernier mot sur cette discussion certainement très émotionnelle.  
 

Fondation d’une organisation des producteurs et de la branche 
„Mouton Suisse“ 
Des représentants de diverses organisations de la branche ovine se rencontrerons le 
20.01.2018 à Lupfig afin de créer une organisation pour la branche.  
Le comité va discuter du sujet et si besoin, obtenir de plus amples informations. Les 
informations suivront à l’AG 2018.  
 

Pierre Frick nous a quitté 
Notre membre d’honneur Pierre Frick nous a quitté le vendredi 13 octobre 2017 âgé 
de 83 ans. Qui était donc Pierre Frick? En tant que Suisse à l’étranger (émigré en 
1954), il a contribué de manière importante à la fondation du SVAK (club des chiens 
de troupeau suédois). Fin des années 80, début des années 90, Pierre est souvent 
venu en Suisse, sous invitation de Ruedi Roth. Avec ses immenses connaissances, il 
a énormément aidé à la mise en place du SSDS.  
J’aimerais prendre le temps de remercier Ruedi Roth pour la rédaction de la 
nécrologie, que nous avons publiée sur notre site internet.  
 

Mes remerciements 
J’aimerais chaleureusement remercier mes collègues du comité Corinne, Nathalie, 
Katharina et Caro. Mes remerciements vont également à notre chef de la 
communication Marco et toute son équipe, ils contribuent également beaucoup au 
bon fonctionnement du SSDS.  
 
 
L’année 2018 sera passionnante, je me réjouis de la collaboration avec vous tous.  
 
Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une année 2018 pleins de succès 
 
Meilleures salutations du Mont Vully 
 
Ruedi 


