
Procès Verbal de la réunion de la Commission Technique 
 

 
Date: 09.09.2015 
Lieu: Hôtel al Ponte, Wangen an der Aare 
Heure: 14h00 
 
Sont présents: R. von Niederhäusern (Président SSDS), M. Rella (NW), T.Oettli (SeR), J. Beeli 
(Richter), U. Lanker (GR), B. Ducrey (Le), D. Degen (PR), T. Schmucki (ZS), Ch. Metz (OS)            
E. Passeraub (Wa), S. Strahm (BE-FR) 
 
Excusés:        A. Schiess (OS)  -  remplacé par Ch. Metz  
                      N. Di Natale (PR)  - remplacé par D. Degen  
                      R. Hug (BE-FR)  - remplacé par S. Strahm  
 
Non excusés: M. Wild (WY)  -  pas de remplaçant. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
Les personnes présentes sont accueillies par le président M.Rella 

 
 

2. Tenue du PV 
Comme remplaçante à la rédaction du PV, Trix Schmucki est désignée.  

 
3. Confirmation de la nomination d’un vice-président 

 Ch. Metz nous informe que Andy Schiess accepte la charge de vice-président.  
 

4. PV de la dernière assemblée 
Point4: S. Strahm nous informe que le projet pilote du comité Bern-Fribourg a été discuté 
mais que pour le moment aucun plan précis n’a été élaboré. Ce sujet sera évoqué à nouveau 
lors de la prochaine assemblée du comité du groupement.  
Point 5 :R. von Niederhäusern interpelle encore une fois les différents groupements 
régionaux au sujet des cours d’hivers. Suite à son mail aux présidents des RG, il n’a 
malheureusement reçu que 4 réponses, de la part des groupements suivants : O, Z, gr L et gr 
PR.  
Point 6 : M. Rella und R. von Niederhäusern reprendront ce sujet en main et apporteront de 
nouvelles propositions concernant les offres de formation à la prochaine assemblée de la TK. 
Les informations concernant le dossier « Agridea » sont remises à la prochaine réunion, 
puisque le principal intervenant A.Schiess est absent. 
Point 7: La rencontre avec les services vétérinaires et l’organe de sécurité alimentaire BLV 
est agendée pour le 14 octobre 2015 à Berne. Messieurs Rella, von Niederhäuser et Schiess 
seront présents pour représenter notre société.  
Point 8: Les requêtes qui ont été acceptées doivent être datées et paraître publiquement sur le 
site de la SSDS. Ensuite le règlement doit être adapté.  
M. Rella examinera tous les vieux procès-verbaux et adaptera le règlement conséquemment 
aux requêtes qui ont été acceptées, d’ici fin septembre.  

      5.  Agridea 
Une entrevue a eu lieu  à Berne en août entre Agridea et nos représentants : R. von 
Niederhäusern, N. Natale et M. Rella. Le thème abordé était la collaboration entre Agridea 
et la SSDS concernant la formation des bergers d’alpage. 
Propositions d’Agridea : Mise en ligne sur le site www.zalp.ch  et élaboration d’un flyer 
concernant la formation des chiens de conduite. 
 Agridea nous prie de bien vouloir élaborer un flyer concernant les chiens de troupeau d’ici 



notre prochaine rencontre le 11 décembre 2015 pour qu’elle puisse réaliser une impression 
en début d’année. Agridea prendra en charge les coûts d’impression et de mise en page.  
M. Rella prendra contact avec Monsieur Boner pour lui demander de nous fournir ses 
documents.  
N. Natale, U. Lanker et T. Schmucki s’occupent de l’élaboration du flyer d’ici le mois de 
décembre.  

 
6. Instructeurs et terrains d’entrainements 

Lors de la prochaine assemblée, le président de la TK attirera l’attention dans son rapport 
annuel sur le sujet des instructeurs et des terrains d’entrainement.  
Pour un meilleur management des cours pour les instructeurs, R. von Niederhäusern 
voudrait obtenir deux listes, une sur les thèmes traités et une seconde avec la liste des 
participants. Alberto Stern apportera à la prochaine réunion des propositions pour un 
meilleur contrôle des instructeurs et les places d’exercice à disposition et d’éventuelles 
sanctions. 

  
 
      7. Cours d’hivers 

N. Natale et T. Oettli fourniront à la prochaine assemblée de la TK une liste des cours 
d’hivers proposés, de leur contenu et dates.  

 
8. Epreuves de travail 

Après une longue discussion il a été décidé que pour le moment, aucun concours amical ne 
sera officiellement organisé.  

 
 

9. Droits de participation pour les épreuves qualificatifs EM/WM 
La CT fera une proposition lors de la prochaine assemblée générale concernant un 
plafonnement des droits de participation.  

 
 

10. Propositions 
Les propositions du GR Seerücken sont retirées. 

 
 

11. Divers 
 R. von Niederhäusern nous informe des dernières nouvelles concernant l’ISDS 

R. von Niederhäusern a participé à une réunion de l’union suisse des paysans (USP)  
J. Beeli nous informe que la prochaine rencontre des juges aura lieu le 20 mai 2016 à Domat.
 M. Rella s’occupe d’envoyer un courrier au groupement WY pour leur remonter les bretelles 
au sujet de leurs absences répétées et non excusées aux réunions de la CT 

 
 

12. Prochaine assemblée 
 Date: mercredi 27 janvier 2016 
 Heure:      14h00 
 Lieu:       Hôtel Al Ponte, Wangen an der Aare  
 
 
Fin de la séance à 18 :30, pour la tenue du PV Trix Schmücki, nath à la traduction. 
 
Dimanche 10.09.2015 T. Schmucki 
   
 


