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PV de la séance de la CT  
 

Date: Mercredi, 27.01.2016 
Lieu: Hôtel Al Ponte, Wangen an der Aare 
Heure: 14:00 heures 
Sont présents: R. von Niederhäusern (PPrésident SSDS), T. Oettli (SeR), M. Rella (NW),  
J. Beeli (Richter), N. Di Natale (PR), B. Schmucki (ZS), M. Cretegny (LE), R. Hug (BE-FR) 
Excusés: A. Stern (GR) > kein Stv. anwesend, A. Schiess (OS) > kein Stv. anwesend, E. 
Passeraub (Wa) > kein Stv. anwesend, B. Ducrey (Le) > wurde durch M. Cretegny 
vertreten 
Absent: RG WY > aucun délégué présent 

1. Salutations 
M.Rella nous souhaite la bienvenue  

2. Rédaction du PV 
R. Hug se propose 

3. PV de la dernière séance de la CT 

Les points suivants sont discutés:  

- Demande concernant les Cours d’Hivers sous la direction des groupements 
régionaux. Nous recevons quelques informations par Ruedi ; pour l’instant, rien 
n’est définitif, et aucune information n’est publiée. 

- Offre de formation: Ce thème sera abordé à la prochaine séance de la CT.  

- Corrections / Modification du règlement: La CT est  responsable du règlement, il 
en est de même pour les changements qui y sont relatifs. Les ajustements 
seront fait directement dans le règlement, les modifications seront apportées 
après une procédure de consultation.  
 
(P) > R. Hug: Les changements et modifications seront effectuées par R.Hug, 
C.Nyffenegger mettra à sa disposition les documents nécessaires.  

- Instructeurs/ Places d’entrainement: A.Stern étant absent, ce point sera abordé à 
la prochaine séance.  

- Cours d’hivers: Ce point sera traité en même temps que le point : Offre des 
Groupements régionaux concernant les Cours d’hivers ? 
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- (P) > N. di Natale / T. Oettli: Doivent récolter toutes les données concernant les 
cours d’hiver pour la prochaine saison et les donner à M.Helfer en vue d’une 
publication. 

- Frais d’engagement EM/WM-Quali et Classe 3:  
 
(P) > M. Rella: Ce sujet sera abordé à l’assemblée générale.  

- Courrier au GR Wyland: D’abord resté sans réponse, nos courriers ont ensuite 
reçu une réponse de H. Höneisen, cette question sera traitée plus tard dans 
l’assemblée. 
 
Le PV du 09.09.2015 est accepté. 

4. Agridea (Flyer) 
R. von Niederhäuser und M. Rella n’ont malheureusement pas encore reçu le Flyer 
de Andreas Schiess. B. Schmucki nous informe : Il y aura deux documents, un 
flyer et un aide-mémoire, qui seront bientôt achevés et qui seront dans la mesure 
du possible présentés à l’assemblée générale de la SSDS.  

5. (P) > R. von Niederhäuser: R. von Niederhäuser écrit directement un mail à Andi 
au sujet de la présentation de ces documents à l’assemblée générale.  

6. BLV (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) 

 A. Schiess, R. von Niederhäuser et M. Rella on tenu séance à la BLV (C’était une 
rencontre très constructive durant la quelle nous avons eu la chance de pouvoir 
présenter nos règles à la BLV.) Nous devons maintenant prendre conscience que 
nos épreuves de travail seront soumises à déclaration et que nous ne pourrons 
pas y déroger.  
 
(P) > R. von Niederhäuser und M. Rella (ev. A. Schiess): Une nouvelle 
rencontre est prévue pour discuter d’un projet sur le sujet. Rien n’est encore 
élaboré mais une trame sera présentée à l’AG. 

7. Sanctions pour la non participation au séances de la CT  
En raison de l’absence répétée de délégués du GR Wyland, ce sujet est discuté. 
H. Höneisen a informé la CT par écrit qu’aucun délégué ne participerait plus aux 
séances. Le GR Wyland aura son assemblée générale le 4 mars. Les statuts de la 
SSDS précisent qu’une participation aux séances dela CT est obligatoire et que 
chaque GR doit envoyer son délégué. 
J. Beeli fait remarquer que la situation n’est pas problématique tant que les le 
groupement concerné est au courant de sa non représentation aux séances de la 
CT. Dans le cas du GR Wyland, le groupement est au courant du fait qu’aucun 
délégué ne le représente, et des délégués devraient être élus à la prochaine 
assemblée pour prendre part aux séances. 
 
(P) > R. von Niederhäuser: Comme ce point concerne les statuts de la société, ce 
sujet devra être traité en assemblée générale.  
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8. EM / WM Quali 2016 / 2017 
Jusqu’à aujourd’hui, cinq EM-Qualis (Emmen inclus) ont eu lieu/sont planifiés, le 
quali de Gossau ayant été annulé.  

(P) > R. von Niederhäuser: Le groupement Be-Fribourg pourrait éventuellement 
organiser un quali supplémentaire, R. von Niederhäuser s’occupe d’en parler à 
Caroline Meyer.  
 
La date d’inscription pour le WM 2017 n’est encore pas connue, mais elle se 
situera probablement à fin mars 2017. La saison de qualification dure à chaque 
fois une année avant la date butoire d’inscription. Les groupements régionaux qui 
souhaitent organiser un quali pour la saison de EM/WM 2016/2017 devront donc 
en faire part à l’Assemblée Générale 2016.  

Championnat suisse 2016 
M. Cretegny nous donne les informations suivantes : 

Date   14 – 16  octobre 2016 
Lieu:    Avully 
Président du comité d’organisation:  Thierry Sandmeier  
La période de qualifications dure jusqu’à un mois avant le championnat suisse. 
Cette échéance correspond à la fin du délais d’inscription. Environ 400 moutons 
seront mis à disposition pour l’événement.  

R. von Niederhäuser et T. Oettli ont fait la proposition de mettre à disposition du 
comité d’organisation un groupe de personnes pour placer les lots de moutons. 

Epreuves de travail avec des chiens étrangers 
La participation aux épreuves de travail avec des chiens venant de l’étranger est 
règlementée.  

Passages dans la classe supérieure pour les épreuves de travail  
(P) > M. Rella: nous donnera une information pendant l’AG 

9. Propositions 
Aucune 

10. Divers 
a)  Prochaine séance de la CT : Le lieu et les horaires semblent convenir à 
presque tout le monde. J 
 
b) Les membres sans GR: Seront priés par R. von Niederhäuser de bien vouloir 
adhérer à un groupement. Selon les statuts de la société, chaque membre est 
sensé appartenir à un groupement régional.  
 
c.) Test de travail ISDS: Le 8 avril à Seerücken 

11. Prochaine séance : 
Date:   Mercredi 25 mai 2016 
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Heure:  14:00 heures 
Lieu:   Hôtel al Ponte, Wangen an der Aare 

 

 

Fin de la séance à 17 :30 à la rédaction du PV, le samedi 30.01.2016 / R. Hug Traduction 
DiNat 


