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Beringen, le 02.03.2008

Club Suisse du Rottweiler
CSR séction de la SCS
Procès-verbal
De la 86ième Assemblée Générale
Le samedi 1er mars 2008 à 14.00H
à 5605 DOTTIKON/AG, Hôtel BAHNHOF
1. Salutations Bienvenu et, communications
Le président ouvre l’assemblée générale au nom du CSR et souhaite la bienvenue aux nombreux membres, invités et autres personnes présentes. Il s’agit de clôturer aujourd’hui l’année
écoulée et de fixer ensemble les projets pour 2008.
L’ordre du jour a été publié avec une partie des rapports annuels, ainsi qu’un supplément en
couleur de l’année écoulée du club. L’invitation à l’assemblée générale est parue dans le journal
„ HUNDE“dans les délais.
L’assemblée accepte l’ordre du jour envoyé avec la convocation
Le président mentionne les nombreuses cartes de voeux et de fin d’année que le CSR a
reçu, ils peuvent être consultées chez lui
Il souhaite particulièrement la bienvenue aux membres du comité directeur, aux membres d’honneur, aux vétérans, aux fonctionnaires, ainsi qu’aux membres romand qui ont
fait le long voyage.
Avant passer au point “excuses”, le président mentionne le nom de Monsieur Thedy
Bachmann d'Alpnach. Aujourd'hui, il fête son 80ième anniversaire. Il n'est pas présent,
puisqu’il a aujourd'hui le jour de porte ouverte. Ewald Heusser lui a remis un cadeau d'anniversaire au nom du CSR et l'a félicité cordialement au nom du CSR. Monsieur Bachmann nous remercie et fait ses amitiés à tous.

Excusés
Moni Ambiel, Brigitte Baur, Richard Baltensperger, Gabi Biedermann, Franz Bläsi, Denise Christen, Kuno Fassi, Gaby Biedermann, Werner Feller, Hans Graf, Walter Hubacher, Barbara Kaderli-Meuli, Ravi Landolt, Marco Longo, Walter Meier, Melanie Meister, Paul Müller, Reto und Elvira
Mülli, Katja und Roland Neuhaus, Ueli und Käthy Probst, Fredy Rihs, Michael Schneuwli, Hans
Schuler, Iris Schwaller, Guido Sturny, Daniel Voggensberger, Verena Walther-Fuchs, Kiene
Zandbergen, Dr. med. vet. Walter Zeller et le GRT.
Avant de continuer selon l’ordre du jour, l’assemblée a observé une minute de silence pour les
membres décédés durant l’année écoulée:

Membres décédés
Nom

Prénom

Rue

np

Lieu

Année d’adm

Année du décès

Fürst
Heinz
Mandis Bruno
Botta
Mario

Auhübel 9 4225
8737
Bickigen
3472

Brislach
Gommiswald
Wynigen

1984
2005
1976

2007
2007
2007

Le président du CSR, Walter Frei, a transmis une carte de condoléance aux familles des défunts.
Le président remercie tout d’abord tous les membres du comité directeur, les juges, les fonctionnaires, les membres des comités des groupes régionaux et les membres des différents commissions pour la bonne et fructueuse collaboration durant l’année écoulée.
o
Un grand merci à Madame Marianne Frei pour la magnifique décoration de table.
o
Les livres d’élevage sont à votre disposition pour le prix de 25.-CHF auprès du secrétaire de la commission d’élevage et de sélection. Merci à Stephan Meyer pour avoir effectuer ce travail important.
o
Un grand merci à notre caissière, Madame Theres Misar pour l’envoi des petits livres
très informatifs sur les rapports de gestion, également aux présidents et fonctionnaires qui
ont envoyé le rapport à temps pour l’imprimer, ainsi qu’à Corinne Gosetti, pour la mise en
page et les retouches en couleur des manifestations de l’année écoulée et son travail de
Webmaster.
1) Communications du président
a. Dans le journal de la FCI, nous avons pu lire que 29 nations ont participé au championnat
du monde FCI 2007 à Turin en Italie. Malheureusement, seulement 3 races y étaient représentées. Les bergers allemands et les malinois ont dominé les épreuves, la troisième
race a été représentée par deux airedale-terriers. Cependant où sont restées les races
des chiens d’utilité reconnues, comme le boxeur, le doberman et le rottweiler? Est-ce que
ces races ne sont plus en mesure de répondre aux exigences des juges et aux jugements
sévères lors d’un championnat du monde FCI? Ce sujet le mérite certainement d’être discuté au sein de la CTUS!
b. Le conseil fédéral s'exprime pour une responsabilité plus sévère. Une assurance responsabilité civile doit devenir obligatoire. Cela pourrait être obligatoire de contracter une assurance responsabilité civile pour tous les chiens et pour toutes les races. Voir le rapport sur
notre page Web : www.rottweilerhunde-club.ch
c. Malheureusement, à la mi-décembre, notre race se faisait remarquer à nouveau par une
tête d’affiche très négative dans tous les journaux, puisqu’un garçon de 2 ans a était tué
en France par son chien de famille rottweiler. Dans sa maison d'habitation, le petit enfant
avait grimpé en dehors de son landau. Le rottweiler s'est jeté sur l'enfant. Toutes les tentatives d’arracher l’enfant au chien sont restées sans succès. Une histoire triste qui ne devrait pas se produire. Cependant, je suis sûr que des drames similaires se passent aussi
avec d'autres races de chiens, seulement on n’entend et on ne lit rien là-dessus.
d. Durand la même période, de petites annonces étaient publiées dans les journaux où l’on
pouvait lire que des parents avaient étranglé leurs jumeaux de 5 ans ici chez nous en
Suisse et d’autre part, qu’un père de famille avait tué ses deux enfants. Concernant l'accident de chien en France était à lire dans la presse à sensation :"Assez, combien de temps
accepterons-nous encore cela ?....” Concernant les meurtres d'enfant, la réaction s’est résumée aux petites annonces. Tout événement qui concerne les rottweilers est publié en
grands titres, des meurtres d'enfant qui sont commis par des hommes, qui fondamentalement savent ce qu’ils font, appartiennent bientôt à l'ordre du jour et son acceptés ainsi.
e.

Madame Herter Myriam 5103 Wildegg, né le 31.10.1977, a passé avec bravoure son
examen d’admission de l’asspirant juge d’exposition le 16 janvier 2008 à Berne à la SCS.
Elle peut être employée dès maintenant aux expositions de rottweiler en Suisse et à

l'étranger comme asspirant juge officielle. Je voudrais lui souhaiter bonne chance pour sa
formation et la féliciter pour son examen réussi de l’asspirant juges de la SCS.
f. Madame Martina Schmölz 8114 Dänikon né le 22.07.1981 est membre du CSR depuis
2004. Elle s'est beaucoup intéressée à la formation de juge d'exposition. Pour cette raison, elle pouvait dans le passé être présente aux diverses manifestations du CSR et y
participer à côté des juges. Elle a très bien réussi le 15 décembre 07 l'examen d'admission interne du CSR pour la formation de juge d'exposition. Les juges d'examen étaient
Madame Erika Egolf, Monsieur Marcel Fligge et Monsieur Walter Frei. La séance de la
commission centrale du 12 janvier 2008 a soutenu majoritairement ces nominations. Le
16 janvier 2008 Madame Martina Schmölz a également très bien réussi son examen
d’admission à la SCS à Berne. Elle a travaillé suffisamment souvent, comme il est stipulé
dans le règlement, lors des expositions ou elle était secrétaire de ring ou commissaire de
ring. Je voudrais aussi souhaiter à Martina bonne chance pour sa formation et féliciter
pour son examen d'admission SCS réussi. Je vous demande tous, avant tout les juges et
les fonctionnaires, de soutenir Myriam et Martina dans leurs nouvelles fonctions. Il est très
important que nous formions de nouveau des jeunes gens comme Myriam et Martina
comme aspirants de juges d'exposition qui peuvent entrer en action plus tard comme juge
spécial de Rottweiler ou en d'autres fonctions.
g. Nos membres Willi Fries et Hans Schuler ont réussi les diplômes SCS suivants :
o

Willi Fries classe de jeu pour chiot SCS et MEC avec le diplôme SCS ainsi que le
brevet d’expert pour le brevet de propr. de chien.
o
Hans Schuler celui du MEC avec le diplôme SCS ainsi que le brevet d’expert pour
le brevet de propr. de chien.

La société cynologique Suisse/SCS ainsi que le club Suisse de berger allemand/ SC peuvent fêter en 2008 leurs 125ième anniversaire. Nous n’avons pas encor des informations
concernant les festivités prévues.
h. L'ANIS a informé que jusqu’au 31 décembre 2006, 415.625 chiens étaient enregistrés
dans leur banque de données. Les Labrador sont en tête suivis par les Golden et les
Yorkshire.
i.

L'ADRK fêtait le 18 et 19 aoûte 2007 à Rottweil son 100ième anniversaire. Monsieur
Hans-Paul Zangerl et le président Walter Frei étaient invités. Harry Meister était invité
comme délégué IFR. Les festivités duraient toute la semaine avec des diverses manifestations. Comme cadeau d'anniversaire, nous pouvions remettre à l'ADRK un magnifique
pichet d'étain avec l'inscription, sponsorisée par le membre du CD Monsieur Ewald Heusser. Je le remercie chaleureusement pour cet noble geste.

j.

Un nouveau groupe d’intérêts a été fondé pour des chiens d’utilité en Suisse /IGGS.
L'adresse d'Internet est la suivante: www.ig-gebrauchshunde.ch. Les membres de ce
groupe sont tous les Clubs des 5 R, le BA et les bergers belge. Les clubs de race se sentent aujourd’hui insuffisamment représenter voir pas du tout par la SCS. Les buts de
l'IGGS sont :
1. Renforcement de la situation des races représentées,
2. Coordination des activités communes.
3. Apparition publique solidaire
4. L’échange des connaissances et de l'expérience entre les races représentées
5. Prendre de l’influence sur la SCS et la CTUS par des initiatives communes ou par
le soutien des candidats lors des les élections.

Il est prévu que les représentants l'IGGS se rencontrent plusieurs fois dans l'année pour
discuter au sujet des manifestations actuelles ou de coordonner leurs réactions dans des
cas précis. Jusqu'à présent il n’y a pas eut beaucoup d’activités dans ce Groupe, à mon
avis plus pourraient être entrepris.

k. Le chien de police Kondor, le Rotti de Markus Lüscher a arrêté trois malfaiteurs d’origine
moldave dans un champ de maïs. Tous les gangsters qui ont commis auparavant des vols
et effractions divers ont été capturé. Félicitation! Dans le “Blick”, on pouvait lire que du positif au sujet de Kondor et même des images été publiées.
l.

Le comité directeur et partiellement l'AfZ se sont occupées en 2007 particulièrement des
sujets suivants: perception extérieure et relations publiques, produit d'élevage et détention de notre race. Trois chefs de projets étaient només :
•

Perception extérieure et relations publiques Myriam Herter,

•

Produit d’élevage Hans-Paul Zangerl inkl. AfZ

•

détentions Robert Betschart.

Ces grands titres contiennent évidemment d'autres sous-titres qui étaient déjà partiellement
concrétisés ou sont encore a réalisé prochainement. De ce concept, un autre projet a aussi
vu le jour avec le titre le "accomplissement de crise". Voir le « Flyer » qui a été publié avec le
livret des "rapports annuels".

Walter Frei a mentionné les points positifs concernant des chiens qui travaillent dans la thérapie et comme chien d'avalanche. Ici, certes, aucune coupe ou places sur le podium ne peut
être distribuée, mais ces animaux donnent de la joie de vivre a des personnes et sauvent
même leur vie dans le cas extrême.
1. Les chiens de thérapie actifs sont:
Pablo vom Schwarzen-Riesen avec Fritz Wyss,
Lara vom Hause Diethelm avec Brigitte Baur
Rocco avec Daniela Biedermann.
Chaque semaine, tous les trois chiens font leurs visites dans des maisons de retraite ou dans
des colocations des personnes handicapées, par exemple des autistes, et par cela ils soutiennent activement le travail des médecins et des thérapeutes. La guérison ne peut pas être attendue, mais les malades montrent souvent une autre attitude envers le chien qu'ils manifestent
avec des personnes.
Ils créent une connexion avec l'animal, le touchent, parlent avec lui et de ce faite ils se calment
et sont moins dépressifs. Chez beaucoup de personnes, le chien de thérapie peut ainsi amener
de la lumière dans l'obscurité. Il m'est clair que le Rottweiler comme chien de service rencontre
pour le moment beaucoup de scepticisme. L'association de chien de thérapie Suisse a admise
notre race avec une grande prudence à la formation. L'acceptation des chiens de listes n'est pas
particulièrement bonne dans le publique. Les chiens de thérapie mentionnés en haut ont été acceptés sans réserve au cours de la période de formation ou la résistance à l’association des
chiens de thérapie, chez le personnel de soins, des membres de la famille s'est arrangée. Les
équipes de chien de thérapie font leurs visites après des accords et bénévoles. Être simplement
présent, offrir de la chaleur et du temps au malade. Continuez ainsi et un grand Merci à vous
tous.
Les chiens d’avalanche sont les suivant.

1. Pascha vom schwarzen Riesen avec Kuno Fassi ·
2. Ara avec Remo Gamenisch de Rhäzüns.
Les deux équipes ont aussi réussi cette année l'examen de chien d'avalanche et sont officiellement disponibles. Il est formidable que le Rottweiler peut rivaliser dans cette discipline avec les
BA et les BBM.
La fondation Albert Heim de Berne nous remercie pour le don que nous faisons tous les ans.
2.Élection des scrutateurs:
nom: Andi Schalch
nom: Andi Schalch
mon: Freddy Anderegg
nom: Luzia Stucki
Élection: pour: unanimité
Liste de presence:
Membres
Invités
93
6
de point 5 95
6

table 1
table 2
table 3
table 4 et table du comité

Abt au vote

majorité absolu

93
95

47
48

3. Procès- verbal du 3 mars 2007
Walter Frei annonçait que dès l'automne Madame Uli Fitzner à repris la rédaction des procèsverbaux de Karl Mettler. Karl Mettler devait réduire sa charge de travaille en raison de santé. Il le
remercie pour son engagement. Et il remercie Madame Uli Fitzner de la prise en charge spontanée du rédacteur du procès-verbal.
Le procès-verbal du dernier AG a été expédié à temps par notre rédacteur du procès-verbal précédent Markus Lüscher. Aucune modification n’a été exigée. Ainsi le procès-verbal de l’AG 2007
est accepté. S’il y a encore des questions, Markus peut sûrement répondre. Le procès-verbal et
le travail a été remercié par l’assemblée avec applaudissement.
4. Rapports annuels

a. Du président et du président de la AFZ
b. Du surveillant d’élevage principal
c. Responsable du ressort des expositions
d. Responsable du ressort des chiens de travail:
e. Responsable de placement des chiens
Tous les rapports annuels ont été publiés à temps dans le "livret de rapport annuel" et ont été
étudiés, peut-être, intensément. Maintenant, ils peuvent être acceptés par AG.
a. président
b. du surveillant d’élevage principal
c. Responsable du ressort des expositions
d. Responsable du ressort des chiens de travail
e. Responsable de placement des chiens

à l’unanimité
à l’unanimité
à l’unanimité
à l’unanimité
à l’unanimité

Le président attire encore l’attention sur les rapports annuels des présidents des GR dans lesquelles peut être trouvé des informations concernant les événements de club régionaux. Malheureusement, les rapports du groupe Zurich, Est et Romand, ne nous ont pas été transmis à
temps.
5. A la situation de chiens actuelle
À ce sujet Walter Frei renvoie l’assemblé au "livret de rapport annuel". Ce rapport a été traduit
en français, de bonne grâce et sans frais, par Madame Laure Rondez. En échange Monsieur
Frei devait être d'accord, que le même rapport peut être imprimé dans l'actuel bulletin du SC
ainsi que dans “le chien”. Au cours des dernières semaines, la situation en Suisse pour notre
race c’est encore une fois aggravée.
Canton de Genève
S'est exprimé sur un référendum contre notre race pour une liste de race et pour une interdiction
du rottweiler.
De nouvelles dispositions dans le canton de Thurgovie :
Assurance responsabilité civile obligatoire avec un montant maximal garanti d'au moins trois millions de francs suisses, on peut encore soutenir, si une société d'assurance se trouve qui assure
le chien avec une somme de 3 millions.
Des chiens avec un poids adulte de plus de 15 kg doivent suivre, en 2008, un cours d’éducation
reconnu. Ceci concerne chaque race et chaque bâtard.
Quatorze races de chiens (la liste comme dans le Valais) et des croisements de ces dernières
sont classifiées comme potentiellement dangereuses. La personne qui veut posséder un tel
chien ou l’exporter doit demander auparavant une autorisation du canton. Ce devoir d'autorisation est aussi valable pour des personnes qui ne sont pas domiciliées en Thurgovie mais veulent
rendre une visite ou venir se promener avec leur chien.
Une autorisation n'est pas transmissible sur une autre personne ou un autre chien. Dans la pratique, cela veut dire que si quelqu'un détient deux chiens de la liste et le mari et la femme se
promènent avec ces chiens alors quatre autorisations doivent être payés. Une autorisation coûte
SFR 500.- ou plus.
Pour une demande, doit être déposé : extrait du casier judiciaire central, confirmation sur des
connaissances cynologiques, capacité d'agir, confirmation de domicile, information concernant le
chien = le pedigree ou les indications sur l’éleveur ou le vendeur, police de l'assurance responsabilité civile sur 3 millions de SFR ainsi qu'une photo d'identité. On peut également encore
s'identifier à cette instruction.
Le délai de référendum très court a passé sans qu'une organisation de chiens a fait de l'objection. Walter Frei croit que les organisations de chiens sont fatiguées et acceptent simplement ce
que les gouvernements leur réserve bien que ce ne soit pas acceptable pour nous propriétaires
de chien. C'est, malheureusement, ainsi, si des lois de chien ou décrets arrivent devant le peuple, nous n'avons très peut de chance de gagner.
Échange de courriels avec. Dr. med. vet. Witzig vétérinaire cantonal de Frauenfeld.
Il a réagi assez énerver. Ce qui résulte est que le montant de SFR 500.- est seulement une
avance des frais pour le traitement de l'autorisation. Une partie sera remboursée à la fin du procédé, il n’a pas pu dire combien. On constate donc que même le vétérinaire n’a pas pu donner
un renseignement clair. Cependant il est recommandable de bien regarder la page d'accueil du
canton Thurgovie.
Canton de Schaffhouse

Ici également une nouvelle loi de chien est actuellement discutée au gouvernement. Il y a une
année environ, beaucoup d'organisations, d’associations et de clubs y étaient invités à prendre
position. Ainsi cinq associations de chien et clubs se sont occupées de l'affaire et ont déposé
chacun leur prise de position qui ont été plus ou moins similaires. Le GRS et le CSR ont également déposé une prise de position. Aujourd'hui, un projet de loi a été présenté par le gouvernement qui peut être accepté jusqu'à quelques points, par exemple la liste de races arbitraires avec
le rottweiler et le doberman. Les mêmes associations de chien et de clubs ont déposé encore
une fois une lettre et essayent de renverser la liste de race.
Cela pose la question la question suivante, à savoir comment se présente le futur pour notre
race en Suisse. Toutes ces discriminations de notre race que nous devons encaisser de la part
des gouvernements nous exténue. Malgré toutes les adversités Walter Frei se projette dans
l'avenir et se réjouit chaque jour de nos formidables chiens, de leur beauté et de leur propre caractère et naturellement aussi des nombreux contacts avec des propriétaires de rottweiler qui
s’intéressent à notre race et d’autres personnes qui sont déstabilisées par ces événements. Ainsi il y a des conversations enrichissantes et de bons contacts, ceux-ci aident à investir le temps
libre pour le Rottweiler et le CSR. Malheureusement, l’avis des clubs de chien de race n’est pas
pris en compte en ce qui concerne les décisions politiques au sujet des chiens. Dans la lutte
contre les chiens dangereux, des listes de race ne rendent pas beaucoup service ou pas du tout.
Les cantons ont des difficultés avec la réalisation. Il y a des problèmes pour retrouver les chiens
de listes, aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas annoncés. Plus une ville est grande, plus cela
devient difficile. Beaucoup de chiens "dangereux" figurent comme des bâtards sans autres indications. Seulement 25% de tous les 500.000 chiens en Suisse ont un pedigrée. Les chiens officiellement enregistrés sont, habituellement, ceux qui ne posent aucun problème. Aujourd'hui, il y
a déjà dans huit cantons des listes de race avec des critères divers. En Valais par exemple,
après l'interdiction de 12 races, 300 chiens ont été testés, seul trois ont dû être euthanasiés.
Je me demande, si l’établissement d’une liste de race est le bon moyen. Il serrait certainement
mieux que des chiens qui ne se comportent pas correctement en public ou mordent soient testés. Pour conclure ses explications, Walter Frei appelle tout le monde à s’unir et à agir ensemble
pour que nous soyons en mesure changer les choses en notre faveur.
6. Acceptations des comptes annuels 2007, décharges de la trésorière et du comité directeur
Il n'y avait pas de questions au sujet des comptes annuels imprimés dans le petit annuaire. Les
postes sont mentionnés clairement et, ainsi, bien compréhensibles.
Notre vérificateur des comptes Peter Kürsener a contrôlé la comptabilité et la trouve correctement tenue. Monsieur Kürsener recommande à l’assemblée de donner la décharge à la trésorière et au comité directeur et de remercier la trésorière du travail rendu.
Les comptes de la commission de l'élevage et sélection ont été examiné et approuvé. Le bon
travail de notre trésorière a été honoré avec de vifs applaudissements.
Vote: Pour: à l'unanimité
Par la présente la direction centrale voudrait informer qu’elle compte épargner encore
d’avantage à partir de 2008. Nous voulons améliorer les finances au cours des années à venir
ou modérer les dépenses pour que, dans l'avenir, la fortune puisse être préservée. À la prochaine séance du CD le 04.04.08, nous avons déjà quelques points que nous accepterons dans
l'espoir de décharger, à l’avenir, la caisse du CSR quelque peu. Pour des points supplémentaires, cela pourrait nous obliger de changer nos règlements et nous devons d’abords bien y réfléchir.
Nombre de membres:
Membres actifs au 31.12.2007 549 au 31.12.2006 568
Malheureusement, nous devions accepter, l'année passée, une légère baisse de membre. Actuellement, ce sont 543 membres. Tout de même le président appelle tous les membres actifs

du CSR à engager de nouveaux membres pour le CSR. Pour chaque admission, il les remercie
d'avance. À ce temps difficile, il est énormément important que les propriétaires de rottweiler
soient organisés dans le CSR. Nous sommes uniquement avec un club qui peut confirmer le
nombre de ses membres ou même augmenter, un club fort et représentatif.
7. Budget 2008
Le budget 2008 était examiné en détail par le CD ainsi que par la commission centrale et est
recommandé a l’AG pour l’acceptation. Puisque le budget a déjà été publié dans le livret, aucune
question n’a été posée. Comme vous pouvez le constater, le CD voudrait signaler diverses mesures d'économie. Avec des recettes de SFR le 49.500.- et des dépenses de SFR le 49.510.-la
perte s’élève à seulement SFR 10.-. Nous vous assurons que nous nous astreignons à ce budget le plus possible.
Vote: Pour: à l'unanimité
8. Transmission au CD de l’élection des délégués du CSR pour la réunion des délégués de
la SCS à St. Margrethen le 26 avril 2008
La réunion des déléguée SCS a lieu le samedi 26 avril 2008 à St. Margrethen. 11 cartes de vote
sont à la disposition du CSR. L’ordre du jour n’a pas encore été publié. Si des points importants
sont à débattre, il serrait très important que le CSR soit représenté par le maximum de délégués
possibles.
Le comité demande à l’AG de transmettre la compétence au CD pour qu'il puisse mandater des
gens compétents. Le CD espère beaucoup que certains membres du groupe régional d'Est
soient là pour représenter le CSR. Walter Frei doit s'excuser, le 26 est le dernier jour de la semaine d’entraînement à Faulenfürst.
Vote: Pour: à l'unanimité
9. Informations du président de la commission l’élevage et de sélection et du responsable
d’élevage principal Hans-Paul Zangerl
Il y a de moins au moins d’éleveurs de rottweiler. L’an passé les suivants ont cessé leur activité:
'

Vom Zwölfistei

Javet Dani

Sandhöhle

Seeger Colette

Pfefferbande

Sturny Guido

Vom Ritter zu Maggenberg

A renoncer à l’insigne d’or
de la SCS.

Les raisons sont que cela devient de plus en plus difficile de trouver des futurs propriétaires de
chien aptent à conduire un rottweiler. Les difficultés viennent également des diverses législations
cantonales.
Hans-Paul Zangerl, responsable d’élevage principal, nous livrait une courte esquisse sur son
activité et indiquait encore une fois ses moments forts de la dernière année. Son premier était
l'exposition à Beringen, avec la participation d’un large public international.
Un autre était, sans aucun doute, la participation avec 5 chiens au championnat du monde IFR à
Rottweil. Il faut spécialement souligner le fait que 4 des 5 chiens sont issus de l'élevage suisse.
L’année passée nous avons malheureusement n’eut que quatre portée qui ont été enregistrées.

Une des raisons est sûrement le fait que les acheteurs potentiels se décident pour d'autres races
qui posent moins de problèmes.
La conséquence de cela est qu’il y a de moins en moins de participants aux épreuves de sélections. Cependant, on devrait voir ces revers comme une chance de construire quelque chose de
nouveau. L'élevage peut seulement perdurer si la qualité peut être livrée. Un jour, le rottweiler
sera de nouveau demandé et notre tâche sera de rester sur la brèche et de regarder qu'un bon
matériel d'élevage est disponible à l'avenir.
Chiens importer
La dernière annonce se monte à 35 chiens, mais ce ne sont pas des chiffres annuels. La clé est
la suivante:
Année nais. 2003 1 chien
Année nais. 2004 7 chiens
Année nais. 2005 18 chiens
Année nais. 2006 9 chiens
Concernant la situation actuelle des chiens, Hans-Paul Zangerl pense qu’on ne doit pas succomber au danger de la politique ou de la presse. Nous sommes une association politiquement
neutre. Actuellement en Suisse, nous avons malheureusement des solutions d'îles qui rendent
immensément difficile de trouver son chemin dans cette forêt de décret, puisqu’on ne sait plus le
quelle est valable et où. Le but serait une solution fédérale. Aussi la SCS est très divisée en ellemême et par ce faite ne peut obtenir aucun résultat. Ainsi, c’est donc tout à fait important pour
nous et HP Zangerl le voudrait même comme le slogan suivant: efforcez-vous tous de montrer le
Rotti, comment il est. C’est notre devoir à tous.
Il nous a également montré le nouveau livre d'élevage et il a remercié Stephan Meyer de son
travail et son nouveau programme, pour gérer les livres d'élevage.
Ressort d’élevage et de sélection
Lors d’une séance de travail à Oberglatt on a décidé de développer l'examen de caractère dans
le sens du papier FMZ. Ce sera déjà le cas lors des examens de caractère de cette année.
C'est-à-dire, le règlement ne sera pas changé, cependant le juge pourra mieux profiter de son
cadre de compétence et exclure des animaux avec une plus haute agressivité. Simultanément, il
pourra déclarer aptes à l'élevage les chiens sûrs qui ont seulement un petit potentiel d'agression.
Walter Frei l’a remercié pour ces explications et passa au prochain point.
10. Jahresprogramm 2008 Stand Februar 2008
Es gibt kleine Abweichungen gegenüber dem gedruckten Jahresprogramm im Büchlein.
12.01.2008
19.01.08
01.-03. fév. 08

23./24.02.2008
01.03.2008
16.03.2008
30.03.2008

Séance du comité et commission centrale la journée
Formation des juges à la cabane du PGVZ Oberhasli
Messe Chien 08 Stand commun des organisations 5R
La Messe Chien 08 a bien fonctionné. Mes remerciements pour
l’organisation à Uli Fitzner, au groupe RGS et à Harry Meister,
Ursula Gehrig, qui ont présenté nos chiens dans les rondes. Un
rapport a été établi par Uli il est lisible sur le site internet et dans
le « Chien »
IHA Fribourg Cacib sans juge spécial pour les Rottweiler
SRC Assemblée générale à Dottikon 14.00 heures
Teste de caractère/ d’élevage à Boningen
Concours printemps à Beringen organisé par le groupe régional
de Schaffhouse RGS
Info par la présidente RGS Uli Fitzner, nombres d’inscriptions

4. avril 08
06.04.2008

26.04.2008
20./- 26.04.08
26.04.2008
04.05.2008
18.05.2008
17./18.05.2008
13 juin 08
14.06.2008
21./22.06.2008
12./13.07.2008
23./24.08.2008

30./31.08.2008
07.09.2008
Septembre
14.09.2008
21.09.2008
28.09.2008
04./05.10.2008
12.10.08

18./19.10.2008
25./26.10.2008

actuelles 7, annoncé sur internet, Flyer disponible sur les tables.
Séance du comité central à 19.00 heures
Workshop journalier dans toutes les disciplines PO à Sins AG
formation en théorie et pratique avec le chef technique Robert
Betschart.
R. Betschart se réjouis d’accueillir beaucoup de participants.
Teste d’endurance à Boningen nouvelle date
Semaine d’entraînement CRS à Faulenfürst
Moniteurs: Hans Mändli, Daniela Nagele, Marianne Lengwiler et
Walter Frei, piqueur Rudi Lang. 35 chiens, 32 conducteurs
CSS Assemblée des délégués à St. Margrethen
Cours d’obéissance à Wettswil avec Röbi Betschart
Préparations en cours, annonce d’une publication dans le prochain « Chien ».
ADRK Test d’élavage Borken-Burlo
IHA St. Gallen Cacib Juge Rottweiler pour le dimanche : Erika
Egolf
Séance du comité central à 19.00 heures
Teste de caractère/ d’élevage à Wettswil
IHA Luzern Cacib Samedi : sans juge spécial
Dimanche: Harry Meister
IHA Bulle CAC sans juge spécial Rottweiler
ADRK Champion de club – exposition d’élevage en Holland voir
www.rottweiler.nl
Place de sport: De Lemelvelden,Burg. v. Woenseldreef 31,
5527 JN Hapert
Juge : Monsieur W Peters, Mâles : Classe jeunesse, Classe ouverte et classe champion.
Mme H. Harmsma: les classes restantes mâles
M. D. Hoffmann, Femelles: Classe jeunesse, Classe ouverte,
Chiens de travail et classe champion.
Mme K. Vos: classes restantes femelles.
IFR Worldchampionship IPO 3 en Holland voir www.ifr2008.nl
Jugement jeunes chiens et vétérans à Wettswil Juge: Erika
Egolf
Séance du comité central à 19.00 heures
Teste de caractère/ d’élevage à Yverdon
ADRK Teste d’élevage à Dortmund
Teste d’endurance à Boningen
ADRK Championnat d’Allemagne VPG
Championnat Suisse 5R organisé le club Suisse des Riesenschnauzer, terrain de football usine nucléaire de Leibstadt et environ.
Probablement participation des Bouviers des Flandrers avec
environ 6 chiens avec classement séparé, responsable
concours Urs Gugelmann
IHA Lausanne CACIB Juge Rottweiler: samedi H.P. Zangerl
6ème Exposition spéciale Suisse Ouest des Rottweiler 25.10.08
Juge : Edgar Hellmann DE Christan Bernbacher AU
Exposition des Rottweiler du club Suisse. 26.10.08
Juge: Edgar Hellmann DE et Christan Bernbacher AU à HenauNiederstetten

Nov.
01./02.11.2008
8./9.Nov.2008
15./16.11.2008
29.11.2008

Assemblée du comité central
ADRK Championnat Allemand FH à Wittenberg
SC Championnat Suisse à Uttigen BE
SCS Championnat Suisse à Burgdorf
SRC Concours d’automne pour le titre champion à Beringen
organisé par le groupe régional Schaffhouse RGS

Votation: Pour: unanimité
11 Honneur et félicitation:
CSR Membre pour 60 ans, 35 et 30 ans. Pour des raisons économiques nous n’avons pas
pu offrir de présents. Pour Madame Doris Bürgi-Walser 60 année membre du SCR, nous
allons selon le règlement pas seulement faire un cadeau, mais aussi une courte publication dans le journal « Chien ». Jusqu’à maintenant elle m’a toujours envoyé son excuse
pour l’assemblée générale, ce qui veut dire qu’elle a encore de forte liaison avec notre organisation.
194
8
Bürgi - Walser
35 ans
197
3
Barben
197
3
Fricker
197
3
Marta
197
3
Räber
197
3
Schwendinger
30 ans
197
8
Bachmann
197
8
Bruhin
197
8
Brünisholz
197
8
Meyer
197
8
Rapold
197 Saurina - Ue8
bersax
197
8
Schmidheiny
197
8
Sigrist

Doris

Dörrmattweg 3E

Hanspeter Zimmerbergstr. 14
Edwin

5070 Frick

05.11.1926

8800 Thalwil

31.10.1922

Rothenfluhstrasse 11 5265 Wittnau

14.06.1932

Giuseppe Schnellen 38

5224 Unterbözberg

07.06.1934

Guido

Bergstr. 1

5610 Wohlen

05.05.1939

Edith

Bielstrasse 4

4153 Reinach

02.10.1949

Thedy

Rosenmattli 6

6055 Alpnach Dorf

01.03.1928

Samuel

Seestr. 42

8942 Oberrieden

27.08.1945

Bernhard Jugendheim

2515 Preles

21.06.1939

Stephan Rüchligweg 10

5630 Muri

24.04.1949

Hans
Angel

8047 Zürich
Farvagny1726 leGrand

24.02.1930
19.04.194
7

Suzanne Fuchsenbergstr. 40

8645 Jona

14.06.1952

Hugo

Wydlerweg 7

Eichwiesstr. 10, PF21 8738 Uetliburg

01.07.1942

60 ans
35 ans
35 ans
35 ans
35 ans
35 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans

SCS Veteran
198
3
Aeschlimann Jacques Grand rue 29 a
198
3
Baltensperger Richard Kreuzstr. 4
198 Bührer
Peter
Steigstr. 23 a

2114 Fleurier
8312 Winterberg
9303 Wittenbach

25 ans
14.04.1933
08.06.1940

25 ans
25 ans

3
198
3
198
3
198
3
198
3
198
3
198
3
198
3

Frey

Sabina

Bergstrasse 67

5036 Oberentfelden 09.05.1954

25 ans

Hubacher

Walter

Privatweg 6

3322 Schönbühl

25 ans

Hürbin

Marie- Th. Sonnhalde

6443 Morschach

Kellenberger

Alice

4447 Känerkinden

Köhle

Vordermattstrasse

11.10.1947

25 ans
17.12.1944

25 ans

Marie -Th. Rebenstr. 18

5013 Niedergösgen 15.12.1953

25 ans

Rom

Béatrice

8125 Zollikerberg

17.02.1944

25 ans

Zandbergen

Catherine Sandtlaan 84

NL- Rijnsburg

04.10.1959

25 ans

Neuackerstr. 31

CRS Veteran
198
8
198
8
198
8
198
8
198
8

Gay

Ariane

20 chemin du Renard 1219 Aire

18.12.1957

Sovera

Giancarlo .Ai Lögh

6579 Agarone

08.05.1959

Stucki

Luzia

In den Reben 1

4495 Zeglingen

26.03.1955

Walther

Vreni

Bernstrasse 81

3125 Toffen

25.03.1948

Zeller

Walter

Waldrain 4

4106 Therwil

09.05.1958

20 ans
20 ans
20 ans
20 ans
20 ans

Les vétérans du SCS et CRS ont reçu à l’avance une invitation spéciale pour notre assemblée générale. Les personnes nommées qui n’ont pas pu participer à l’assemblée générale vont recevoir le signe envoyé à la maison.
Date d’anniversaire importante
Année
Nais. Titre PRENOM
NOM
RUE
Mon1928 sieur
Thedy
Bachmann Rosenmattli 6
Monsi1928 eur
Hans
Baumgartner Belvédèrestr. 49
MonsiBaltensper1933 eur
Richard ger
Kreuzstr. 4
Monsi1933 eur
Max
Rohner
Ammerswilerstr. 44
Monsi1938 eur
Werner Frey
Bergstrasse 67
Monsi1938 eur
Emil
Buchmann Stegwiese 3
Monsi1938 eur
Edgar
Bader
Köpfliweg 11
Koradi 1938 Madame Sylvie
Chappuis
Rue de Lorette 26
Monsi1948 eur
Ewald
Heusser
Hartenfelsstrasse 8
1948 Madame Vreni
Walther Bernstrasse 81

NR.
P.

LIEU

6055 Alpnach Dorf
5621 Zufikon
8312 Winterberg
5600 Lenzburg
5036 Oberentfelden
Oberehrendin5422 gen
4703 Kestenholz
2900 Porrentruy
6030 Ebikon
3125 Toffen

DATE
ANN.
01.03.192
8
31.10.192
8
14.04.193
3
10.11.193
3
02.05.193
8
28.05.193
8
24.06.193
8
22.08.193
8
17.02.194
8
25.03.194

80
80
75
75
70
70
70
70
60
60

Fuchs

8
Monsi29.03.194
1948 eur
Hanspeter Dr. Müller
Reservoirstr. 9
4104 Oberwil
8
MonZeughausstrasse 1
02.05.194
1948 sieur
Rudolf
Preisig
B
9053 Teufen
8
Mon25.06.194
1948 sieur
Joseph Meichtry
Route de Chippis
3966 Chalais
8
04.07.194
1948 Madame Anita
Gisler
Hauserstrasse 28
8451 Kleinandelfingen
8
Monsi21.07.194
Herbert Rutz
Hittnauerstr. 32
8623 Wetzikon
1948 eur
8
Monsi11.01.195
Gerhard Keusch
Bergstrasse 31
8142 Uitikon-Waldegg
8
1958 eur
Fulenbacherstrasse
30.01.195
1958 Madame Andrée Hug
28
4628 Wolfwil
8
03.02.195
1958 Madame Zuzana Marthaler
Kehlhof
8413 Neftenbach
8
20.02.195
1958 Madame Monika Misteli
Brunnenhüsli
8816 Hirzel
8
14.03.195
1958 Madame Jolanda Hilario
Wiesengrund
6218 Ettiswil
8
17.04.195
1958 Madame Margrit
Schilter
Eichwiesstr. 10
8738 Uetliburg
8
Mon17.04.195
1958 sieur
Leonardo Marsella
Gerstmattstrasse 45 8172 Niederglatt
8
09.05.195
1958 Dr.
Walter
Zeller
Waldrain 4
4106 Therwil
8
Monsi10.05.195
1958 eur
Roland
Strub
Sonnenrain 11
5742 Kölliken
8
26.06.195
Mon1958 sieur
2742 Perrefitte
8
Thierry
Leuenberger Les Orgeries 78
Mon18.08.195
1958 sieur
Harry
Weber
Oberdorfstrasse 3 8165 Schöfflinsdorf
8
Monsi20.09.195
1958 eur
Erich
Berger
Märwilenstrasse 1 9556 Affeltrangen
8
Monsi09.10.195
1958 eur
Willi
Burgener
Schodolergasse 8 / 5620 Bremgarten
8
Mon25.10.195
1958 sieur
Mario
Padalino
via Roncobello 1
6963 Pregassona
8
18.12.195
1958 Madame Marianne Lengwiler
La Fontaine
1267 Vich
8
Mon29.12.195
1958 sieur
Harry
Meister
Gunzgerstr. 87
4618 Boningen
8
Selon le règlement nous devons envoyer pour les gens qui ont 80 ans une carte de félicitation
ainsi que leur offrir un cadeau. Tous les plus jeunes reçoivent une carte de félicitation. Au moment donné, les dames et les messieurs concernés vont recevoir par CRS une carte de félicitation.
Classement du concours printemps à Boningen,
BH 3 278 points Schuler Hans avec Snif le Grand Colombier
IPO 3 255 points Pfändler Yvonne avec Leonardo vom Säget-Huus
Automne et concours des champions à Boningen

60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Pour des raisons de manque de participants, le concours n’a pas eu lieu.
Championnat Suisse des 5R
Ce concours a eu lieu grâce au groupe Sins, qui se mettait spontanément à disposition avec un
grand succès. Nos remerciements.
BH 3 (total 9 Teams)
Rang 4 Bettio Ruth avec 269 G AKZ avec Dyuck vom Schwingerhuus
VPG 3(total 5 Teams)
Farronato Mark au rang 3 258 G AKZ avec Widar vom Holzbrünneli
IPO 3 (total 18 Teams)
1 er rang = 5 R vainqueur Horn Walter avec 287 V AKZ avec Vero vom Holzbrünneli meilleure
piste avec 100 points.
3ème rang Mülli Reto avec 273 très bien AKZ avec Maik vom Holzbrünneli meilleur travail protection avec 98 points.
IFR Championnat du monde à Rottweil
Masati´s Nora
Frederik Bjurklint Suède
293
E
Rang 1
Vero vom Holzbrünneli Walter Horn
Suisse
291
E
Rang 2
AllemaPascha vom Scheldetal
Milan Skoric
gne
289
E
Rang 3
Leonardo vom SägetYvonne PfändHuus
ler
Suisse
267
B
Rang 13
Quero von der HübeliAlfred Andequelle
regg
Suisse
248
B
Rang 21
Iwan vom Hause Diethelm
Markus Peyer Suisse
199
M
Rang 33
Unna vom Schlosshof
Willi Burgener Suisse
disqualifié
Félicitation a tous les conducteurs de chiens. Une place de podium, respectivement un
vice-champion du monde qu’on a déjà pu signaler il ya quelques années en arrières. En
plus, l’équipe de Suisse a fini au troisième rang. Félicitation à tout le monde !
Total de participation 44 équipes, 5 équipes représentées par la Suisse. Röbi Betschart a fonctionné comme responsable d’équipe. Mes remerciements aux participants et au responsable
d’équipe.
Walter Horn a reçu pour son excellente prestation beaucoup d’applaudissements et encore un
souvenir.
Pour nous laisser de bonnes images, il nous a été montré une séquence de film. Ce qui nous a
laissé de bonnes impressions des championnats du monde. Merci à ceux qui on fait le nécessaire d’avoir organisé cette séquence.
SCS Championnat Suisse pour toutes races à Delémont
Aussi pour ce concours il y avait deux participants conducteurs Rottweiler. Concernant les notes,
cela n’a pas tout à fait fonctionné, cela va certainement aller mieux au prochain concours.
BH 3 Rang 10 267 G AKZ Schuler Hans avec Snif le Grand Colombier.
VPG 3 Rang 16 251 G AKZ Farronato Mark avec Widar vom Holzbrünneli.
A tous les conducteurs de chiens de la saison 2007 qui ont participé aux concours, ainsi
que ceux qui ne sont pas nommés, mes remerciements et mes félicitations.
En plus, il y avait d’excellents résultats aux concours de Policle avec des Rottweiller.
• Markus Lüscher avec Kondor vom Obergrombacher Schloss 1er Rang 282 Punkte
ème
rang 267 Punkte
• Riner Anton avec Bruno z. Lebedova dvora 4
• Stefan Matt avec Mogli vom Säget-Huus in Solothurn 2ème Range 284 Punkte
• Eicher Stefan avec Max vom Hallwilersee bei der Zürcher Polizeihundeprüfung 2ème
Rang 279 Punkte

Pour le championnat Suisse (chiens de police) total 48 participants il y avait 4 équipes de Rotweiller qui ont participés.
ème
24
rang Verena Walther-Fuchs avec Kliff vom Hallwilersee et meilleur Rottweiller.
ème
43
rang Anton Riner avec Bruno z. Lebedova
ème
44
rang Roland Neuhaus avec Yesko vom Hause Diethelm
ème
45
rang Lüscher Markus avec Kondor vom Obergrombacher Schloss
Félicitations à tous les policiers avec leurs Rottweiler pour leur excellent travail, qui sont aussi
engagés dans le service public.
12 Demande par les membres du comité central
Par les membres, il n’y avait pas de demande.
Notre chef technique Röbi Betschart avec divers conducteurs de chiens soumet à l’assemblée
générale.
Attribution du titre champion Suisse pour BH 3, IPO 3, VPG 3, FH 3-97 et SanH3 après le
championnat Suisse des 5R. Avec ça le CRS aurait a organisé un seul concours d’auntomne,
et plus les deux comme d’habitude (champion titre + automne). Dans le bulletin Chien du
21.02.07 Hunde vom 21.12.07 dans le „HUNDE Jahrbuch“ pages 44 à 49 il y avait tous les
champions Suisse en photo. Le Rottweiler n’était pas représenté parce que :
• Cette année, il n’y avait pas de concours champion titre.
• Parce qu’auprès du championnat Suisse des 5 R on ne donne pas le titre, même si Walter Horn avec Vero vom Holzbrünneli était titré champion IPO 3. Il était quand même photographié.
• Mes remerciements à la rédaction du bulletin « Chien ».
Le souci que le concours d’automne perde son importance ne s’impose pas car il est toujours en
vigueur comme qualification pour la participation aux championnats du monde.
Le comité central a pris connaissance de cette demande. Il n’y a pas d’inconvénients. Le comité
soutien la demande et le conseil à l’assemblée générale.
La discussion éclaircissait les différents aspects, comme l’organisation garantie qualité et de la
disponibilité de nos propres ressources.
Votations: Pour:75 Contre:9

Nul:11

Avec ce résultat la demande de R. Betschart de donné le titre champion Suisse auprès du
championnat Suisse des 5R est accordée. Par conséquent le CRS organisera à partir de 2008
seulement le concours d’automne.
13. Cotisation annuelle, Hunde/Le Chien pour l’année 2009
La cotisation d’entrée reste de SFR 50.-, la cotisation annuelle reste inchangée à SFR 50.-, la
cotisation pour la SCS est de SFR 10.- et pour Hunde/Le Chien à SFR 36.Attention: Le SCS a augmenté la cotisation pour 2009 actuellement à SFR 10.- la nouvelle cotisation est à SFR 15.- Cela nous demande l’adaptation de la cotisation annuelle à la SCS de SFR
10.- à SFR 15.- dès 2009. Si la cotisation pour le Hunde/Le Chien reste à SFR 36.- nous devons
demander une cotisation pour 2009 de SFR 101.- Le comité central propose donc d’accepter ce
montant car il y a déjà assez de difficulté financière. Dans l’assemblée il a été signalé qu’il faut
augmenter direct à SFr. 105.- .Par la proposition de Jürg Zimmermann il a été voté pour deux
demandes.
Votation pour SFr.101,- : Pour:17
Pour: 78
Votation pour SFr 105,- : Pour: La majorité approuvé par l’applaudissement le montant de
105 SFR.14. Divers
a. La FIR Fédération Internationale Rottweiler dispose d’un nouveau site internet :

b. www:ifrottweilerfriends.org. Vous trouvez cette adresse sur notre site internet sur les liens.
Respectivement sur notre Protocol de l’assemblée générale. Où le congrès FIR 2008 siègera, en Hollande ou en Argentine n’est pas encore décidé à ce jour.
c. Le Protocol de l’assemblée générale n’est plus distribué à tout le monde pour des questions de frais. Il est disponible sur notre site internet. Naturellement il peut être demandé
sur papier à notre secrétaire Theres Misar.
d. Ev. Place libre pour Faulenfürst? Uli ne peut ev. pas participer.
e. Hans-Paul Zangerl informe sur la bibliothèque interne. Il s’agit des livres sinologiques, par
l’héritage de Ludwig Schatz pour le SCR lesquels sont stationnés chez HP Zanger. Pour
des raisons de déménagements, il cherche un nouvel endroit pour ses livres.
Il rend attentif que tous les intéressés peuvent lui demander ces livres.
f. Guiseppe Marta signale, que les tests de caractère devrait être demandé même si le
chien a loupé sont examen. Le chef d’élevage est informé sur ce problème et signale qu’il
n’y a pas de décisions définitives. Il se pose la question par rapport à la proportionnalité
des risques (agression). Marianne Lengwiler signale que l’on ne peut pas se permettre
des risques car il pourrait nous arriver une dénonciation.
g. Guiseppe Marta trouve dommage, que les photos dans le rapport annuel ne sont pas accompagnées par les noms des chiens et leur éleveur. Il s’agit d’un très beau document.
Le comité central se préoccupe selon possibilité à faire des adaptations.
Groupe Romand
A la fin la situation catastrophique du groupe Romand est signalée. Il est prévu une assemblée extraordinaire pour le 29 Mars dans laquelle la dissolution du groupe est discutée. Ce qui doit être absolument à éviter. Il s’agit d’une perte énorme s’il n’y a plus de
groupe Romand. Walter Frei ne donnait pas plus de détails, il est en contact avec le président actuel. Il annonce qu’il sera présent à cette assemblée et a fait un appel à tous les
membres romands. A faire tout le nécessaire pour que la dissolution soit évitée.
Après une vivant discussion le président clos la séance à 17h10 et souhaite à tout le monde
une bonne santé, une bonne rentrée et ceux qui ont décidé de souper ici, un bon appétit.
Uli Fitzner
Secrétaire centrale

Walter Frei
Président central

