
 
 
CH-1789 Lugnorre, 31. décembre 2019 
 

Rapport annuel du président de la SSDS 
 

Chers membres de la SSDS, 
 
Malgré un programme relativement calme, 2019 s’est déroulé rapidement. Il est 
maintenant temps de faire une rétrospective et de parler des futurs objectifs de 
l’organisation. 
 

Les groupements régionaux 
Les groupements régionaux sont les piliers de la SSDS. Ce sont eux qui organisent 
les activités au sein de notre club et offrent aux agriculteurs le savoir-faire pour que 
les chiens de travail en milieu d’agricole puissent au mieux développer leur potentiel. 
Nos sincères remerciements vont à tous nos formateurs proches de cette vie réelle. 
Vous brandissez le drapeau de la SSDS et vous défendez l’attitude respectueuse du 
bien-être des animaux. 
 
Un grand merci également au GR Nord-Ouest. L’organisation des Championnats 
suisses était un très bel événement réussi. 
 

ISDS 
En principe ont dit <<no news = good news>>. Néanmoins, l’année 2019 a été très 
calme en ce qui concerne la communication de la direction de l’ISDS avec ses 
organisations partenaires. Le changement presque simultané de la présidence et du 
conseil d’administration de l’ISDS a probablement conduit à un manque 
d’information. J’espère pouvoir vous fournir plus d’informations à ce sujet lors de 
l’assemblée générale 2020.  
 

Sponsors de nourriture pour chiens 
Après le retrait de Biomill en tant que sponsor principal, le comité a décidé durant la 
fin 2018  de trouver d’autres moyens concernant le sponsoring d’aliments de chiens : 
depuis le 1 janvier 2019, la SSDS présentera à ses membres une large gamme 
d’aliments pour chiens de divers fournisseurs, sur le site internet (actuellement il y en 
a 2). Avec cette solution, chaque membre pourra trouver un aliment adéquat. Je vous 
encourage à utiliser ces offres.  
 

Les finances 
Comme ordonné lors de la dernière assemblée générale 2019, le comité est en train 
de mettre en place une nouvelle solution concernant l’adhésion à l’ISDS. Il souhaite 
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la présenter à l’AG 2020. Petit rappel de la situation actuelle : pour chaque membre 
la SSDS verse à l’ISDS une cotisation de GBP 16/annuel. Cela nous fait la somme 
totale qui sera transférée à l’ISDS de CHF 11000.-/annuel. En principe, le comité est 
d’avis que les personnes responsables des coûts devraient les prendre en charge 
elles-mêmes comme expliqué sur le questionnaire envoyé par courrier. Puisque 
l’enquête auprès des membres de l’automne 2019 (taux de réponse 20%) n’a donné 
aucune conclusion, le comité a décidé de vous soumettre une nouvelle proposition : 
nous divisions les membres de la SSDS en deux catégories active/passive.  
1er catégorie : les membres actifs qui participent aux épreuves de travail depuis la 
classes 1 jusqu’à la classe EM/WM seront automatiquement membres de l’ISDS et 
paient la cotisation de l’ISDS en plus des frais annuels (CHF25.-) de la SSDS. 
L’identification s’effectue via le portail en ligne de la SSDS. 
2ème catégorie : les membres passifs seront ceux qui ne participent a aucune 
épreuve de travail. Ils paient uniquement la cotisation annuelle de la SSDS. 
Bien évidemment, les membres passifs peuvent à tout moment devenir membres de 
l’ISDS via une demande d’inscription.  
Le comité estime que cette solution est un bon compromis. Avec cela nous nous 
attendons à environ 150 à 180 membres/SSDS qui pourraient être inscrits auprès de 
l’ISDS. En conséquence, les statuts de la SSDS devront être adaptés.  
 

Continental 2020 à Ollon VD 
Les préparatifs battent leur plein : de nombreuses étapes importantes telles que le 
terrain, les moutons et les partenaires de restauration ont déjà été définies et 
réservées. Il est important pour le comité d’organisation de trouver la meilleure 
qualité possible en termes de besoins techniques et d’offrir un cadre adapté et 
conviviale. Bien sûr, nous dépendrons de nombreux bénévoles. Vous recevrez de 
plus amples informations à ce sujet au plus vite.  
 

Remerciements 
Place aux remerciements à mes collègues de comité Corinne, Gisela, Silvia et Caro 
pour leur engagement durant toute l’année. Et de même à notre Président de la CT 
Marco et à toute son équipe qui a œuvré sans fatigue.  
 
Je me réjouis de perpétuer cette bonne coopération durant l’année prochaine. 
 
Je vous souhaite, à vous et vos proches, une bonne année 2020. 
 
Cordialement depuis le Mont Vully 
 
Ruedi 
 


