
	  	  
	  
Procès	  verbal	  de	  la	  séance	  du	  14.05.14	  
Organe	  :	  Commission	  technique	  
Date	  :	  14.05.14	  
Heure	  :	  18h00	  à21h00	  
Lieu	  :	  Restauroute	  de	  Würenlos	  
Sont	  présents	  :	  Heinz	  Höneisen	  

Marco	  Rella	  
Johann	  Beeli	  
Erich	  Passeraub	  
Andreas	  Schiess	  
Nathalie	  Di	  Natale	  
Ruedi	  von	  Niederhäusern	  
Tom	  Oettli	  
Trix	  Schmucki	  
Urban	  Lanker	  

Procès-‐verbal	  :	  Markus	  Wild	  
Publication	  :	   	  	  	  Participants,	  site	  de	  la	  SSDS	  
	  
Prochaine	  assemblée	  :	  Ve	  27.06.14	  	  de	  16.00	  à	  19.00	  heures	  
Lieu	  :	  Restaurant	  Al-‐Ponte	  Wangen	  a.	  A	  
Annexes	  :	  	   Ordre	  du	  jour	  
	   	   Participants	  à	  la	  journée	  des	  instructeurs	  
	   	   Proposition	  de	  Sandra	  Hotz	  
	   	   Proposition	  de	  l’organe	  des	  juges	  
	   	   Proposition	  du	  groupement	  Grison	  
	  
	  
	   	  

1. M.	  Wild	  	  du	  groupement	  des	  Grisons	  est	  nommé	  pour	  la	  tenue	  du	  procès-‐
verbal.	  

2. Feedback	  de	  la	  journée	  des	  instructeurs	  	  
-‐Le	  cours	  pour	  les	  aspirants	  instructeurs	  à	  lieu	  à	  Niederbühren	  (théorie	  et	  	  
pratique)	  
-‐	  La	  théorie	  le	  matin	  et	  la	  pratique	  l’après-‐midi.	  
Infos	  par	  Alberto	  Stern	  :	  
Le	  cours	  était	  composé	  d’une	  partie	  théorique	  le	  matin	  et	  d’une	  partie	  pratique	  
l’après-‐midi,	  il	  s’est	  terminé	  par	  un	  examen,	  réussi	  par	  tous	  les	  participants.	  
La	  difficulté	  du	  cours	  était	  de	  bien	  évaluer	  les	  couples	  maîtres-‐chiens	  et	  d’adapter	  
les	  méthodes	  d’enseignement	  pour	  chacun.	  Les	  aspects	  de	  protection	  des	  
animaux	  ont	  bien	  sur	  été	  abordés.	  

Séance	  de	  la	  commission	  technique	  de	  la	  SSDS	  



	  
Cours	  pour	  les	  instructeurs	  dans	  le	  Haut-‐Valais	  :	  
-‐ Protection	  des	  animaux	  
-‐ Résolution	  	  des	  problèmes	  sur	  les	  jeunes	  chiens	  

(Retour	  	  des	  participants	  romands,	  la	  traduction	  était	  insuffisante.)	  
	  

3. Feed-‐back	  de	  la	  journée	  des	  juges	  et	  aspirants	  juges.	  
Plusieurs	  thèmes	  ont	  été	  abordés	  concernant	  la	  théorie	  et	  la	  pratique	  par	  Urs	  
Imhof.	  Des	  thèmes	  actuels	  ont	  été	  traités.	  Tous	  les	  participants	  se	  sont	  rejoints	  
sur	  la	  plupart	  des	  points.	  Pour	  la	  prochaine	  journée	  il	  serait	  bon	  d’avoir	  un	  seul	  
thème	  à	  approfondir.	  
	  

4. Epreuves	  de	  travail	  
Formulaire	  de	  rapport	  pour	  les	  épreuves	  de	  travail.	  
Andreas	  Schiess	  nous	  présente	  un	  formulaire	  de	  rapport	  qui	  abordera	  de	  
nouveaux	  sujets	  de	  contrôle.	  Ce	  rapport	  devra	  être	  signé	  du	  juge,	  d’un	  membre	  de	  
la	  commission	  technique	  et	  du	  chef	  de	  concours.	  
-‐ Johann	  Beeli	  formule	  une	  opposition	  au	  sujet	  des	  re-‐run.	  
-‐ Un	  rapport	  devra	  être	  établi	  pour	  chaque	  épreuve	  de	  travail	  (Si	  plusieurs	  

jours,	  les	  différencier	  avec	  des	  couleurs.)	  	  
-‐ Les	  formulaires	  devront	  être	  publiés	  sur	  le	  site.	  

	  
5. Administration	  

	  
De	  nouveau	  visible	  pour	  tous	  les	  utilisateurs.	  (Résultats	  etc…)	  
	  

6. Cours	  pratiques	  sur	  les	  moutons	  et	  les	  chiens	  de	  troupeau	  chez	  Hanni	  
Bon	  feedback	  de	  cette	  journée	  de	  cours	  sur	  le	  thème	  des	  soins	  aux	  moutons	  et	  de	  
la	  conduite	  du	  troupeau.	  
Le	  thème	  des	  cours	  pour	  la	  détention	  des	  ovins	  devra	  être	  encore	  discuté	  
ultérieurement.	  
	  

7. Championnat	  du	  monde	  
Tous	  ceux	  qui	  se	  sont	  inscrits	  ont	  reçu	  une	  information	  
Continental	  
Encore	  ouvert	  
	  

8. Proposition	  de	  S.	  Hotz	  
Première	  proposition	  refusée	  à	  l’unanimité.	  
Deuxième	  proposition	  (Flyer)	  acceptée	  à	  9	  voix	  contre	  une.	  
	  

9. Proposition	  du	  groupe	  des	  Grisons	  
Proposition	  retirée	  
	  

10. Proposition	  des	  juges	  
Ajournée	  
	  

11. Information	  de	  Heinz	  
Au	  sujet	  de	  la	  nouvelle	  association	  suisse	  pour	  les	  chiens	  de	  troupeau	  



	  
12. Prochaine	  séance	  des	  délégués	  de	  la	  commission	  technique	  :	  

Le	  27.6.2014	  à	  16h00	  au	  restaurant	  Al	  Ponte,	  Wangen	  an	  der	  Aare.	  
	  

13. Divers	  :	  
Pas	  de	  thème	  supplémentaire	  à	  aborder	  
	  
Pour	  le	  procès-‐verbal,	  M.	  Wild	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


