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Requête pour la création d’un nouveau groupement régional 
 
Mesdames, Messieurs,  
 

Pour répondre à un nombre croissant de demandes et afin de combler un manque dans notre région, nous vous 
informons de notre souhait de fonder un nouveau groupement régional sous la forme d’une association, dans ce 
cadre, nous sollicitons votre accord.  
 

Nous vous remercions de bien vouloir porter ce point à l’ordre du jour de votre prochaine assemblée générale.  
 

En cas d’acceptation, notre comité se composerait de :  
 

- Claude Rudaz Président 
- Rémi Cardinaux Caissier 
- Coraline Demaison Vice-présidente 
- Silvia Nicole  Déléguée technique  
- Laurence Turin Secrétaire 

 

Le but de notre groupement serait d’offrir des formations et des cours de perfectionnement pour la conduite de 
chien de troupeau.  
 

Il est à relever que quatre membres de notre comité sont propriétaires de moutons et disposent de terrain pour 
pratiquer des entraînements, de plus, trois membres de notre comité sont formateurs reconnus de la SSDS. 
 

Nous souhaitons créer notre association sous le nom de Groupement Régional Romand. 
 

Nous avons fait un rapide constat et il s’avère qu’aucune infrastructure n’est offerte dans notre région. A ce jour, 
nous aurions déjà 10 membres prêts à rejoindre notre groupement.  
 

En temps voulu, nous établirons les statuts de cette association. Nous avons d’ores et déjà prévu que les 
membres seraient automatiquement affiliés à la SSDS. 
 

Notre président Claude Rudaz se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples informations, au dos de 
la présente, vous trouverez les coordonnées des membres du comité.  
 

Nous espérons une réponse favorable et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
 
 Groupement Régional Romand 
 
 
  Claude Rudaz 
 
 



 
 
 
 
 
 
Coordonnées comité :  
 
 
Claude Rudaz  078 776 65 72 clauderudaz@hotmail.com 
Rémi Cardinaux  078 728 52 05 cardinaux.remi@gmail.com 
Coraline Demaison  079 586 89 40 zippup@windowslive.com 
Silvia Nicole  079 274 46 66 b.nicole@bluewin.ch 
Laurence Turin 079 307 09 88 info@gap-immobilier.ch 
 
 


