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Club Suisse du Border Collie

Rapport annuel de la présidente 2018/19

Chers Membres
Quand je prends le temps de réfléchir au passé, je prends conscience de la rapidité avec laquelle
l’année du Club s’est écoulée.
La journée d’informations organisée par Kate Mc Mahon a été une manifestation très réussie qui nous a
permis de rencontrer beaucoup de membres. Cela nous réjouirait de pouvoir compter à nouveau à
l’avenir sur une forte participation de nos membres à ces manifestations. Un très grand merci à Kate de
l’organisation.
Les activités du Club avec nos championnats habituels Agility, ChA et ChS ont été organisées à
nouveau par Philip Fröhlich dans la halle 4 à Würenlingen et au KV à Grenchen. Un grand merci de
l’organisation et du déroulement parfait. Vous êtes supers!
Ce rapport sera mon dernier rapport en tant que présidente du Club Suisse du Border Collie. Je
remettrai mon poste lors de l’assemblée générale 2019. Il y a un temps où l’on devrait céder son poste
à des personnes jeunes, dynamiques et modernes. C’est seulement de cette manière que l’énergie
permet de créer quelque chose de nouveau, de préserver l’ancien et de s’efforcer d’obtenir un CSBC
sympathique et moderne – toujours dans l’esprit de la magnifique race du Border Collie et des
membres du CSBC. Avec Andreas Schiess (président), Nathalie Raetzo (conseillère d’élevage) et
Renato Wieland (caissier), je suis heureuse de pouvoir présenter de tels candidats aux postes respectifs
pour les élections à l’assemblée générale du 24 février 2019 au restaurant Landgasthof à Schönbühl.
Il ne me reste plus rien à écrire, excepté un grand merci aux personnes qui m’ont soutenue durant
toutes ces années dans ce poste. Merci de la confiance que les membres du CSBC m’ont témoignée lors
de mon élection. Et je suis certaine que les membres soutiendront et feront confiance aux futurs
membres du comité.
Je resterai toujours fidèle à la race du Border Collie et m’investirai toujours pour le maintien des chiens
de travail Border Collie.
Maintenant le moment est venu de confier les rênes du club à d’autres.

Dans ce sens… je vous remercie de votre confiance et vous souhaite tout de bon pour l’avenir, santé et
plaisir avec vos chiens. Nous nous verrons à l’AG 2019 ;-)
En décembre 2017, Marion Zimmermann présidente CSBC

