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Décembre 2020. Une année agitée touche à sa fin. Corona a eu un fort impact sur l’année. En quelques 

lignes voici quelques informations concernant l’année écoulée du club. 

 

L’assemblée générale du 23 février 2020 s’est déroulée dans le cadre habituel à Schönbühl. Les personnes 

du comité et de la commissionn d’élevage qui ont quitté notre club en 2019, ont été remerciées à nouveau 

pour leurs années de service. 

 

A mi-mars le confinement du corona a eu également des conséquences pour le CSBC. P.ex. la sélection 

printanière a dû être reportée en été et les contrôles des litières ont dû être remplacés par des certificats des 

vétérinaires. Les réunions du comité ont lieu en ligne depuis deux ans déjà, cela n’a donc pas entraîné de 

changement majeur. 

 

En raison de la situation covid, le programme annuel n’a pas pu être effectué comme prévu. Le Club Suisse 

des Borders Collies a/aurait organisé et/ou soutenu financièrement les évènements suivants: 

 

                17.1.-19.1.2020                 week-end hivernale à Kandersteg 

 28.06.2020 sélection du CSBC é Oekingen 

 26.09.2020 journée récréative       (annulée, covid) 

 04.10.2020 sélection du CSBC à Oekingen 

 23.10-25.10.2020 cs chiens de garde SSDS à Weite SG 

 25.10.2020 cs sani Border Collie à Grenchen (annulé, covid) 

 01.11.2020 cs Agility Border Collie à Münsingen (annulé, covid) 

 

 

Je tiens à remercier cordialement les organisateurs de leur engagement. C’est dommage que tous les 

évènements n’aient pu avoir lieu. Beaucoup de temps avait déjà été investi dans ces manifestations. 

L’annulation ou le report de certains évènements était certainement raisonnable compte tenu de la situation. 

 

J’aimerais aussi remercier le comité et la commission d’élevage de leur engagement. Il est agréable d’être 

entouré d’une équipe motivée. 

Je voudrais encourager les membres du CSBS à soumettre leurs souhaits et suggestions directement et 

simplement au comité et à la commission d’élevage, afin que nous puissions rester dynamiques et collaborer 

dans l’avenir.  

 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos chiens. C’est beau de pouvoir partager ensemble la 

fascination de la race du Border Collie! 

                       

 

 

Gossau, en décembre 2020  

 

Andreas Schiess 

Président du CSBC 

 


