
Conférence des présidents de la SCS à Aarau AG  

La «Journée du chien» prend forme 
À la mi-janvier, quelque 170 présidentes et présidents des sections locales et des clubs de 
race qui font partie de la Société Cynologique Suisse ont été informés par le Comité central 
de la SCS sur les affaires actuelles. Au centre figurait la «Journée nationale du chien» qui 
sera organisée pour la première fois le 9 mai. 

Peter Bieri s’est déclaré enchanté que plus de 60 sections locales et écoles canines se sont déjà annoncées 
à ce jour pour participer à la « Journée du chien ». Au cours des prochaines semaines, il s’agira, selon Peter 
Bieri, de communiquer en détail les différentes manifestations sur le site Internet www.tag-des-hundes.ch. 
Par contre, Hansueli Beer s’est montré beaucoup moins enthousiaste concernant la situation de l’organe de 
presse de l’Association, le magazine « HUNDE ». L’année dernière, pour la première fois, les finances ont 
enregistré une perte, ceci en raison essentiellement du recul du nombre des annonces. La SCS, en tant 
qu’Association, a dû réfléchir à sa stratégie générale de communication permettant d’atteindre les différents 
groupes-cibles. Dans ce sens, elle va mettre sur pied un groupe de travail au cours de ces prochains mois, 
spécialement conçu pour traiter de ce problème. Au cours d’un Workshop de 30 minutes, les présidentes et 
les présidents ont été priés dans un brainstorming commun de rassembler des idées pour tenter d’acquérir 
de nouveaux membres. Un Workshop correspondant est prévu au cours de cette année. En 2021, la Suisse 
organisera les CM d’Obedience; en 2022 probablement les CM d’Agility et en 2023, Genève verra se 
dérouler le «World Dog Show.»  
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Légende de la photo : Hansueli Beer (droite) Président central de la SCS avec Peter Bieri, Président du 
« Cercle de travail des régions », également membre du Comité central et responsable de la « Journée 
nationale du chien », le 9 mai.           (photo: ukk)
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