
 

Rapport annuel 2021  
 
Comme l'année précédente, l'année 2021 a débuté avec de nombreuses annulations 
d'examens, d'événements et l'annulation de l'assemblée générale.  
 
Pour la première fois, notre assemblée générale a eu lieu sous forme écrite en avril. Un 
grand merci à Erwin Keller pour son travail important à l‘arrière-plan.  
 
Nous accueillons chaleureusement Carlo Barbieri, notre nouveau représentant de la Suisse 
italienne, au sein du conseil d'administration.  
 
Fin juillet, vous avez reçu le nouvel annuaire au format A4 - un grand merci à Anita Wäfler 
pour son excellent travail complexe. Actuellement nous ne recevons toujours pas 
suffisamment de bonnes contributions ou de photos de haute qualité (et légendées) de nos 
membres.  
 
En été, la vie du club a lentement recommencé à se développer. Après un beau week-end 
d'entraînement et de tests d’aptitudes naturelles, en août c'était l'heure des concours de 
montagnes. Réalisés en collaboration avec le Pointer Setter Club Ticino, ils ont été un bel 
évènement. Un grand merci à l'équipe PSCT.  
 
En août, il y avait de nouveau des expositions canines et fin septembre, l'événement 
d'automne a eu lieu comme d'habitude à Buchs. Félicitations à l'équipe organisatrice pour 
l'ensemble de la planification et de la mise en œuvre.  
 
Les examens de sélection (aptitude à l’élevage) ont eu lieu le 23 octobre 2021 et les 
épreuves « field trials » fin octobre à Kogenheim. Merci à Marcello Fricker et son team ainsi 
qu’à tous ceux qui ont généreusement mis à disposition leur terrain de chasse.  
 
Puis en décembre, comme dernière épreuve, la Grande quête d'hiver, organisée en 
collaboration avec le Pointer Club France, a eu lieu. L'ambiance y était comme toujours très 
chaleureuse et conviviale. Merci à Cyril Camillieri pour l'organisation de la délicieuse 
raclette.  
 
Enfin, encore merci à tous ceux qui s'impliquent activement dans la vie du club et qui nous 
soutiennent vigoureusement et avec grande motivation.  
 
Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez ainsi qu’au club.  
 
Simone Meili, présidente 
 


