
Président de la Commission d’élevage 
 
Tâches : 

• élaborer la stratégie d’élevage à long terme ; 
• représenter la Commission d’élevage (CE) au Comité central (CC) ; 
• représenter la CE vers l’extérieur (SCS, Commission de santé (CS), 

responsables d’élevage d’autres clubs de race, presse, etc.) ; 
• préparer et mener les séances de la CE ; 
• se charger de la correspondance avec le ou la secrétaire ; 
• collaborer avec les membres de la CE ; 
• élaborer des stratégies d’élevage en collaboration avec les spécialistes 

(scientifiques) et les membres de la CE ; 
• soumettre des demandes de sanction à la SCS ;  
• tenir le CC et la CS informés des affaires ayant trait à l’élevage ; 
• soumettre et défendre des propositions relatives à l’élevage à l’assemblée des 

délégués (AD) ; 
• organiser les examens (conseillers en élevage et en nichées, juges d’extérieur 

et de comportement) ; 
• établir les listes relatives aux dysplasies des coudes et des hanches pour le 

logiciel Dogbase et le livre d’élevage ;  
• rédiger le rapport annuel de la CE ; 
• être présent(e) aux sélections, aux rencontres entre les conseillers en élevage 

et en nichées et entre les juges de comportement ou d’extérieur ; 
• préparer et mener les rencontres entre éleveurs ;  
• entretenir des contacts avec les clubs étrangers ; 
• entretenir des contacts avec les institutions (Commissions de dysplasie de 

Berne et de Zurich, Antagène, etc.) ; 
• soutenir les travaux de bachelor et de master des étudiants en médecine 

vétérinaire ; 
• conseiller les éleveurs, les propriétaires d’étalons et les membres par 

téléphone. 
 

Profil requis pour cette fonction : 
• connaissances de l’allemand, du français et de l’anglais ;  
• connaissances des outils informatiques, notamment Excel et Word (fonction 

de publipostage, impressions d’étiquettes) ; 
• talent organisationnel ; 
• qualité de leader. 

 
 
Aspects juridiques : 
Est membre de la CE, de la CS et du CC 

- avec droit de vote dans les deux commissions et au CC 
- signature des correspondances externes avec le président ou la présidente du 

CC ou le ou la secrétaire de la CE 
 


