
Informations importantes du Comité central 
 
Commission d’élevage 
Lors de sa séance du 4 décembre 2021, le Comité central a repourvu les postes 
suivants au sein de la Commission d’élevage :  
Matthieu Cuendet a accepté de reprendre le secrétariat du livre d’élevage, Yvonne 
Meier reprend le secrétariat des sélections et Renate Sollberger le secrétariat de la 
Commission d’élevage. Leurs prédécesseurs Sandra Berger, Manuela Tschumi et 
Natalie Assaf ont assuré leur soutien aux trois personnes pour leurs débuts dans 
leurs nouvelles fonctions. 
Le Comité central est autorisé à nommer Yvonne Meier, Renate Sollberger et 
Matthieu Cuendet par intérim. Ces trois personnes seront soumises au vote de 
l’assemblée des délégués 2022. En cas d’élection, elles termineront les mandats de 
leurs prédécesseurs d’une durée de deux ans, jusqu’aux prochaines élections 
ordinaires en 2024.  
 
Espace membres 
Le délai imposé par la rédaction d’InfoChiens Cynologie romande nous force parfois 
à attendre longtemps avant de pouvoir publier des informations. De plus, la place 
n’est pas illimitée.  
Notre webmaster Nathalie Aeschbacher a par conséquent créé un espace réservé 
aux membres du CBB sur notre site Internet www.bernersennenhund dans la 
rubrique CBB -> Espace membres. Nous ne communiquons les données de 
connexion qu’aux membres du CBB. Les membres qui ont communiqué leur adresse 
électronique au service des membres recevront les informations automatiquement 
dans le courant du mois de janvier 2022. Ceux qui n’ont pas encore communiqué 
leur adresse peuvent demander ces informations à Beatrice Raemy ou aux 
présidents des groupes régionaux. L’adresse électronique sera utilisée 
exclusivement par le CBB et ne sera pas communiquée. Dès 2022, l’espace 
membres contiendra les documents internes au club, tels que les rapports annuels, 
les PV de l’assemblée des délégués et les propositions.  
Les membres n’ayant pas accès à Internet peuvent demander une version imprimée 
des documents relatifs à l’assemblée des délégués à Beatrice Raemy. Veuillez 
joindre une enveloppe retour affranchie à votre demande.  
 
Manifestations en 2022 
 
Assemblée des délégués du CBB 
L’AD CBB se tiendra le 19 mars 2022 à l’auberge Bären d‘Ersigen.  
 
Séminaire, le 14 Mai 2022 à Lauerz 
Afin d’éviter une collision de dates entre le séminaire et la sortie au Musée de plein 
air de Ballenberg, le séminaire a été déplacé d’une semaine. Il se tiendra le 14 mai 
2022 sur le terrain d’entraînement de l’association cynologique à Lauerz (SZ). À la 
demande de nombreux membres, le sujet des premiers secours chez le chien a été 
choisi. La vétérinaire Gina Steiner de la clinique Aarau West conduira ce séminaire. 
Elle nous a déjà ravis par le passé par de nombreux séminaires très enrichissants.  
 
Ballenberg, les 21 et 22 mai 2022 

http://www.bernersennenhund/


Cette année encore, nos bouviers bernois seront les invités du Musée de plein air de 
Ballenberg. Nous participerons aux journées des familles, les 21 et 22 mai 2022. De 
plus amples informations suivront.  
 
Semaine des bouviers, du 14 au 20 août 2022 
La semaine se déroulera du 14 au 20 août 2022 à l’hôtel Tannenboden, à 
Flumserberg. Vous trouverez les informations et le formulaire d’inscription sur notre 
site Internet www.bernersennenhund.ch dans la rubrique « Éducation -> Semaine 
des bouviers » ou sous « Agenda » 
 
Club show 2022 
Le groupe régional de Berne organisera le club show annuel. Il se tiendra au mois de 
septembre dans la région de Berthoud.  
 
Nous prions nos membres de bien vouloir se rendre sur notre site Internet 
www.bernersennenhund.ch afin d’avoir accès aux informations les plus récentes. 
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin de recevoir les dernières 
informations par courriel.  
 

http://www.bernersennenhund.ch/
http://www.berneresennenund,ch/

