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SMF Verein Schweizerischer Militärhundeführer 
SCM Société suisse des conducteurs de chiens militaires 
SCM Società svizzera dei conducenti di cani militari 

Recommandation d'élection du comité 

Caisse 
 Manuela Rippstein, jusqu'à présent 
Manuela Rippstein est la trésorière de la SCM depuis 2014. Elle a toujours exercé sa 
fonction avec un grand engagement, beaucoup de passion et une satisfaction 
absolue. En tant que comité, nous avons toujours pu compter sur sa gestion 
compétente et exemplaire de la caisse. 
Elle a accepté de continuer à assumer la fonction de trésorière pour un nouveau 
mandat. 
Le comité de la SCM recommande à l'assemblée générale de réélire la caissière 
Manuela Rippstein pour un nouveau mandat. 

Secrétariat 
 Kaufmann Géraldine, jusqu'à présent 
Géraldine Kaufmann est secrétaire de la SCM depuis 2017. Durant son mandat, elle 
a toujours fait preuve d'un grand engagement et d'une grande passion pour la cause. 
Le secrétariat a toujours été géré de manière très satisfaisante. En tant que comité, 
nous avons toujours pu compter sur sa gestion compétente et exemplaire du 
secrétariat ainsi que sur ses connaissances linguistiques. 
Elle a accepté de continuer à assumer la fonction de secrétaire pour un nouveau 
mandat. 
Le comité de la SCM recommande à l'assemblée générale de réélire la secrétaire 
Géraldine Kaufmann pour un nouveau mandat. 
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Sponsoring / Grands événements 
 Pit (Peter) Herter, nouveau 
Pit Herter exerce depuis fin 2019 la fonction dans le domaine du sponsoring / des 
grands événements de la SCM a.i.. Durant cette période, il a fait preuve d'un très 
grand engagement et d'un grand cœur à l'ouvrage. En s'impliquant dans le comité 
d'organisation des championnats suisses et en négociant avec RoyalCanin pour le 
nouveau contrat de prestations, il a déjà montré ses points forts et a ainsi pu obtenir 
de très bons résultats pour la SMF. En très peu de temps, Pit a réussi à gagner des 
sponsors pour les CS et à réunir ainsi un énorme montant de fonds de sponsoring. Il 
a su parfaitement négocier avec les sponsors, de sorte qu'aucun d'entre eux ne s'est 
désisté malgré les reports des CS. 
 
En tant que comité, nous avons toujours pu compter sur sa compétence, sa 
conscience et l'exemplarité de sa fonction. 
Il s'est déclaré prêt à assumer le poste de sponsoring / grandes manifestations pour 
la SMF. 

Le comité de la SCM recommande à l'assemblée générale d'élire Pit (Peter) Herter 
pour un mandat. 

Responsable GR Suisse centrale 
 Lars Allgäuer, nouveau 
Depuis l'AG 2019, Lars Allgäuer assume la fonction de chef de groupe pour la Suisse 
centrale par intérim. 
Durant cette période, Lars a exercé sa fonction consciencieusement et à l'entière 
satisfaction du comité. Il est également un responsable de groupe régional respecté 
et apprécié par les membres. 
En tant que comité, nous avons toujours pu compter sur sa compétence, sa 
conscience et l'exemplarité de sa fonction. 
Il s'est déclaré prêt à assumer la fonction de responsable GR de Suisse centrale 
pour la SCM. 
Le Comité de la SCM recommande à l'Assemblée générale d'élire Lars Allgäuer pour 
un mandat. 
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