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Rapport annuel du Président 

L’année 2020 a été pour tout le monde une année que l’on ne voudrait probablement 
pas revivre d’aussi vite. Une année marquée, et dictée par la pandémie 
omniprésente. L’ampleur et ses conséquences ont également affectées notre vie 
associative. 
 
Le lundi nous avons dû annuler notre AG qui était prévue et les entraînements ont dû 
être interrompus en grande partie en 2020. 

La mise en œuvre de l’assemblée générale ordinaire n’a malheureusement pas pu 
être réalisée en raison de la situation incertaine. 

Malheureusement, le comité d’organisation de la CM a dû rapidement reporter le 
Championnat suisse prévu en juin 2021 à octobre 2022. 

La Suisse centrale n’a pas pu réaliser son DHP (examens de chiens de service) 
comme prévu au printemps, cependant, ce fut agréable d’apprendre qu’il ait eu lieu 
en automne. 

Le concours était très réussi. Il a été marqué par des équipes de chiens motivées 
tout comme les fonctionnaires. 
Comme d’habitude à nos événements, la camaraderie était au premier plan. 

Je voudrais chaleureusement remercier le GR de la suisse orientale pour la mise en 
œuvre de la DHP. L’organisation et la réalisation d’un examen à une époque où 
personne ne sait quelles décisions seront prises dans les prochains jours exige 
beaucoup de sang-froid, d’engagement, de persévérance et surtout de courage. 
C’est pourquoi, encore une fois, un grand bravo en direction de la Suisse 
orientale. Vous avez offert aux équipes de chiens de service un bon et digne 
événement. 

En raison de la situation pandémique, les entraînements ont malheureusement dû 
être arrêtés pendant une grande période. Pendant le temps où les séances 
d’entraînement pouvaient avoir lieu, nous avons pu enregistrer une visite 
d’entraînement intense. Ceci me montre, que nous avons beaucoup de membres 
motivés et engagés dans nos rangs et qui sont derrière l’association et utilisent les 
occasions. 



Les travaux du comité ont également dû être effectués en grande partie sans 
présence physique. Cela présentait l’un ou l’autre obstacle, mais nous avons pu les 
maîtriser tous ensemble et continuer de traiter les dossiers de l’association. 

Les réunions pour le Championnat suisse ont toutes pu être organisées. Je remercie 
tous les membres du comité d’organisation pour leur travail et leur volonté de 
participation. 

Malheureusement, le chef de groupe régional Mittelland et le responsable de groupe 
régional de l’équipe de biathlon ont communiqué leur démission au comité à la suite 
d’un changement privé. 
Au nom du comité, je voudrais les remercier pour le travail qu’ils ont accompli et 
nous leur souhaitons bonne chance pour l’avenir. 

Cela signifie que nous sommes à la recherche de nouveaux responsables de groupe 
régionaux pour le GR Mittelland et l’équipe de biathlon. 
Si TU te sens concerné, contacte le responsable technique. 

Un grand merci à tous les responsables des groupes régionaux et à leurs équipes 
pour l’organisation et les entraînements effectués. 
Également à tous les membres qui sont toujours là lorsque l’association a besoin de 
coup de main que ce soit homme ou femme. C’est agréable de voir qu’une 
association est vivante et soutenue par les membres si nécessaire. 

Un grand merci à notre sponsor principal, RoyalCanin, qui nous a également 
soutenus activement l’année dernière. RoyalCanin est pour nous un partenaire 
important afin d’assurer l’avenir de l’association. 

De même, nos remerciements s’adressent à tous les autres sponsors qui 
soutiennent chaque année l’association et nous aident ainsi à offrir quelque chose à 
nos membres. 

Un grand merci à tous les sponsors qui ont déclaré leur volonté de soutenir le 
Championnat suisse et de poursuivre leur parrainage même après le deuxième 
report. Ce n’est pas une évidence pour nous en tant qu’association et comité 
d’organisation, compte tenu de la situation économique actuelle. 

Cordiales félicitations à tous les membres, qui ont participé au cours de l’année 
passée à un DHP, un examen de chien de sport ou autre et se sont mesurés avec 
d’autres équipes. Seul celui qui participe à une compétition sait si le travail est fait 
avec le chien, et répond ainsi aux exigences. Le rang d’examen devrait toujours être 
secondaire, il est important de se faire juger avec son chien lors d’un examen sur 
terrain neutre par des juges neutres. Ainsi, on obtient un feedback qui indique les 
besoins pour les futurs entraînements. 

Un grand merci à la KZVDAT (centre de compétences du service vétérinaire et des 
animaux de l’armée) pour son excellente et agréable collaboration, ainsi que pour le 
soutien à l’organisation du Championnat suisse et de tous nos besoins. 

Durant l’année écoulée, nous avons de nouveau pu compter sur le soutien de SAT et 
donc ici un grand merci à la SAT (Tir et activité hors du service). 



Je tiens à remercier tout particulièrement le comité. L’année 2020 nous a tous posé 
de nouveaux défis. Cela nous a demandé beaucoup de flexibilité et de 
spontanéité. Étant donné que la situation pandémique nous a rarement permis d’agir 
et que nous ne pouvions réagir que sur des décisions prises, nous nous trouvions 
dans une situation très désagréable. Je pouvais compter sur tout le monde à tout 
moment et je savais toujours que tout le monde était prêt. Nous pouvions toujours 
réagir en conséquence, le plus rapidement possible et prendre les mesures 
appropriées. 

Nous vous remercions chaleureusement, vous les membres. Les décisions que nous 
devions prendre n’étaient pas toujours simples et surtout rares comme on les 
souhaitent en tant que conducteur canin. Mais vous nous avez toujours donné des 
retours positifs et vous avez suivi les décisions de l’association. Cela ne va pas de 
soi. 

Je vous souhaite à tous une année saine, réussie, heureuse et, je l’espère, peu 
longtemps marquée par la pandémie, et je vous remercie pour votre soutien à la 
SCM. 

 
Avec des salutations amicales 

Marc Michel 
Président De l’Association des chefs de chiens militaires suisses 


