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Diegten, Januar 2020 

Rapport annuel du président 
 
L'année 2019 a été pour moi la première année en tant que président. 
Ce fut une année intéressante, intense et instructive, qui m'a donné l'occasion de 
rencontrer beaucoup de nouvelles personnes et de nouer des contacts. 
 
L'année écoulée a été riche en événements pour l'association : 
 

- - six réunions du comité 
- - cinq séances du CO championnat suisse 
- - un biathlon à l'étranger 
- - un concours de chiens de service à Wolfwil et un autre à Meiringen 
- - la participation de membres à des championnats nationaux et internationaux 

avec d'excellents résultats 
- - de nombreux entraînements des groupes régionaux et de l'équipe de 

biathlon 
- - Adhésion à la LKMD 
- - Création du département sponsoring/grands événements 

 
Comme d'habitude, les réunions du comité directeur se sont déroulées efficacement 
et dans une bonne ambiance. 
Lors des réunions du comité, il s'est avéré que tout le travail de sponsoring et de 
soutien à l'organisation de compétitions avait pris une ampleur considérable. Notre 
webmaster, qui s'en occupait jusqu'à présent, ne se voyait plus en mesure d'assumer 
cette immense quantité de travail. C'est pourquoi nous avons décidé, en tant que 
comité directeur, de créer un nouveau département, à savoir le département 
sponsoring/événements, et de recruter une personne compétente. 
Nous avons pu "engager" Pit Herter comme nouveau responsable du sponsoring/des 
manifestations. 
Son travail a commencé assez rapidement, avec les premières réunions pour les 
CS2020. Jusqu'à la fin de l'année, il a déjà pu générer environ 9000.00 CHF de 
recettes de sponsoring pour les CS2020. 
Lors des réunions du CO des CS2020, des travaux préparatoires ont pu être 
effectués en vue de la réunion de lancement de l'ensemble du CO en février 2020. 
Lors du biathlon en août aux Pays-Bas, nos membres ont à nouveau obtenu de 
super résultats. 
Les deux épreuves organisées en juin sur le Plateau et en novembre à Meiringen ont 
toutes deux été un succès du point de vue sportif et organisationnel. Je tiens à 
remercier les organisateurs, qui ont fourni un énorme travail en faveur du chien de 
service. 
 



Les participations de nos membres aux championnats nationaux et internationaux 
ont également été couronnées de succès. 
Je tiens à remercier tous les responsables de groupes régionaux et leurs équipes 
pour les nombreux entraînements organisés par les groupes régionaux et l'équipe de 
biathlon. 
Je remercie également tous les membres qui sont toujours là lorsque l'association a 
besoin d'aide. C'est agréable de voir qu'une association vit et est soutenue par ses 
membres lorsque cela est nécessaire. 
 
En novembre, nous avons pu adhérer à la "Conférence nationale des associations 
faîtières militaires LKMD" (www.lkmd.ch). Nous espérons y trouver un soutien 
lorsque nous en avons besoin au niveau politique et une collaboration avec d'autres 
associations faîtières afin de faciliter l'organisation d'événements ou de bénéficier 
d'un soutien. 
 
Un grand merci à notre sponsor principal RoyalCanin, avec lequel le contrat de 
prestations a été rédigé et signé l'année dernière. RoyalCanin est un partenaire 
important pour nous, qui ne nous soutient pas seulement financièrement, mais aussi 
personnellement lorsque nous avons besoin d'aide. 
 
Nous remercions également tous les sponsors qui soutiennent l'association chaque 
année et nous aident ainsi à offrir quelque chose à nos membres. 
 
Félicitations à tous les membres qui, au cours de l'année écoulée, ont participé à une 
DHP, à un concours de chiens de sport ou à une épreuve similaire et se sont 
mesurés à d'autres équipes. Seule la participation aux compétitions nous montre où 
nous en sommes. Même si parfois une compétition ne se déroule pas comme prévu, 
on peut et on doit en tirer le positif et évaluer objectivement les points non réussis et 
les intégrer en conséquence dans les séances d'entraînement. 
 
Un très grand merci au KZVDAT pour son excellente et agréable collaboration ainsi 
que pour son soutien dans nos besoins. 
 
L'année dernière, nous avons à nouveau pu compter sur un soutien exceptionnel de 
la part de SAT, et c'est pourquoi nous lui adressons un grand merci. 
 
Je tiens également à remercier mes "compagnons de comité" pour leur collaboration 
agréable, efficace, décontractée et néanmoins fiable. 
 
Je vous souhaite à tous une année pleine de succès, de santé et de joie et vous 
remercie de votre soutien à la SCM. 
 
 
Avec nos salutations de camaraderie 

Marc Michel 
Président de l'Association suisse des conducteurs de chiens militaires 


