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

Secrétariat: Kaufmann Géraldine, adresse postale: Verein Schweizer Militärhundeführer SMF, 
4624 Härkingen. Tel. P 078 667 78 07, E-Mail: geraldine.kaufmann@smf-schweiz.org 

 

Procès-verbal de la 35ème assemblée  

générale ordinaire 
 

 Samedi, 12 mars 2022, à 14.00 heures au „Alte Mühle Egerkingen“  
 Bahnhofstrasse 24, à 4622 Egerkingen 
  

 
Présents: 37 membres votants, dont 4 d’honneur-, 7 membres du comité et 3 responsables 

GR. La liste de présences nous fournis des informations détaillées. En pourcen-
tage, cela représente 11.4 % de tous les membres. 8 personnes qui n’ont pas le 
droit de vote sont également présentes.  

  
Excusés: 22 membres se sont excusés pour l’assemblée générale. Des informations détail-

lées figurent sur la liste séparée des personnes excusées.  
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1. Mot de bienvenue 
 

Le Président ouvre l’assemblée à 14.04. Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes pré-
sentes et déclare que la convocation de la 35ème AG est conforme au règlement.  

 
 

2. Vote d’un scrutateur 
 

Erich Hodel est proposé et élu en tant que scrutateur.  
  
 

3. PV de l’AG du 31. décembre 2021  
 

A partir de février 2022, la version originale peut être consultée sur www.smf-schweiz.org.  
Pour cette raison, nous renonçons à la lecture du PV. Les membres n’ayant pas accès à in-
ternet ont la possibilité de demander une copie au secrétariat. Cette procédure nous aide à 
réduire les coûts et nous facilite la tâche pour le traitement de l’AG.  
 
Le PV est approuvé à l’unanimité dans sa forme actuelle et sans aucune objection.  
 

 

4. Mutation de membres de la société en 2021   
 

Adhésions / démissions / annulations  
 

 

• Effectif de membres au 1 janvier 2021 = 345 

   

• Démissions 
 

• Annulation 

= 
 

= 

17 
 

16 

   

• Décès = 1 

   

• Adhésions en 2021     = 9 

   
Effective des membres au 31. 12. 2021 = 320 

   

  
 

5.  Rapport annuel du Président 

 
„L'année 2021, tout comme l'année 2020, a été pour tous une année que l'on ne souhaite pas voir se 
répéter de sitôt. Une année qui a été marquée, caractérisée et dirigée par la pandémie toujours en 
cours et omniprésente. 
L'ampleur et les conséquences de la pandémie ont également eu un impact sur la vie de notre associa-
tion. 
 
Nous avons dû à nouveau annuler l'AG prévue et préparer la tenue des deux AG par écrit. Les prépara-
tifs et surtout les traductions ont pris beaucoup de temps. 
Néanmoins, la réalisation écrite a pu être achevée en 2021. Les résultats ont en effet été publiés sur le 
site Internet de la SMF. Nous remercions ici encore une fois tous ceux qui ont pris le temps d'envoyer 
leurs formulaires dans les délais. 
 
La planification des CS 2022 a néanmoins pu être poursuivie dans un cadre restreint..  
 
Le groupe régional de Suisse est a pu organiser sa DHP le 18 septembre à Winterthur. 
L'événement a été une réussite, marqué par la camaraderie, la motivation des équipes canines et des 
fonctionnaires. 
Dans la catégorie SchH. Erich Hodel, notre membre d'honneur et ancien président, a remporté 
l'épreuve avec son Paco et un excellent résultat. 
 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/smf-wp-uploads/app/uploads/2022/02/20110430/GV-Protokoll-der-33.-GV-2020-und-34.-GV-2021-per-Zirkularweg-deutsch.pdf
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Un grand BRAVO au groupe régional de Suisse est. La mise en place et l'organisation d'un examen, à 
une époque où personne ne sait quelles décisions seront prises dans les prochains jours, demande 
beaucoup de cœur, d'engagement, de persévérance et de courage. 
 
Les travaux du comité se sont également déroulés en grande partie sans présence physique. Nous 
avons pu surmonter l'un ou l'autre obstacle tous ensemble et poursuivre les activités de l'association. 
 
Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à trouver un nouveau responsable de groupe régio-
nal pour l'équipe de biathlon. Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au comité. 
 
Pour le groupe régional Mittelland, un successeur a pu être trouvé, qui apporte la motivation nécessaire 
et toutes les compétences pour prendre la succession d'Ueli Wyss. Laurent Matti se présentera à l'élec-
tion du responsable du groupe régional lors de l'AG 2022. 
 
Un immense merci à tous les responsables de groupes régionaux et à leurs équipes pour les formations 
organisées et réalisées par les groupes régionaux. 
 
Et aussi à tous les membres qui sont toujours là quand le club a besoin d'aide. Ce qui est beau dans ce 
club, c'est que malgré les nombreux intérêts différents de tous les membres, il y a toujours une belle 
troupe sur l'un des terrains d'entraînement et qu'ils se mesurent ensuite les uns aux autres lors des 
compétitions. 
 
Un grand merci à notre sponsor principal Royal Canin, qui nous a soutenu activement l'année dernière 
également. Royal Canin est pour nous un partenaire important pour assurer l'avenir de l'association. 
 
Un grand merci à 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 ont participé à une DHP, une épreuve de chiens de sport ou autre 
au cours de l'année écoulée et qui se sont mesurés à d'autres équipes. Voir notre section figurer dans 
un classement est une source de fierté et de motivation pour continuer à travailler pour le club. 
 
En 2021, notre membre David Huber et sa chienne Infinity ont à nouveau défendu leur titre de cham-
pion suisse dans la catégorie IGP III lors du CS SCS à Buttikon. 
C'est la troisième fois consécutive que le couple obtient ce titre. Encore une fois, nous les félicitons tous 
les deux. Bravo 
 
Le 1er mai, le KZVDAT a connu un changement de commandement. Le colonel EMG Spadafora a 
transmis le commandement au colonel EMG Arioli. 
 
Un très grand merci au KZVDAT pour son excellente et agréable collaboration ainsi que pour son sou-
tien dans l'organisation des championnats suisses et de tous nos besoins. 
 
L'année dernière, nous avons à nouveau pu compter sur le soutien de la SAT, que nous remercions. 
 
Un merci particulier au comité. L'année 2021 nous a également tous placés devant de nouveaux défis. 
Cela nous a demandé beaucoup de flexibilité et de spontanéité. 
J'ai pu compter sur tout le monde à tout moment et j'ai toujours su que tout le monde était prêt et pou-
vait agir en conséquence. 
 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement, vous les membres. Pour votre fidélité à l'association, 
aux chiens et pour la camaraderie dont vous avez fait preuve. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne année, pleine de succès et de joie, et je vous remercie pour votre 
soutien à la SMF. 
 
Avec nos salutations collégiales 
 
Marc Michel 
Président de Société suisse des conducteurs de chiens militaires“ 

 

 
Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité.  
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6. Rapport de compte et rapport des réviseurs de compte.  

Caisse 2021 

Le décompte de l’association au 31.12.2021 révèle un bénéfice de CHF 9‘645.74. 
 

 Compte 2021 
 
 

Dépense totale CHF 40'219.48 
   
Recette  CHF 49’865.22 
   

   
Bénéfice CHF 9'645.74 
   

 
Fortune 2021 
La fortune de l’association au 31.12.2021 est de CHF 94‘298.82. 
(Compte principal CHF 74‘995.41 + IRO Compte CHF 1‘930.22 + Manifestations CHF 
12‘033.74 + cotisations impayées des membres CHF 1‘468.00 + Caisse & matériel Magasin 
CHF 3871.45) 

 
 
 

Rapport des réviseurs de compte concernant la comptabilité 2021 de la 

SCM  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction du document original « Revisorenbericht GV 2022 » 

 
Le rapport de révisions est accepté à l’unanimité et donne décharge au caissier et au comi-
té.  
 
 
 

«Cher Comité, 
Chers membres, 
 
Nous, les réviseurs avons contrôlé la comptabilité de la Société suisse des conduc-
teurs de chiens militaires pour l’année 2021, au 28.01.2022 dans divers points. Nous 
avons procédé à des contrôles par sondage, vérifié l’exactitude des justificatifs. Nous 
avons également contrôlé les factures de l’examen du GR « Ostschweiz », tout 
comme les relevés de comptes GR et son déclarés exact.  
 
Par la présente, nous certifions que le solde de la comptabilité correspond aux rele-
vés de compte bancaire.  
 
Nous constations que la caissière effectue la comptabilité correctement, avec trans-
parence et en assure une bonne traçabilité. Nous la remercions pour ce travail in-
tensif.  
 
Nous demandons à l’assemblée d’approuver la comptabilité pour l’année 2021 et de 
donner décharge à la caissière ainsi qu’au comité.  
 
Egerkingen, 28.01.2022 
 
Les réviseurs 
 
Nicole Richli    Lars Allgäuer » 
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7. GR Valais 

Le comité de la SCM a été contacté par Josef Furrer en 2021. Il a demandé au comité s’il était 
possible de fonder un groupe régional en Valais. Comme la région n’est pas encore bien des-
servie par la SCM, le comité s’est mis en contact avec Josef Furrer. Josef Furrer a présenté 
son concept au comité de la SCM et s’est également mis à dispositions pour diriger un GR. Le 
comité a été convaincu par la présentation de son concept et est d’avis que l’idée de Josef 
Furrer est pertinente pour un GR valaisan. En février 2022 déjà, 7 entraînements ont eu lieu, 
réunissant chacun environ 9 membres. Le comité de la SCM recommande la création du GR 
Valais par intérim.   
 
La création du GR Valais per intérim et acceptée unanimement.  

 

 

8. Elections 

• Réélection du président – Marc Michel est président de la SCM depuis 3 ans déjà. Le comi-
té de la SCM souhaite le réengager pour 3 ans. Marc Michel est réélu à l’unanimité.  

• Réélection Vice-président – Samuel Muggli est vice-président de la SCM depuis 3 ans déjà. 
Le comité de la SCM souhaite le réengager pour 3 ans. Samuel Muggli est réélu à 
l’unanimité.  

• Réélection responsable technique – Dominik Rippstein est responsable technique de la 
SCM depuis 3 ans.  Le comité de la SCM souhaite le réengager pour 3 ans. Dominik 
Rippstein est réélu à l’unanimité. 

• Réélection communication – Marc Galliath est responsable communication de la SCM de-
puis déjà plus que 10 ans.  Le comité de la SCM souhaite le réengager pour 3 ans. Marc 
Galliath est réélu à l’unanimité.  

• Responsable groupe régional (GR) „Zentralschweiz“– Pour Lars Allgäuer, l’année 2021 a 
été une année d’essai en tant que responsable de groupe régional par intérim. Le comité 
de la SCM recommande le recommande pour la fonction de responsable de groupe régio-
nal „Zentralschweiz“. Lars Allgäuer est élu à l’unanimité comme responsable du groupe ré-
gional „Zentralschweiz“.  

• Élection du responsable du groupe régional „Mitelland“ par intérim – Ueli Wyss souhaite 
transmettre le GR « Mitelland » à Laurent Matti. Le comité de la SCM recommande égale-
ment Laurent Matti pour la fonction de responsable de groupe régional par intérim. Laurent 
Matti est élu à l’unanimité responsable du groupe régional « Mitelland » par intérim.   

• Élection du responsable du groupe régional (GR) Valais par intérim – Le nouveau GR Va-
lais par intérim a également besoin d’un responsable de GR. Le comité de la SCM recom-
mande Josef Furrer comme responsable de groupe régional par intérim. Josef Furrer est 
élu à l’unanimité comme responsable du groupe régional Valais par intérim.  

• Élection du responsable du groupe régional (GR) Romandie par intérim. – Natacha Tissot 
souhaite reprendre la direction du GR Romandie. Le comité de la SCM recommande d’élire 
Natacha Tissot comme responsable de groupe régional par intérim. Natacha Tissot est élue 
à l’unanimité responsable par intérim du groupe régional Romandie.  

• Nicole Richli reste présidente des vérificateurs pour l’année 2022. Schlienger Andreas est 
élu à l’unanimité comme 2ème vérificateur. Künzler Andrin est élu à l’unanimité comme 3ème 

vérificateur.  
 
 

9. Informations sur les compétitions prévues 

• Examen de chien de recherche à Aarwangen le 28 mai 2022  

• Championnats suisses le 15 et 16 octobre 2022 

• Biathlons des chiens de service  

 

  

10. Programme d’activité SCM 

• Visite printemps ER 

• Stage de biathlon printemps ER  
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• Visite été ER  

• Stage de biathlon été ER  

• Jubilé à l’occasion du championnat suisse 

 
 

11. Budget 2022 

Manuela Rippstein présente le budget, il présente un déficit de CHF 12‘800.00.  
Ce déficit s’explique par l’application prévue qui est inscrite au point 8910 dépenses extraordi-
naires.   

 
Le budget est accepté unanimement.  

 
 
 

12. Honneurs 

Démissions des responsables des groupes régionaux:  
Andy Allgäuer quitte son poste de responsable du GR „Zentralschweiz“ et passe le flambeau à 
son frère Lars Allgäuer. Andy Allgäuer a dirigé le groupe pendant plusieurs années et s’est 
engagé pour la SCM. Lars Allgäuer accepte le cadeau pour Andy Allgäuer, qui est absent pour 
cause de formation.  
 
Ueli Wyss quitte aussi son poste de responsable du GR „Mittelland“ et se met en retrait. Il con-
tinuera à aider activement le GR „Mittelland“. Il a également dirigé le GR pendant plusieurs 
années et s’est engagé pour la SCM. Ueli Wyss s’excuse pour l‘AG. Son cadeau lui sera re-
mis ultérieurement.  
 
Avec son groupe régional, John Grzesinski a assuré une plateforme d’entraînement pour la 
Suisse romande. Sans le GR Romandie les Romands n’auraient pas eu la possibilité de parti-
ciper aux entraînements. Il continuera à soutenir le groupe mais se mettra en retrait. Il passe 
le flambeau à Natacha Tissot. John Grzesinski reçoit un cadeau de la SCM en guise de re-
merciement.  
 
Daniel Schärer a dirigé l’équipe de biathlon et a emmené les membres à des biathlons à 
l‘étranger. Pour des raisons privées, il doit se retirer comme responsable de GR. Daniel 
Schärer s’excuse pour l’AG. Il recevra son cadeau à une date ultérieure.   
 
 
Hommages:  
Astrid Haltner a obtenu la première place avec sa chienne Saphira dans le « Winner overall 
(2019) » et sera honorée pour cela par un cadeau qui lui sera remis lors de l’AG.  
 
David Huber a remporté trois fois de suite avec sa chienne „Infinity vom blauen Mistral“ le 
championnat suisse toutes races en 2018, 2019 et 2021, dans la catégorie épreuve internatio-
nale pour chiens de travail 3 RCI, avec la qualification Excellent. David Huber s’est excusé en 
raison d’une mission de juge. Le cadeau lui sera remis ultérieurement.   
 
Stefan Schläpfer fa fêté sa 30ème année au sein de la SCM. Il n’est pas présent. La remise du 
cadeau aura lieu ultérieurement.  
 
Le comité de la SCM remercie Monika Brun d’avoir rempli la déclaration d’impôts. Elle n’est 
pas présente. Le cadeau lui sera remis ultérieurement.  
 
 
Membre d’honneur:  
Peter Glatt est membre de la SCM depuis 2002 et a mis beaucoup de cœur à l’ouvrage. Le 
comité de la SCM souhaite nommer Peter Glatt membre d’honneur. Peter Glatt est élu 
membre d’honneur à l’unanimité. Le cadeau lui sera remis personnellement lors de l’AG.  
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13. Informations 

Schärer Daniel a démissionné de son poste de responsable de GR Biathlon. L’équipe Biathlon 
n’est pas maintenue pour le moment. Si quelqu’un est intéressé par la direction de ce groupe, 
il doit s’adresser au comité de la SCM.  
 
Un nouveau contrat de sponsoring au pu être conclu avec Royal Canin. L’ancien contrat 
n’était plus valable que jusqu’à la fin de l’année.  
 
Le Cdt cen comp S vét & animaux A remercié pour l’invitation. Il se présente brièvement. De-
puis le 1er mai 2021, il est le nouveau Cdt du cen comp S vét & animaux A. L’Armée suisse 
n’a pas encore échelonné toutes les mesures COVID. COVID influence toujours les écoles de 
recrues mais aussi le personnel professionnel. La journée de visite aura à nouveau lieu, mais 
dans un premier temps uniquement avec les membres des militaires. Le Cdt donne des nou-
velles du personnel et de la logistique du centre de compétences. En ce qui concerne la for-
mation, il a été décidé que les conducteurs de chiens de sauvetage ne seraient plus formés 
que dans une seule école de recrues. Il y a également un nouveau test d’aptitude pour les 
conducteurs de chiens ER. La compagnie de conducteur de chiens participeront au WEM en 
mai. La deuxième moitié suivra les cours de répète en juin  
 
Les modifications du règlement sont présentées par Géraldine Kaufmann.  

 
 

14. Demande du comité / membres 

Aucune proposition n’â été reçue. Le comité de la SCM n’a pas non plus d’autres propositions 
à soumettre à l’AG.  

 

15. Lieu et date de l‘AG 2023 

Le comité décide de la date de la 36ème assemblée générale au samedi 18 mars 2023. 
L’assemblée générale se tiendra vraisemblablement à Egerkingen à 14 heures.  

 

16. Divers 

Manuela Rippstein informe que la cotisation des membres peut être effectuée. Le shop est 
également ouvert. 
A 15.55 le président Marc Michel clôture la 35ème assemblée générale ordinaire à Egerkingen.  
 
Au nom de la SCM Marc Michel remercie les membres pour leur présence et leur participation 
à l’assemblée générale de cette année et leurs souhaite un bon retour au domicile, un bon 
weekend et invite tous les membres présents à l’apéritif.  

 
 

2ème partie  

Apéritif 
L’apéritif fût l’opportunité de discuter avec des connaissances et de rencontrer de nouvelles 
personnes.  

 
 

4622 Egerkingen, le 12 mars 2022 
 

Pour le Procès-verbal 
 
      
 
 
 

Président SCM      Secrétariat SCM 
 
Marc Michel      Géraldine Kaufmann 


