
Rapport annuel du président 
de Michael Gruber 

Chers membres du RCS, 

Aucun d’entre nous n’oubliera assurément l’année 2020. Personne n’aurait 
pensé au début que notre monde serait sens dessus dessous à la mi-mars et 
depuis, il n’a plus jamais été comme avant. Les mesures liées à la pandémie de 
COVID 19 nous ont montré que jusqu’ici nous avons probablement vécu en 
pensant à tort «tout maîtriser et avoir tout sous contrôle». Depuis, c’est la 
pandémie qui nous domine et une bonne année plus tard, nous sommes encore 
bien loin de reprendre une «vie normale». 

Bien sûr, le RCS a également souffert des répercussions des mesures prises pour 
lutter contre la pandémie. D’innombrables manifestations ont dû être annulées 
ou être menées sous l’égide des mesures désormais bien connues partout. 

L’Assemblée générale a été repoussée d’avril à Aarau au mois d’août à Nottwil. 
Au prix d’efforts extraordinaires, il a été proposé aux membres d’y participer soit 
sur place, soit via Zoom.  

Les expositions ont souffert également des mesures. À une exception près, il n’y 
a eu ni exposition nationale ni internationale. Seul le Dog show project a pu se 
tenir pendant deux jours à la date de substitution, le troisième week-end de 
septembre, à Fehraltorf sur l’hippodrome. Jusqu’à très peu de temps avant, les 
nerfs du CO ont été mis à rude épreuve en raison des désistements de juges, liés 
à la Covid. 

À l’Assemblée générale du RCS le 20 août, une grande part du comité s’est 
représentée à l’élection. Après le départ de Melanie Tukker, Manuela Schär a 
été très largement élue à la direction de la Commission d’exposition. 

Par contre, le comité a pu poursuivre son travail l’an passé et mener ses objectifs 
de «modernisation» de l’entreprise. Les réunions ont presque toutes eu lieu par 
Zoom. Nous avons pu nous attacher les services opérationnels de Renata Tinner 
à partir du 1er mai 2020, qui s’est entre-temps bien acclimatée et bien intégrée. 
Avec l’accord de l’Assemblée générale, le RCS dispose à présent d’un bureau, 
mené de main de maître avec un engagement sans faille par Renata Tinner et 
Jennifer Hotz (comptabilité). 

En particulier dans le domaine 
informatique, Jürg Meier a 
obtenu que le service des 
membres soit professionnalisé. 
En conséquence, vous avez reçu 
l’appel de cotisation cette année 
par courriel. De plus, nous avons 
acquis un nouveau logiciel de 
comptabilité et entrepris une 
nouvelle imputation de la 
comptabilité du club. Les 
prochaines étapes consistent à 
établir un principe directeur, un 
plan marketing et à retravailler le 
logo. 

Nous regrettons que Roger Hotz 
ait décidé en fin d’année à 
l’Assemblée générale de quitter le Comité. Je remercie ici vivement Roger pour 
son implication et lui souhaite le meilleur par la suite. 

Heureusement, nous avons déjà trouvé un successeur d’une très grande qualité 
qui se présentera officiellement aux élections à l’AG 2021. Jusque-là, Peter 
Steffen assistera déjà le Comité sans droit de vote.   

Dans tous les cas, il me revient la tâche de remercier l’ensemble des membres 
du comité pour leur implication et la collaboration constructive et consensuelle 
dont ils ont fait preuve entre-temps. J’apprécie en particulier le soutien de ma 
vice-présidente et de ma collègue devenue chère à mon cœur Veronika 
Schwarz, je crois que nous sommes devenus une vraie équipe et nous nous 
motivons réciproquement pour défendre le RCS et ses intérêts.    

Nous, tout comme nos retrievers, sommes tous des «êtres sociables». Il ne me 
reste donc qu’à espérer que nous pourrons bientôt nous rencontrer et échanger 
de vive voix à un endroit quelconque sur une manifestation du RCS.    

Auenstein, février 2021 
Michael Gruber  



Rapport annuel de la commission d’exposition  
de Manuela Schär 

 

Chers membres du RCS, chers exposants 

L’activité Expositions n’a pas été épargnée non plus par les mesures de 
protection générées par la Covid 19. La première exposition prévue, le Dog 
Show Project, début mars à Münsigen a déjà dû être très rapidement repoussée 
à une date incertaine. Après avoir mûrement évalué la situation, l’exposition a 
été repoussée à septembre. Le report de date n’était pas la seule nouveauté, 
l’exposition en intérieur s’est aussi transformée en une exposition en plein air 
sur l’hippodrome de Fehraltorf. Dans le cadre de l’exposition Dog Show Project, 
le Retriever Club Show ainsi que d’autres Club Shows de différents clubs de races 

ont pu être intégrés la veille. Le titre de Best in Show a été décerné au mâle 
flatcoated «Almanza Secret of Success». 

Malheureusement, de nombreuses expositions n’ont pas pu se dérouler en 
dépit de la date de report, parmi lesquelles La Nationale Lémanique à 
Montricher, les journées internationales de Bâle, La Romandie à Orbe, les 
journées internationales de Genève et enfin l’exposition de Noël à Olten. Sur les 
expositions qui ont pu se tenir, 443 retrievers au total ont été enregistrés, et se 
sont répartis comme suit : 149 flatcoated retrievers, 133 labradors retrievers, 
113 golden retrievers, 35 retrievers de Nouvelle-Écosse, 10 retrievers de la baie 
de Chesapeake et 3 Curly Coated. Au cours de l’année, trois nouveaux 
champions de beauté du Retriever Club Suisse ont été proposés et confirmés. 

Bien que l’année d’exposition ne se soit pas déroulée comme souhaité et que la 
plupart des manifestations aient dû être annulées, quelques modifications ont 
eu lieu dans la Commission d’exposition. Melanie Tukker a ainsi démissionné de 
son poste de directrice de la commission d’exposition après plusieurs années 
d’activité. Caroline Mack a aussi démissionné de son poste de secrétaire de 
séance. Angela Lemberger, ayant œuvré en coulisses durant de très nombreuses 
années pour l’évaluation annuelle lors des expositions, a également pris congé. 
Nous les remercions toutes les trois pour cette super collaboration et le temps 
qu’elles ont investi. Manuela Schär et Rahel Keller ont été nouvellement élues 
aux postes de directrice de la commission et de secrétaire de séance.  

Par la suite, le règlement de l’évaluation annuelle de la Commission d’exposition 
a été retravaillé. À présent, les chiens des classes Chiots et Très jeunes ont été 
inclus dans l’évaluation pour évaluer le «Top Puppy». La désignation Top Puppy 
a été utilisée les années passées pour l’évaluation de la classe Jeunes. À présent, 
la désignation «Top Junior» est utilisée ici. De plus, une nouvelle désignation Top 
Veteran sera évaluée dans la classe Vétérans. Toutes les autres évaluations 
seront calculées comme à l’accoutumée. Pour pouvoir procéder aux 
évaluations, Daniela Elstner a créé un nouveau programme Excel en 
remplacement de l’ancien programme Access de 2002. Pour l’évaluation 2020, 
en raison du faible nombre d’expositions, tous les points obtenus par le chien 
ont été totalisés et non pas divisés au moyen d’une clef de classement comme 
habituellement. Les vainqueurs de l’évaluation annuelle figurent sur le site du 
RCS et seront publiés dans la deuxième édition du journal du club.  



En 2020, les changements ne se sont pas limités à la commission d’exposition. 
Jürg Meier avait dirigé durant de nombreuses années l’organisation du Club 
Show et de l’exposition de Noël. Il confie à présent les deux expositions à un 
comité d’organisation quasiment nouveau. Nous remercions Jürg Meier et ses 
deux équipes pour la super organisation et souhaitons bonne chance pour 
l’avenir à la nouvelle équipe.  

Pour 2021, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec vos 
compagnons à quatre pattes et espérons pouvoir à nouveau vous accueillir le 
plus tôt possible lors d’une exposition. 

Roggwil BE, janvier 2021 
Pour la Commission d’exposition 
Manuela Schär 

Rapport annuel de la commission Chasse  
de Werner Haag 

Chers membres RCS,  

L’année 2020 a été difficile pour chacun d’entre nous. La commission Chasse, 
les juges et les responsables d’organisation n’ont pas pu se soustraire aux 
répercussions de la pandémie.  

En dépit des circonstances défavorables, nous avons réussi à mener quelques 
manifestations en 2020 aussi. Il a fallu rajouter encore des plans de protection 
adaptés à la planification et à la mise en œuvre des manifestations, ce qui n’a 
pas spécialement facilité leur préparation ni leur réalisation. Cette dernière a 
aussi été compliquée par le fait que les juges invités n’ont subitement plus pu 
voyager et ont dû être remplacés rapidement.  

Malheureusement, toute une série de manifestations ont dû quand même être 
purement et simplement annulées, car la circulation du virus et les restrictions 
associées ne permettaient pas leur tenue. Parfois, un surcroît notable d’efforts 
organisationnels a dû être fourni dans les préparations, mais n’a hélas pas pu 
porter ses fruits. Nous avons dû malheureusement procéder en dernière minute 
à quelques annulations. C’est pourquoi je souhaite encore une fois adresser mes 
plus profonds remerciements aux responsables d’organisation, à leurs équipes 
et aux bénévoles. Tous les responsables d’organisation étaient prêts à mettre 
de nouveau en place des manifestations en 2021, en dépit des circonstances 
défavorables de l’an passé. Ce n’est vraiment pas évident. 

Au total, nous avons pu encore mener trois Working tests fin 2020.   

Les épreuves cynégétiques traditionnelles n’ont pas non plus été en reste en 
2020. Nous avons pu mener entre autres plusieurs épreuves de rapport de 
chasse et une épreuve d’aptitude. 

Pour 2021, toute une série de manifestations est planifiée, même si la situation 
reste difficile. Malheureusement, en raison de la COVID, nous avons dû déjà 
annuler des manifestations en 2021. Nous espérons que la situation sera un peu 
moins tendue en raison de la progression des vaccinations et de l’arrivée de 
l’été. Par conséquent, nous avons planifié de façon ferme toute une série de 



working tests. De plus, côté chasse, plusieurs épreuves de rapport de chasse 
sont planifiées. 

Lors de la dernière assemblée générale du RCS, nous avons pu renforcer encore 
plus la Commission chasse. Je souhaite ici remercier toutes les personnes qui se 
sont portées volontaires pour y travailler, parmi lesquelles les nouveaux venus 
Jérémie Guéneau, Lucretia Watkins et Simon Lüscher. Nous espérons ainsi 
pouvoir améliorer en particulier les domaines de la formation, du 
marketing/sponsoring ainsi que les outils utilisés.  

Je me réjouis d’une année 2021 passionnante et riche en événements et 
j’espère vous revoir prochainement à nouveau réunis lors des manifestations de 
la commission Chasse. D’ici là, continuez à prendre soin de vous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner Haag 

Rapport annuel Commission des chiens de sport 
von Veronika Schwarz 

Comme partout sur terre, les 
activités des chiens de sport ont 
été fortement limitées l’an 
dernier. À commencer par 
l’annulation des Championnats 
suisses de chiens d’avalanches 
fin mars 2020, qui constituent 
en temps normal un point fort 
des propriétaires de chiens. Nos 
retrievers montent 
régulièrement sur le podium. 
Durant l’été, lorsque beaucoup 
de choses étaient redevenues 
possibles, il y a eu naturellement 
peu d’épreuves (période de mise 
bas et de croissance). 

À l’automne, quelques épreuves 
ont pu se tenir avant le retour 
des restrictions. Malheureusement, notre CS de Retrievers a été de ce fait 
annulé. Les «Championnats Suisses» de toutes les races du SCS ont été annulés 
pour la même raison. 

Bilan : très peu de choses se sont passées en matière d’épreuves de sport canin. 
Exceptionnellement, nous avons de ce fait renoncé à une collecte des résultats 
ainsi qu’à un classement dans WOW. 

L’année 2021 sera sûrement meilleure ! Positiver est notre devise ! Le dimanche 
7 novembre 2021, notre CS des retrievers se tiendra à Niederlenz et je me 
réjouis d’avance d’une forte participation ! 

Veronika Schwarz 
  



Rapport annuel de la commission d’élevage 
de Thomas Schär 

 
2020 a été une année éprouvante tant pour les éleveurs que pour la commission 
d’élevage. Le coronavirus nous a tenus en haleine, et ceci durant bien plus 
longtemps que ce que la plupart d’entre nous espéraient. De nombreuses 
manifestations ont dû être repoussées voire purement et simplement annulées. 
C’est précisément dans de telles situations que l’on comprend à quel point nos 
compagnons à quatre pattes sont précieux, car ils contribuent énormément à 
notre bien-être et nous donnent un peu de liberté. En dépit des nombreuses 
restrictions, nous avons tous fait de notre mieux. Les tests de caractère et 
d’aptitude, la Journée des éleveurs et tous les événements liés à l’élevage ont 
pu néanmoins être menés en 2020 de façon tout à fait raisonnable avec les 
mesures préventives nécessaires. 

La Commission d’élevage du RCS s’est réunie à cinq reprises en 2020 (dont deux 
fois via Zoom) et a discuté des événements de l’élevage de retrievers. Dans 
l’intervalle, les cas urgents ont été traités et des décisions prises au cours 
d’innombrables courriels. Malheureusement, 2020 a de nouveau été le théâtre 
de quelques incidents déplorables qui ont fortement préoccupé la commission 

d’élevage. Ce qui est particulièrement agaçant à cet égard est le fait que des 
projets importants qui devaient nous permettre à tous d’avancer sont restés 
dans les cartons. Malheureusement, tout le monde n’est pas prêt à respecter le 
code d’honneur qui siérait à nos races. Nous regrettons surtout ici que les gens 
ne se rencontrent pas avec le savoir-vivre et le respect nécessaires. Mais ces 
critiques ne concernent que quelques personnes. La plupart de nos éleveurs 
souhaitent toujours le meilleur pour leurs animaux et cherchent activement à 
collaborer avec la commission d’élevage. Le travail de la Commission d’élevage 
est ainsi très varié et intéressant. 

La commission d’élevage 
À l’AG 2020 du RCS, Chantal Lefeivre et Monica Weilenmann ont quitté la 
commission d’élevage. Je les remercie encore toutes deux chaleureusement 
pour le travail précieux fourni durant de nombreuses années dans la commission 
et, par conséquent, pour l’élevage des retrievers. Nous avons élu Denise Karp 
en tant que nouvelle secrétaire de séance. Elle s’est bien intégrée à la 
commission et contribue de façon précieuse aux discussions. 

L’élevage en 2020 
L’année d’élevage 2020 a de nouveau vu l’inscription de plus de 1000 chiots 
retrievers élevés en Suisse au Livre des origines suisse LOS. Le nombre de 
portées et de chiots inscrits s’est maintenu constamment à un niveau très élevé 
au cours des dernières années. Cette affluence montre qu’en Suisse, aujourd’hui 
comme hier, les retrievers restent les races de chiens préférées. 
Malheureusement, il n’y a pas eu en 2020 de portée chez les retrievers de la 
baie de Chesapeake ni chez les curly coated. 

Chiots 2020 
Race Nombre de portées Nombre de chiots élevés 
Chesapeake Bay Retriever 0 0 
Curly Coated Retriever 0 0 
Flatcoated Retriever 18 152 
Golden Retriever 47 367 
Labrador Retriever 75 469 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 8 57 
Total 2020 148 1045 

 
En plus des chiots élevés en Suisse, 80 retrievers supplémentaires ont été 
importés et inscrits au LOS en 2020. 



Nouveaux affixes 2020 
En 2020, huit nouveaux affixes de retrievers ont été inscrits en Suisse. Bien que 
nous ayons perdu deux éleveurs, c’est un développement positif qui montre que 
l’élevage des retrievers est toujours aussi attractif. 

Admissions à l’élevage 2020 
En 2020, 111 retrievers ont commencé les tests de caractère et d’aptitude, et 
98 retrievers au total ont obtenu en 2020 l’admission à l’élevage. 

 
Race 

Participants Admissions à 
l’élevage 

mâles 

Admissions à 
l’élevage 
femelles 

Chesapeake Bay Retriever 2 2 – 
Curly Coated Retriever 1 – 1 
Flatcoated Retriever 20 8 11 
Golden Retriever 29 10 12 
Labrador Retriever 47 12 32 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 12 5 5 
Insgesammt 2020 111 37 61 

 
Statistiques de goniodysplasie 
Conformément à l’article 4.3.3. du règlement d’élevage, la Commission 
d’élevage publie annuellement sous forme anonymisée les résultats des 
examens de goniodysplasie. 

 
Satistiques de goniodysplasie 2015 (2. – 4. trimestre) 
 Nombre d’examens Exempt Fibrae latae Laminae Occlusio 
FCR 45 (100%) 29 (64.4%) 4 (8.9%) 9 (20%) 3 (6.7%) 
GR 52 (100%) 35 (67.3%) 2 (3.8%) 11 (21.2%) 4 (7.7%) 
Satistiques de goniodysplasie 2016 (1. – 4. trimestre) 
 Anzahl untersucht Frei Fibrae latae Laminae Occlusio 
FCR 58 (100%) 44 (75.9%) 3 (5.2%) 9 (15.5%) 2 (3.5%) 
GR 58 (100%) 42 (72.4%) 3 (5.2%) 12 (20.7%) 1 (1.7%) 
Satistiques de goniodysplasie 2017 (1. – 4. trimestre) 
 Nombre d’examens Exempt Fibrae latae Laminae Occlusio 
FCR 60 (100%) 45 (75%) 2 (3.3%) 13 (21.7%) 1 (1.2%) 
GR 84 (100%) 42 (72.4%) 7 (8.3%) 17 (20.2%) 0 (0%) 
Satistiques de goniodysplasie 2018 (1. – 4. trimestre) 
 Nombre d’examens Exempt Fibrae latae Laminae Occlusio 
FCR 51 (100%) 42 (82%) 6 (12%) 3 (6%) 0 (0%) 
GR 78 (100%) 59 (75%) 10 (13%) 6 (8%) 3 (4%) 

Satistiques de goniodysplasie 2019 (1. – 4. trimestre) 
 Nombre d’examens Exempt Fibrae latae Laminae Occlusio 
FCR 52 (100%) 41 (79%) 6 (11.5%) 5 (9.5%) 0 (0%) 
GR 51 (100%) 40 (78.5%) 8 (15.5%) 3 (6%) 0 (0%) 
Satistiques de goniodysplasie 2020 (1. – 4. trimestre) 
 Nombre d’examens Exempt Fibrae latae Laminae Occlusio 
FCR 54 (100%) 40 (74%) 10 (18.5%) 3 (5.6%) 1 (1.9%) 
GR 46 (100%) 40 (87%) 5 (10.9%) 1 (2.1%) 0 (0%) 

 
Commentaire sur les statistiques de goniodysplasie: 
Les statistiques 2015-2017 reposent sur l’ancien schéma d’évaluation. 
L’introduction de nouveaux critères d’évaluation en 2018 a légèrement modifié 
la pondération des résultats. À présent, les résultats « Fibrae latae » inférieurs à 
50 % sont évalués comme « exempts »; par ailleurs, en plus des résultats 
« Occlusion », les résultats « Laminae » supérieurs à 50% sont considérés comme 
élevés. Toute comparaison directe de ces chiffres nécessite donc la plus grande 
réserve. Toutefois, on constate qu’en 2020 également, la part relative des 
chiens exempts de goniodysplasie est restée à peu près la même chez les 
Flatcoated que chez les Golden. Au cours des 4 dernières années, de fortes 
altérations n’ont été heureusement constatées que très rarement. 

Règlement d’élevage 
L’adaptation de la prolongation de 12 à 24 mois de la validité du test oculaire 
décidée à l’AG du RCS du 20 août 2020 a été entérinée par la SCS. Comme il n’y 
a pas eu de recours dans le délai imparti, cette modification est applicable 
depuis le 1er février 2021. 

Tests de caractère et d’aptitude 
Après l’annulation des trois premiers tests de caractère et d’aptitude en 2020 
en raison du coronavirus, ce n’est que le 20 juin que nous avons pu mener le 
premier test. Ceci n’a été possible que grâce à un plan établi pour la circonstance 
et avec des protocoles spéciaux. Au total, nous avons proposé en juin six dates 
possibles, toutes à Studen. Mais en raison du faible nombre d’inscriptions, tous 
les retrievers inscrits ont pu être examinés sur les trois dates. Les deux autres 
tests de caractère et d’aptitude de septembre à Frauenfeld et d’octobre à 
Studen ont été réalisés aux dates prévues, toutefois avec des protocoles 
sanitaires. Merci beaucoup à tous les organisateurs et assistants qui, une fois de 
plus, malgré les conditions difficiles, ont fourni un très précieux travail pour 
l’élevage des retrievers. 



Formation de juges de caractère 
À l’occasion de l’Assemblée générale, Hanspeter Bratschi et Martina Wenk-
Grossmann ont été élus comme juges de caractère. Tous deux renforcent ainsi 
dès maintenant notre équipe de juges de caractère très active. Nous avons élu 
une nouvelle juge de caractère stagiaire en la personne de Sina Aebi. Pour les 
trois juges stagiaires qui sont en formation et ont déjà passé leur attestation 
d’aptitude, il n’était malheureusement pas possible d’effectuer d’autres 
examens d’aptitude en 2020, compte tenu des contraintes. 

Journée des éleveurs du 10 octobre 2020 à Kirchberg. 
Le samedi 10 octobre, plus de 80 éleveurs de retrievers, propriétaires de 
reproducteurs et personnes intéressées se sont retrouvés au Saalbau de 
Kirchberg pour la Journée des éleveurs 2020 du RCS. Cette fois-ci, le programme 
portait sur les thèmes de la détection et la prévention de la douleur ainsi que 
sur les approches thérapeutiques possibles. Ce programme très riche avec des 
thématiques passionnantes a incité de nombreuses personnes à participer à 
cette journée, parmi lesquelles de nombreux visages connus ayant une longue 
expérience d’élevage, mais aussi de nouveaux éleveurs et des personnes 
intéressées qui ont profité de l’occasion pour poursuivre leur formation. 

Il y a eu ensuite une enquête sur les attentes des éleveurs. Les personnes 
présentes ont pris part activement à la discussion. Le souhait a été entre autres 
exprimé que la commission d’élevage du RCS prenne position sur le thème du 
« labrador silver ». Le résultat avait déjà été publié dans wow à la rubrique de 
l’hérédité de robe et l’est également sur le site web du RCS. Il y a eu de 
nombreuses prises de parole sur le thème de l’ichtyose chez le Golden retriever. 
Heureusement, selon les statistiques du laboratoire de génétique Laboklin, la 
situation s’est améliorée au cours des dernières années. Ceci prouve que la 
plupart des éleveurs sont conscients de leurs responsabilités et ont obtenu des 
améliorations même sans prescriptions d’élevage. 

Envoi des documents à l’éleveur 
L’envoi des documents pour les acheteurs de chiots, introduit depuis une année, 
a été accueilli de façon très positive par de nombreux éleveurs. Le Retriever Club 
Suisse dépend de l’adhésion de nouveaux membres. Merci beaucoup à tous les 
éleveurs de faire activement la promotion de notre club. 

 

Contrôles de chenils 
Malheureusement, cette activité a aussi connu des restrictions en 2020. Nous 
avons provisoirement arrêté tous les contrôles. Nos conseillères et conseillers 
d’élevage assurent une mission importante en visitant les éleveurs. Ils sont à vos 
côtés et vous font bénéficier de leur vaste expérience par leurs conseils. Merci 
beaucoup pour leur engagement et le formidable soutien apporté aux éleveurs. 

Demande de retrievers 
La demande de chiots retrievers mais aussi de chiens adultes est actuellement 
incroyablement forte. Les éleveurs sont littéralement submergés de demandes. 
Les personnes intéressées se désespèrent presque de ne recevoir 
majoritairement que des refus de la part des éleveurs. Ici aussi, le coronavirus y 
a quelque peu contribué, mais fondamentalement, ceci montre que les 
retrievers sont une race toujours aussi populaire et plébiscitée. 

Perspectives 2021 
Comme nous l’avons mentionné au début, les restrictions liées au coronavirus 
vont fort probablement nous accompagner encore longtemps. C’est pourquoi 
parallèlement aux tests de caractère et d’aptitude, nous ne planifions pas 
d’autres manifestations pour 2021. Mais nous mettrons tout en œuvre pour que 
des opérations d’élevage régulières soient possibles en 2021 aussi.  

D’autres adaptations du règlement d’élevage sont prévues pour 2021. Veuillez 
vous reporter à cet égard aux propositions de l’AG du RCS. 

Malheureusement, un membre de la Commission d’élevage démissionnera à 
l’AG 2021 du RCS. Felix Ehrensperger nous a accompagnés et conseillés 
efficacement en tant que vétérinaire durant de nombreuses années. Son départ 
de la commission d’élevage laissera un grand vide, en raison de ses très vastes 
connaissances et de ses remarquables relations avec les instituts vétérinaires 
qui sont importants pour nous. Nous aimerions élire Livia Reich comme nouveau 
membre de la Commission d’élevage. En tant que vétérinaire, elle apporte un 
savoir indispensable à la Commission d’élevage et nous nous réjouissons 
d’avance de sa collaboration. 

 

 



Merci beaucoup ! 
Je dois absolument remercier toutes celles et tous ceux qui d’une façon ou d’une 
autre se sont investis dans l’élevage des retrievers. La liste est longue et le risque 
d’oublier quelqu’un est très élevé. Toutefois, je remercie particulièrement : tous 
les membres de la Commission d’élevage, tous les contrôleurs et contrôleuses 
d’élevage, les groupes régionaux et leurs membres qui organisent les tests de 
caractère, tous les juges de caractère, tous les juges de conformation physique, 
l’ensemble du comité du RCS, tous les membres qui s’engagent pour l’élevage. 

Je souhaite à toutes les éleveuses et tous les éleveurs ainsi qu’à tous les 
propriétaires de reproducteurs une excellente année 2021 et beaucoup de 
succès. Je me réjouis de la collaboration et souhaite à tous beaucoup de joie et 
de succès avec la relève ! 

Pour la commission d’élevage 
Thomas Schär 

Rapport annuel de membre et groupes régionaux 
de Jürg Meier 

Quelles étaient mes résolutions 
pour 2020 : je voulais visiter de 
nombreuses régions, entretenir et 
développer les contacts entre la 
centrale et les groupes régionaux. 
Pourtant, après trois voyages, ce 
fut Zoom – reste à la maison ! Il a 
fallu renoncer aux contacts 
personnels et aux bons dîners. 
Jusqu’en fin d’année, nous avons 
pu compter près de 600 
participants au cours des 100 
réunions organisées via 
l’abonnement à Zoom par le 
Retriever Club. 

Répartition des tâches 
Un point important de notre travail 
a consisté à restructurer le comité. 
À la suite de vacances, les tâches 
abandonnées et la répartition déséquilibrée des missions nécessitaient une 
reprise en main urgente. Bien que ce ne soit pas évident, mais logique d’une 
certaine façon et dans la perspective de synergies, il en est résulté le 
regroupement des responsabilités des groupes régionaux et des membres avec 
l’informatique. J’ai su alors ce que je devais faire.  

Membres 
Avec l’introduction de la nouvelle gestion des membres «Fairgate», le Comité 
s’est promis de faire un grand pas en avant vers la professionnalisation. Depuis 
les nouvelles inscriptions automatisées jusqu’à l’établissement efficace de 
factures, la gestion simple des familles jusqu’à la connexion des groupes 
régionaux, de nombreux processus ont pu être adaptés. Certes, tout ne s’est pas 
passé comme une lettre à la poste sans ratés de départ - surtout l’envoi de 
courriels en nombre et la connexion à la comptabilité n’ont pas été très simples 



– mais globalement, nous pouvons dire aujourd’hui que la qualité de la base de 
données est excellente. 

Soit dit en passant : nous sommes aussi très satisfaits des effectifs des membres! 

Statistiques des membres du RCS 

 01.01.2020 01.01.2021 Différence 

Membres principaux 1’840 1’852 12 

Proches 362 381 19 

Vétérans 88 83 -5 

Membres d’honneur 10 9 -1 

Membres libres    

Total 2’300 2’325 25 

Sorties en cours d’année -15   

Sorties au 31.12/Radiations -151   

Décès -5   

Nouvelles entrées Membres principaux 158   

Nouvelles entrées Proches 38   

 

La légère progression des effectifs est réjouissante. Cependant, les quelque 170 
sorties doivent nous interpeller. Beaucoup ont tourné le dos au RCS, parce qu’ils 
n’avaient plus de chiens - Est-il possible que nous donnions aussi à ces membres 
l’envie de rester ? Peut-être en tant que membres passifs avec une cotisation 
réduite ? 

Numérisation 
Tout le monde parle de numérisation. Le RCS non plus ne peut se soustraire à 
ce processus. Il n’y a pas que la tendance actuelle qui prêche en sa faveur, il y a 
aussi de bonnes raisons tout à fait terre à terre : plus rapide, moins de travail, 
plus économique ! Nous avons pris précisément cette direction en 2020. Le 
remplacement de nombreuses réunions dans toute la Suisse par des meetings 
en ligne nous a certes été imposé par la Covid 19, mais le gain de temps et 
d’argent ne doit pas être négligé même après le retour à la normale. Espérons 
qu’aussi bien les rencontres réelles que les événements en ligne deviendront la 
norme.  

Le RCS a accompli de grands progrès en passant du courrier postal à l’envoi de 
courriels. Le groupe sans adresse électronique diminue continuellement. 
Toutefois, la qualité des données doit être approfondie : il faudrait évidemment 
transmettre au club l’adresse de courriel actuelle, consultée régulièrement. 

En introduisant une application de numérisation des formulaires, nous avons pu 
non seulement simplifier les déroulements des tests d’aptitude, mais offrir 
également une assistance très efficace lors des assemblées générales par 
correspondance ou pour les formulaires de contact.  

Groupes régionaux 
Avec l’introduction de la commission des groupes régionaux (CGR), l’AG a 
envoyé un signal fort en faveur de la collaboration de la centrale avec les 
exposants locaux. Ainsi, le travail des présidents de groupes régionaux a-t-il été 
mis sur le même pied que le travail des autres commissions. Que disons-nous en 
tant que club ? – Les régions sont tout aussi importantes pour nous que 
l’élevage, la chasse et les expositions.  

Avenir 
En ce qui concerne la numérisation, la priorité est que chaque membre soit 
joignable électroniquement et que les processus de paiement soient plus clairs 
et plus efficaces. De plus, Fairgate deviendra un véritable Intranet entre les 
membres - tout le monde pourra saisir des modifications directement dans le 
système, les documents seront centralisés et la correspondance pourra être 
envoyée simplement. 

Pour notre travail des prochaines années, nous souhaitons non seulement 
mieux faire connaître le Retriever Club avec un plan marketing exhaustif, mais 
aussi proposer une valeur ajoutée au plus grand nombre possible de 
propriétaires et amis. 

Jürg Meier  


