Rapport annuel 2021 du président
Après une année 2020 difficile pour notre vie associative et marquée par les restrictions, nous
souhaitions tous une normalisation rapide de la situation pandémique. Mais, malheureusement, ce
souhait ne s'est pas réalisé en 2021. Ainsi, la séance du CC du 16 janvier n'a pas pu avoir lieu et j'ai
informé les membres du CC des principales affaires par écrit. La première séance régulière du CC
n'a eu lieu que le matin de l'AD du 3 juillet à Arth SZ. La date exceptionnellement tardive de l'AD a
dû être choisie en raison des mesures Corona encore en vigueur avant cette date. Mais au moins
nous avons enfin pu nous rencontrer physiquement une fois et tenir une AD régulière.
Les manifestations suivantes du CCC, qui étaient prévues en 2021, ont toutefois dû être reportées
en 2022 :
 Exposition de chiens courants à Martigny : nouvelle date 29 mai 2022
 Journée des juges (groupe régional des Grisons) : nouvelles dates 25-26 juin 2022.
Heureusement, toutes les épreuves de chasse sur chevreuil et sur lièvre ont pu être organisées.
Une fois de plus, en raison de la non-tenue de l'exposition de chiens courants, il n'y aura pas de prix
combiné en 2021.
De nombreux événements en marge de notre club, auxquels ont participé des membres du CCC,
ont également été organisés, soit virtuellement, soit par écrit. Il s'agit notamment de :
 Assemblée des délégués de la CoTCh
 Assemblée des délégués de ChasseSuisse
 Conférence des présidents de ChasseSuisse
Heureusement, l'assemblée des délégués de la SCS du 14 août 2021 à Balsthal a quand même pu
se tenir dans un cadre plus ou moins habituel. Je ne voudrais pas passer sous silence le fait qu'à
l'occasion de cette assemblée des délégués, notre membre d'honneur Jean-Pierre Boegli s'est vu
décerner la distinction du mérite de la SCS. J'en profite pour le féliciter une nouvelle fois !
J'aimerais également mentionner le fait que notre membre Manuel Wyss, chef du service de la
chasse du canton de SZ, a été élu au comité en tant qu'actuaire lors de l'AD de la CoTCh , qui s'est
tenue par écrit. Je suis très heureux qu'avec Manuel, nous ayons un représentant engagé et
compétent du CCC au sein de la CTCH.
Les travaux sur le nouveau site web du CCC ont été conduits par « Firme sichtwerk » d'Appenzell et
sont désormais sur le point d'être achevés.
Je profite de l'occasion pour remercier tous les membres du comité central de leur précieux travail
en faveur du CCC. Et un grand merci également à tous les membres du CCC qui s'engagent
personnellement et de diverses manières pour la cause des chiens courants suisses. Par exemple,
deux articles intéressants sur les chiens courants suisses ont été publiés dans la presse spécialisée
et ont montré la diversité des chiens courants suisses.
J'espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée en 2022 et j'envisage l'avenir avec
optimisme. De grands défis nous attendent encore et toujours. Mais ensemble, nous pouvons les
surmonter et assurer ainsi non seulement la conservation, mais aussi la promotion de nos
remarquables chiens courants.
Sven Dörig, président central du CCC
Heiligenschwendi, en février 2022

