
Quelques explications concernant la lettre d’Urs Imhof 
(Président de la communauté de travail chiens de troupeau pour la Suisse et membre actif de la SSDS) 

En qualité de membre vétéran de la SSDS et coresponsable à l’état actuel, j’éprouve le 
besoin de répondre comme suit à la lettre d’Urs Imhof du 4 juin 2014 http://
www.workingsheepdogs.ch/fran%C3%A7ais/accueil/ 

La lettre adressée à la SSDS et une grande minimisation de la problématique car la SSDS a 
vraiment beaucoup à perdre lors d’un nouveau groupement vers la ISDS! Malheureusement, 
cela n’apparaît pas dans la lettre et nécessite quelques explications. 

!
Urs écrit que la nouvelle société Communauté de travail chiens de troupeau suisse (AHS en 
abrégé) avait déjà décidé avant sa création pour une information officielle, directe et 
simultanée par rapport à la SSDS. De plus, il avait été clair lors de la création que la 
société que l’on voulait adhérer à l’ISDS. Au surplus, on aurait prétendu que la SSDS 
n’aurait pas d’intérêt à vouloir participer à une adhésion à l’ISDS. 

Je me pose donc sérieusement la question ce que Urs comprend sous « officiellement, 
directement et simultanément » car une information officielle concernant une adhésion 
planifié à l’ISDS n’a jamais eu lieu ! Ni même les membres de l’AHS n’en ont eu 
connaissance ! Il s’agit donc d’une affaire qui a été tenu totalement secrète dont seul le 
comité en avait connaissance. La SSDS a été informée directement par l’ISDS, sinon elle 
n’en saurait encore rien à ce jour. 

!
Si le comité AHS partait du fait que la SSDS n’en avait pas intérêt, pourquoi donc cette 
politique de secret de polichinelle ? J’ai questionné deux membres fondateurs et membres 
du comité de l’AHS sur le but de la nouvelle société. J’ai reçu comme réponse : « Nous 
voulons tout simplement que cela soit comme avant pour que cela soit de nouveau 
amusant et relax, sinon rien d’autre. » 

!
Le comité de l’AHS paraît très étonné à ce sujet que la SSDS qui aurait aussi adressé une 
demande d’affiliation à l’ISDS étant donné que ces dernières années, cette affiliation avait 
été repoussée afin de rester seul et indépendant. 

!
Regardons donc un peu sur le passé : 

Lors de l’assemblée générale 2009 de la SSDS, il avait été voté si la société voulait 
continuer à rester avec la SKG ou de s’affilier à l’ISDS. Avant l’AG (courrier 3, 2008/09, 
page 41) et lors de l’AG même, Urs Imhof s’est opposé vivement contre une adhésion à 
l’ISDS mais était pour en rester avec la SKG. Moi aussi j’étais de cet avis et j’ai soutenu ses 
arguments. L’intervention d’Urs a eu du succès et l’affiliation à l’ISDS avait été refusée. 

!
En septembre 2011, le vent a tourné et la SSDS a décidé de quitter la SKG avec l’aval de 
l’assemblée générale extraordinaire. 

!

http://www.workingsheepdogs.ch/fran%C3%A7ais/accueil/


Lors de l’AG 2012 (procès-verbal 01/2012) la SSDS a décidé de s’affilier comme membre à 
l’Union des agriculteurs afin de disposer d’un nouvel « appui » politique. A ce moment-là, 
on avait aussi encore discuté autour d’une affiliation à l’ISDS. Ce projet avait cependant 
été repoussé et non rejeté étant donné qu’une affiliation totale n’aurait pas pu être 
supportée financièrement. J’étais également dans ce camp compte tenu qu’une affiliation 
à l’ISDS était ouverte à chacun et que la SSDS, n’ayant plus d’adhésion avec une autre 
société, étant le partenaire principal et officiel pour les Suisses. 

Cependant, à ce moment il était également clair que seul un groupement par Nation 
pouvait s’affilier à l ISDS. De ce fait une affiliation de la SSDS devient indispensable au cas 
où il y aurait création d’une nouvelle société. Ce qui est actuellement le cas. 

!
Urs estime qu’il n’est pas important quelle société est affiliée à l’ISDS et mentionne 
comme exemple quelques pays voisins dans lesquels chaque fois une société soit affiliée à 
la FCI et une autre à l’ISDS. Chez nous, en Suisse c’est FCI=SKG, donc pour la SSDS, depuis 
2011, il n’y a plus d’importance. (voir cidessus. 

!
La société d’une nation affiliée à l’ISDS est ipso facto le partenaire international à 
consulter pour tous les sujets de la branche des chiens de troupeau et non seulement pour 
les participations à des championnats d’Europe et du monde ! Celle-ci peut également 
déterminer les conditions auxquelles il est possible d’enregistrer à l’avenir des petits 
chiens auprès de l’ISDS. Compte tenu que depuis que la SSDS s’est détournée de la SKG, le 
nombre des éleveurs- ISDS est en constante progression en Suisse ; cela est le motif le plus 
important pour cette affiliation. Il en résulte que seuls les membres appartenant à une 
société affiliée à l’ISDS pourront encore continuer à faire de l’élevage en utilisant des 
documents ISDS. 

!
Il est également impossible que quelqu’un en Suisse puisse devenir directement membre 
ISDS comme cela pouvait se faire auparavant ; cela ne sera encore possible seulement en 
passant par un sociétariat auprès d’une société affiliée à l’ISDS. 

!
On peut en déduire du contenu du site internet AHS http://www.workingsheepdogs.ch/
fran%C3%A7ais/qui-sommes-nous/affiliation/ que la demande du candidat désirant être 
accepté comme sociétaire sera examinée et pourra s soit acceptée ou refusée. Ce qui a 
pour conséquence qu’un tel refus rendra également impossible une adhésion dudit 
candidat à l’ISDS. 

!
J’espère avoir ainsi créé un peu de clarté dans cette affaire et me réjouis de rencontrer le 
plus grand nombre entre vous à cette Assemblée générale. 

Röthenbach, le 7 juin 2014 

!
Daniela Gerber-Mattli
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