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Lettre d’information du comité central de la SSDS/  
Contact USP-ISDS 
 
 
 
Dimanche, le 25 mai 2014 
 
 
Chers membres de la SSDS, 
 
Nous tenons tout d’abord à vous informer sur le déroulement des récents 
événements qui concernent les associations de chiens de troupeaux en Suisse. 
 
Ce qui s’est passé jusqu’à présent : 
 
Le 4 mai 2014, une nouvelle association a été fondée, avec pour buts d’aider, de 
conseiller et de former les détenteurs de chiens de troupeau. 
Une prise de position du président de la SSDS, du vice-président de la commission 
technique et du responsable de l’ISDS et de l’USP a été écrite le 12 mai 2014. 
 
Le mercredi 21 mai 2014, le comité de l’ISDS a pris contact avec Martin Venzin, 
notre interlocuteur auprès de l’ISDS,  en l’informant qu’une autre association avait 
fait une requête pour être „Associate Membership“.  
Le fait est que, par nation, une seule association peut être membre de l’ISDS, 
selon le réglement „Rules for Association“ de l’ISDS. Cela signifierait donc pour la 
SSDS, que tous les contacts suisses avec l’ISDS, toutes les qualifications pour les 
concours internationaux, ainsi que tous les enregistrements pour l’élevage avec la 
ISDS (ISDS-Stud Book) passeraient par l’autre association.  
 



Comment continuer? 
 
La SSDS s’engage avec succès depuis plus de 25 ans pour tout ce qui concerne de 
près ou de loin le monde des chiens de troupeaux en Suisse. Spécialement la 
formation, les entraînements, le travail pratique dans les groupes régionaux, ainsi 
que toutes les épreuves de travail et qualifications pour les concours internationaux. 
 
Depuis plus de 20 ans, nous sommes en contact avec les organisations 
internationales comme l’ISDS (International Sheep Dog Society). Depuis plus de 20 
ans, nous organisons et effectuons des qualifications pour les concours 
internationaux. 
Nous n’allons maintenant pas laisser notre travail être gâché par un groupe qui 
existe depuis à peine 30 jours. C’est pour cette raison que le comité central a décidé 
de prendre les devants et d’agir. 
 
Nous, la SSDS, allons devenir membre officiel („Associate member“) de l’ISDS. 
 
Les préparations pour atteindre ce but, sont en cours.  
Le but est d’intégrer l’ISDS pour que la SSDS reste une „grande“ famille et perdure 
comme organe de contact dans le monde agricole et auprès de la protection des 
animaux, pour que nous puissions continuer à donner des formations de qualité pour 
les chiens de troupeau.  
Pour ces raisons, le comité central vous invite à prendre part à l’assemblée générale 
extraordinaire qui aura lieu le dimanche 29 juin 2014 après-midi à Schönbühl. 
En annexe vous recevez l’invitation à l’assemblée ainsi que les ordres du jour. 
 
Afin que notre association puisse continuer d’être et de garder tout ce qu’elle a 
construit ces dernières années, nous vous prions de prendre part à cette assemblée 
générale extraordinaire. 
 
Pour démontrer votre solidarité avec la SSDS, nous avons ouvert sur notre site 
internet la possibilité de le faire et ainsi de soutenir notre association „ www.ssds.ch“. 
Pour ceux qui n’ont pas internet ou qui préfèrent le faire par SMS, vous pouvez le 
communiquer à Caroline au 078 647 48 40 (votre nom, prénom et groupe régional). 
 
Nous avons déjà reçus beaucoup d’encouragements et de retours positifs de nos 
membres et nous vous en remercions. Nous sommes fiers de vous et de votre 
soutien. Un immense merci et au plaisir de vous rencontrer le dimanche 29 juin 2014 
au restaurant Landgasthof à Schönbühl. 
 
Si vous avez des questions nous restons volontiers à votre disposition. 
Avec nos meilleures salutations. 
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