
Oui ,  presque tout  est  à  nouveau poss ib le
dans  les  sports  canins  après  les  restr ic t ions

de la  Corona !  Nous  sommes t rès  heureux
pour  vous  et  nous  ag issons  en

conséquence.

L A  P É R I O D E  P O S T -
C O R O N A  A

C O M M E N C É  -
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R I C H E  O F F R E  D E  L A  S C
B I E N N E  &  E N V I R O N S  !
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Les formateurs et autres personnes
intéressées ont déjà été formés à la théorie
de l'apprentissage et à la gestion
professionnelle des clients dans le cadre de
cours sous la direction experte de Carmen
Schweizer lors d'un week-end à la fin du mois
de mai. En mai, le Junior & Handling Show de
Junior Handling Suisse et en juin l'examen
BPC de Carmen et Daniel Schweizer ont eu
lieu sur notre terrain. Après presque un an de
sommeil, la Buvette a été ressuscitée par 10
aides assidus et sera à l'avenir dirigée par
Priska Casanova - merci, Priska ! 

Chers membres de la SC Bienne et environs,

Comment traiter professionnellement les propriétaires de chiens
"particulièrement exigeants" dans le cadre du cours ? Séquence d'exercices
des formateurs et autres personnes intéressées du KV Biels avec Carmen
Schweizer.

Notre nouveau responsable du CT, Hans-Peter
Keller, a élaboré un programme passionnant avec

l'équipe de formateurs, dans lequel chacun
trouvera son compte :

En plus des entraînements habituels d'Agy le lundi et le mercredi pour le groupe fun et concours
sous la direction de Dominique et Mélanie, nous proposons des entraînements en CA1, CA2 et
CA3 le mardi et le jeudi avec Hanspeter et Annemarie. Un nombre croissant de membres apprécient
le nouveau groupe plaisir du lundi sous la direction de l'expérimenté Paul Elsener - apparemment
un vrai succès. Le cours d’apprentissage d'agility avec Melanie et Pam est complet et fonctionne
depuis avril. 
Le premier cours d’éducation avec Solange était également complet et sera suivi par un deuxième.
Pour ceux qui cherchent de nouvelles activités avec leur ami à quatre pattes, Solange et Sybil
proposent pour le deuxième semestre deux séminaires apprentissage de tours et deux après-
midi avec café et gâteau à la buvette sur des thèmes comme p.e. "les bases de la santé canine" et
"j'ai un chiot, et maintenant ?". Le samedi, Solange et son équipe dirigent les classes de chiots et
de jeunes chiens. 
Il y a quelques semaines, Sophie, étudiante en médecine vétérinaire à Berne, a rejoint l'équipe de
formateurs. Bienvenue, Sophie ! 



Pour tous les équipages de chiens, quels que soient leurs antécédents,
nous proposons cette année encore un programme populaire "Military".

Veuillez réserver le 5 septembre 2021 matin/déjeuner

Melanie a élaboré un parcours attractif de 8 postes le long de l'Aare, 22 volontaires se sont
déjà inscrits pour aider et nous sommes sûrs que vous trouverez du plaisir. Il s'agit
également de notre contribution à la Journée du chien, qui aura lieu cette année le 4
septembre 2021 en raison des reports liés à Covid.

Military - 05 09 21

Nous vous souhaitons à tous un été
passionnant et enrichissant avec vos amis
à quatre pattes et vous envoyons nos
plus chaleureuses salutations.

Peter Lehmann

Changement dans le comité
IIl y a un changement dans le comité. Sanela Sljivar souhaite démissionner de son
poste de trésorière, car elle a d'autres engagements professionnels et familiaux. Le
comité vous propose Eliane Bürki comme nouvelle trésorière. 

Eliane est membre de la SC Bienne depuis 2018 et est active en agility avec une
licence. Professionnellement, elle est secrétaire municipale de la municipalité d'Inkwil.
Nous sommes convaincus d'avoir trouvé en Eliane une trésorière fiable et
compétente, nous la remercions de sa volonté de reprendre le poste et demandons
aux membres de voter pour elle jusqu'au 31 août 2021 à l'aide du bulletin-réponse ci-
joint. 

Nous remercions vivement Nela pour ses services au cours des 2,5 dernières années !
Eliane étant le deuxième réviseur, elle doit démissionner comme réviseur pour des
raisons de gouvernance. Nous proposons Elsbeth Stucki comme deuxième réviseur.
Elsbeth a déjà été élue réviseur suppléant et suivra Eliane maintenant un an plus tôt
que prévu.




