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51 délégués
étaient présents
lors de la
Conférence de
la CTCH à
Aarau et ont
exprimé leur
confiance au
Comité.

„Continuer sous une nouvelle forme“
Lors de la Conférence des délégués de la Commission technique pour les chiens de chasse
(CTCH), tous les membres du comité ont été réélus sans voix contre. Les 51 délégués ont
ouvert la voie pour une autonomie de la CTCH et ont voté la création d’une nouvelle
association. L’Assemblée des délégués de la SCS doit encore donner son feu vert le 25 avril.
Les clubs de chiens de chasse affiliés à la Commission de travail pour les chiens de chasse (CTCH)
envisagent depuis longtemps déjà de s’organiser juridiquement de façon indépendante au sein de la
SCS. „Il s’agit de poursuivre ce qui a fait ses preuves sous une autre forme juridique“, a déclaré Walter
Müllhaupt, Président de la CTCH, devant les 51 délégués présents à Aarau. Walter Müllhaupt est
persuadé que l‘’indépendance juridique amènera une meilleure acceptation de la CTCH auprès des
associations de chasseurs et des associations de chiens de chasse en-dehors de la SCS. En outre, le
Secrétariat central de la SCS sera ainsi déchargé des questions liées à la chasse, ce qui permettra à la
SCS de faire des économies non négligeables. Selon Walter Müllhaupt: „Ce qu’il ne faut pas négliger
non plus c’est qu’une association indépendante empêche des conflits d’intérêts latents concernant la
protection des animaux dans les groupes de la SCS“.

!

Le projet qui est soutenu par le Comité central de la SCS est déjà bien avancé et
a été présenté en détail auparavant aux chasseresses et aux chasseurs. Lors de
la Conférence des délégués à Aarau, il s’agissait de créer la nouvelle association,
de faire approuver les statuts, d’élire le Comité et de fixer la cotisation des
membres. Sachant que l‘Assemblée des délégués de la SCS du 25 avril devra
finalement s’exprimer à ce sujet. Comme l’indépendance juridique de la CTCH
exige une adaptation en conséquence des statuts de la SCS, il est nécessaire
d’obtenir une majorité des 2/3 des voix de l’assemblée. Walter Müllhaupt a donc
lancé un appel aux personnes présentes pour qu’elles se rendent impérativement
à l’AD.

!La création de l’Association s’est effectuée sans problème et sans longues

Walter Müllhaupt, Président
de la CTCH et un Beagle.

discussions. Tous les membres du Comité présents se sont déclarés prêts à
occuper aussi leur poste dans la nouvelle association et ont été élus à
l’unanimité. L’actuel Président, Walter Müllhaupt, continuera à exercer son
activité dans la nouvelle association. 15 associations ont été inscrites dans le
procès-verbal en tant que membres fondatrices. „L’entrée dans l’association sera
naturellement aussi possible ultérieurement“, a déclaré Walter Müllhaupt.
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