
Rapport Ag 2003 

L’Assemblé Générale Ordinaire s’est déroulée le 16 mai 2003 à l’Auberge 
du Zoo à Mulhouse. La SCHR est forte de 2400 membres répartis dans 17 
Clubs canins disséminés dans le département du Haut Rhin. 
L’année 2002 a été très chargée au niveau des manifestations avec 
l’Exposition Internationale de Colmar (CACIB) et les concours habituels 
dans les clubs. Le Président Wintenberger André a pu présenter un rapport 
moral et financier positif et ceci malgré la conjoncture actuelle et les 
nouvelles dispositions régissant le monde canin. Ces résultats ont été 
obtenus grâce au travail acharné de tous et à la maîtrise de plus en plus 
difficile des coûts financiers. 

 
Messieurs Litschgy pour la Commission d'Utilisation Territoriale, Meyer 
Marc pour la Commission d'Education et d'Agility Régionale et Jocquel 
Francis pour la Commission d'Exposition ont rapporté leurs bilans 
respectifs à l'Assemblée présente. 

Trois bénévoles de premier ordre, qui ont œuvré pendant de longues 
années au sein du Comité ont souhaité de ne pas renouveler leur mandat: 
M. Wintenberger, durant ces 20 dernières années s’est investi au sein du 
Comité de la SCHR comme vice-Président et puis comme Président, ainsi 
que comme Commissaire Général des Expositions et est devenu au fil des 
années la pièce maîtresse de notre association grâce à ses qualités 
d’organisateur et ses connaissances des règlements complexes du monde 
canin. Grâce au travail de l’équipe qu’il dirigeait, nos expositions sont 
devenues un modèle du genre. En 2001, en reconnaissance des services 
rendus à la SCHR et à la cynophilie en général, il a été nominé au grade 
de Chevalier du Mérite Agricole. 

Madame Schaub Suzanne est une personnalité très connue dans le monde 
canin, sur le plan régional, national et international. En 2001, elle fut 
promue au grade d’Officier du Mérite Agricole pour la récompenser de ses 
longues années de bénévolat. Au sein du Comité depuis 18 ans, ou 
longtemps, elle fut Trésorière de la Commission d’Elevage, elle mit son 
expérience de l’élevage canin au service de tous, éleveurs ou autres 
cynophiles. Elle est aussi Tatoueur agrée et éleveuse bien connue de la 
race des Boxers. 

M. Litschgy Gilbert, depuis 26 ans œuvre dans le monde du chien. Il fut un 
des membres fondateurs du CSCT Bantzenheim, devient membre du 
Comité de la SCHR depuis une dizaine d’années et prit très vite la 
Présidence de la Commission d’Utilisation Territoriale qui régit les relations 
entre le Comité et les clubs d’Utilisation de la Région. La nouvelle 



réglementation, mise en place, ces dernières années lui compliquait 
singulièrement la tâche. Grâce à son dévouement et un travail acharné, les 
clubs de la région ont été habilités très rapidement pour les disciplines 
avec mordant. 
La SCHR remercie très vivement ces trois personnes pour leur 
engagement bénévole sans faille pour le développement de notre 
association pendant ces longues années sans oublier leurs conjoints 
respectif et leur souhaite encore de nombreuses années d’une vie paisible. 

Suite aux Elections, le nouveau Comité se compose de Maître Jocquel 
Francis (Président), Meyer Marc (1er Vice Président et CTR Agility), Filz 
Daniel (2éme Vice Président et Président de la Commission Utilisation 
Territoriale), Zimmermann Jean (Trésorier), Haennig Chantal (Secrétaire 
Générale), Mougin Evelyne et Walspeck Pierre (Secrétaire-adjoint), Meyer 
Jean Pierre, Janton Albert, Pflieger Christophe, Rusch Richard et Rieth 
Alfred (assesseurs) 

Cette année, la SCHR a pu remettre plusieurs distinctions et a pu en 
féliciter et remercié pour leur exploits sportifs de 2002 les membres 
suivant pour les distinctions par M. Wintenberger la Médaille d'Argent, pour 
15 ans d’ancienneté, aux membres du Club : 
de Village-Neuf: Aichinger Jean-Paul, Dreyer Dominique, Kromer Bernard, 
Landolt Edouard, Mr et Mme Schurrhammer,  
de Lutterbach: Binder Bernard et Wittner Bernard,  
de Dannemarie: Boidot Jacques  
et du Florival Guebwiller: Mr et Mme Etienne. 
 

La Médaille d’Or,pour 25 ans d’ancienneté, aux membres du club : 
de Village-Neuf: Brogly Noël, Maurer Jean, Rubeck Jacques, Wissle 
Bernard  
et du Florival Guebwiller: Mr et Mme Colicchio, Mr et Mme Mininger. 
 
Pour l’Agility par Meyer Marc des coupes pour leur participation au 
Championnat et à la Coupe de France Agility aux membres du Club d'Ile 
Napoléon: Canal Angélique (Vice Championne de France) avec Night 
Gold;  
de Brunstatt: Ludry Anne avec Leader et Meyer Colette avec Owen Blue; 
de Bantzenheim: Hessenauer Carmen avec Oviedo;  
de Munster: Baillade Gabrielle avec Orion;  
de Village Neuf: Lutringer Jean Paul avec Chester et Lutringer Sabine avec 
Indy 
à la Finale du Grand Prix de France SCC: aux membres du club : 
d'Ile Napoléon: Canal Elisabeth avec Océane, Canal Angélique avec Gold 
Night et Canal Francis avec Mirka;  



de Brunstatt: Ludry Anne avec Leader et Meyer Colette avec Owen Blue; 
de Village Neuf: Lutringer Jean Paul avec Chester; 
de Wittenheim: Fest Fernand avec Oslo et Lazarus Elisabeth avec Ladya, 
de Dannemarie Puelo Gemma avec Lorca. 
 

Pour l’Utilisation par M. Litschgy pour les exploits aux membres du club de 
Feldkirch :Exel Marc avec Iyanke (Champion d’Alsace Ring) et New York 
(Vice Champion Finaliste, Championnat de France, 10éme à la Coupe de 
France et 13éme au Championnat),  
du Club du Sundgau : Terrier Roland avec Ipo en Pistage (vainqueur de la 
Coupe de France, Vice Champion de France et Champion d’Alsace); 
Schmitt Bernard avec Miki (3éme au Championnat d’Alsace), Seifritz 
Claude avec Marquis (5éme au Championnat de France Pistage), 
Desserich Arlette avec Hany (Vice Championne de France Pistage) et 
Desserich Jacques avec Rasko (Vice Champion d’Alsace en RCI) 

pour l’Exposition par Jocquel Francis à Mme Habeth avec Lucelle 
(Champion International de beauté, Champion d’Allemagne et du 
Luxembourg), à M. et Mme Higelin avec Marco Polo de la Tour des Vigiles 
(Homologué Champion de suisse et Champion du Luxembourg) et pour 
Mytzy Kapture de la tour des Vigiles (Homologué Champion de France de 
Conformité au standard) 

Pour 2004, le programme est déjà très chargé par l'organisation de notre 
Exposition CACIB du 3 et 4 avril à Mulhouse. Ainsi que le Club de 
Mulhouse Brunstatt qui organise la Coupe de France et le Championnat de 
France Agility le 13 et 14 juin ou 400 chiens se disputeront le titre sur le 
stade Bitz à Brunstatt et le Club du CUCCF Village Neuf qui organisera le 
Championnat de France de Pistage. Du beau spectacle en vue.  

  

  

  

 

  

  

 


