
Mot du Président 2006 
 

J’ai été nommé Conseiller Technique Régional de la Commission Education Agility pour le Haut Rhin et suis 
membre du Comité de la SCHR depuis août 97, me voilà avec une nouvelle fonction et de nouvelles charges 
comme Président de votre association. 
En effet en septembre, Jocquel Francis après 2 ans et demi de dur mandat, nous demanda de le décharger de 
ces fonctions de Président, ceci avant la date de l’AG qui était normalement prévue pour son retrait, en nous 
précisant qu’il reste avec nous pour clôturer notre CACIB 2006 et pour nous assurer de ces conseils juridiques 
nécessaires à la bonne marche de notre association. 
Après délibération, le Comité élut Marc Meyer comme Président et CTR-Président de la CEAT, Francis Jocquel 
comme 1er Vice-président et Président de la Commission Exposition et Daniel Filz comme 2éme Vice-Président 
et Président de la CUT du Haut Rhin. 
La SCHR est affiliée à la Fédération Canine d’Alsace qui elle-même est affiliée à la Société Centrale Canine 
(reconnue d’utilité publique). La Présidence de la FCA est assuré à tour de rôle pour 3 ans par le Président de la 
SC du Bas Rhin ou celle du Haut Rhin. 
Notre rôle essentiel est, dans sa zone d’influence, de faire connaître, d’apprécier et de promouvoir le chien de 
race. Nous apportons notre contribution à l'amélioration des races canines en organisant des expositions 
canines, des présentations – confirmations et aussi des concours de chiens de travail et autres sports canins 
organisés par nos clubs d’utilisation de concours canins régies soit par la CNEA (disciplines non sélectives de 
race) ou soit par la CUN. 
Pour accomplir notre mission, notre (votre) Comité est soutenu dans sa tache par différentes commissions 
- La Commission des Finances (présidée par Jean Zimmermann) qui gère notre patrimoine et celui des expos 
avec Geneviève et Daniel Filz. 
- La Commission d’Utilisation Territoriale (présidée par Daniel Filz) qui s’occupent des clubs, des disciplines et 
de la formation gérées par la Commission Utilisation Nationale. 
- La Commission Education et Agility Territoriale (présidée par Marc Meyer) qui s’occupe des disciplines et de la 
formation gérées par la Commission Nationale Education Agility. 
- La Commission Exposition (présidée par Francis Jocquel) qui s’occupe de nos Expositions et de l’élevage 
- La Commission de l’information (présidée par Marc Meyer) comprenant notre site Internet, les relations avec 
les médias et les politiques, régule le flot d’information et de News envers nos membres (ex. par le Flash rédigé 
par Albert Janton) 
Naturellement tous les membres du Comité sont partis prenantes d’une ou de plusieurs Commissions ce qui en 
résulte pour la plupart d’entre nous une charge de travail plus qu’importante en sachant que nous occupons 
pour certains une activité professionnelle ainsi que des responsabilités dans nos clubs canins respectifs. Cette 
charge de travail nous oblige souvent à passer de longues soirées devant notre bureau et devant notre 
ordinateur en négligeant notre famille et nos chiens. 
Afin de nous soutenir et surtout d’assurer la pérennité de notre association, nous sommes à la recherche de 
personnes bénévoles capables de faire passer les intérêts des autres avant leurs propres intérêts et de s’investir 
dans une équipe en face d’une profonde mutation du monde canin et associatif.  
- Commission d’utilisation territoriale : le fait le plus marquant est le renouvellement de l’habilitation de nos clubs 
pour la pratique des disciplines avec mordant jusqu’en 2008. Il a été obtenu par l’engagement de notre 
responsable Daniel Filz à avoir des dossiers à jour en particulier : (Compte rendus d’assemblées générales, 
assurance responsabilité civile, moniteurs pour encadrer les séances de mordant) qui a grandement facilité le 
renouvellement de l’habilitation de nos clubs. 
Il serait bon aussi de mieux faire connaître nos disciplines au grand public par la mise en place d’un responsable 
de la communication, nous avons des concours chaque week-end et peu de visiteurs. L’annonce des concours, 
des résultats des concours, des résultats régionaux et nationaux devrait être systématiquement transmis à la 
presse. 
- La Commission Expo est constituée actuellement exclusivement par les membres du Comité. 
Afin d’assurer la relève et de compléter cette équipe qui assure la gestion des Expos dans le Haut Rhin et 
surtout de développer notre action envers les éleveurs, nous recherchons des personnes connaissant ou 
voulant maîtriser les règlements des Expos et de l’élevage.  
Ces missions sont la recherche et l’application de la réglementation au niveau de l’expo, la recherche et la 
divulgation des adresses d’éleveurs ou de délégués de race (pour les personnes à la recherche d’un chiot) et 
surtout la préparation de notre exposition annuelle qui est, depuis de nombreuses années, devenu la vitrine de 
notre savoir faire. Les taches et compétences de cette Commission sont multiples et surtout très variées. 
- Commission Finances : nous recherchons la relève de notre trésorier qui aspire depuis de longues années à 
une vie plus paisible en rapport avec sa retraite et sa deuxieme passion la plongée sous-marine  
- Commission CEAT : confronté à l’apparition de nouvelles disciplines recherche encore des Délégués 
Régionaux pour la promotion de l’Education, le Canicross, le Flyball et le Frisbee 



- Commission de l’information : (une commission nouvellement créée) un besoin urgent dans le monde actuel ou 
tout est basé sur la communication et ou notre association a depuis de nombreuses années un déficit en la 
matière.  
Nous recherchons plusieurs bénévoles dont une personne pour l’entretien de notre réseau informatique, un 
Webmaster pour notre site Internet www.schr68.com qui sera chargé de la mise en page des informations 
fournies par les Commissions Expo, CUT et CEAT (site créé en 1999 par Annette Liebermann et moi même), un 
photographe chargé de mémoriser nos manifestations et surtout; surtout une personne apte à établir des 
relations avec les médias régionaux et en rédigeant des articles ou des nouvelles relatant la vie de notre 
association. 
L’appartenance à de ces commissions n’inclut pas obligatoirement d’être membre du Comité de la SCHR  
 
Pour 2005, la SCHR a accueilli deux nouveaux clubs qui ont été mis en stage d’affiliation dont le TEC Altkirch et 
le CEC Habsheim, nous souhaitons la bienvenue à tous leurs nouveaux membres. 
 
Par contre cette année, à nouveau, nous avons perdu des amis donc le Président du Club de Pfaffenheim 
François FLESCH ainsi que le Président du Club du TCC Illzach Jean JAEGER et n’oublions pas Philippe 
Larmor décédé alors qu’il oeuvrait lors d’un concours Agility au TCCF Guebwiller. Nous adressons à nouveau 
toutes nos condoléances à leur famille et amis. 
 
Pour 2006, nous avons du confié la gestion complète des engagements (Internet comme pour les feuilles 
d’engagement) de notre CACIB à des professionnels « www.cynoprint.com » car notre trop petite équipe n’était 
plus en mesure d’assurer la gestion des ces engagements. Cette entreprise nous réalise et imprime déjà les 
feuilles d’engagement, les affiches et catalogues de notre CACIB. 
Imaginez notre situation lors de notre Expo Internationale (CACIB) : le tiers des 2200 engagements qui se fait en 
ligne (par Internet) chez CYNOPRINT et, le reste, les envois postaux qui sont géré par nous. Malheureusement, 
les 2 tiers de ces engagements arrivent tous en même temps juste avant la clôture et nous devons, après avoir 
réglé les nombreux litiges créés par les demandes d’engagement mal remplies, les enregistrer avec le 
programme informatique fourni par CYNOPRINT. La folie... et ceci nous devons le gérer, les bons jours, avec 
quatre ou cinq personnes.  
Cette nouvelle organisation a un coût mais la situation était devenue impossible à gérer pour les bénévoles que 
nous sommes. Grâce à cela, notre petite équipe peut s’occuper sereinement du reste de la charge de travail et 
surtout de régler plus intensément des détails qui font la différence. 
 
Mutation aussi attendu, car la SCC nous prépare de nouveaux statuts donc la sortie est pour le moment retardé, 
car ils ont du être retravaillé suite à la publication du fameux rapport COPERSI et ils devront également être 
approuvés par le Ministère de l’Agriculture (notre Ministère de tutelle) ainsi que celui de l’Intérieur et par la 
prochaine AG extraordinaire de la SCC au courant des premiers six mois 2006.  
Suite aux dernières exigences notifiées de la SCC, nos propres statuts doivent être modifiés. N’ayant pas 
d’urgence, le Comité de la SCHR a décidé d’attendre sur ces nouveaux statuts pour modifier les nôtres. 
 
Cette année, nous avons du faire certains investissements importants dans nos bureaux. Suite à la nouvelle 
organisation avec CYNOPRINT nous avons du nous équiper d’un nouvelle ordinateur et d’un branchement 
Internet pour valider les engagements de l’Expo. Notre adresse Internet dans nos bureaux est 
schr68@wanadoo.fr. Notre standard téléphonique nous a également causé quelques soucis et nous avons du le 
remplacer faute de pièces détachées. 
 
Dernière petite précision, tous les membres de VOTRE Comité de la SCHR sont issues ou sont toujours 
membres de clubs d’utilisation du Haut Rhin et sont tous des bénévoles c’est à dire non payé pour leur 
sacerdoce (comme d’ailleurs tous les bénévoles dans vos clubs). 
Notre rôle parfois ingrat est de faire passer l’intérêt général de tous et aussi celui de notre (de votre) 
FEDERATION c’est à dire la Société Canine du Haut Rhin et ceci avant l’intérêt d’une personne ou d’un groupe 
de personnes ou d’une discipline quelqu’elle soit. 
Nous nous réunissons tous les vendredis non fériés de 17 à 19h00 (ainsi que les mercredis lors de nos expos) 
dans nos bureaux au 22 rue Ste Thérèse à Mulhouse ou nous sommes à votre disposition pour vos questions. 
Notre attention est les 2400 membres de notre association et de tous et c’est pour cela que je me permets de 
souhaiter en mon nom et celui du Comité de la SCHR une merveilleuse année 2006 pour vous, votre famille et 
n’oublions pas vos amis à quatre pattes 
 
Marc MEYER 
Président de la SCHR 



Président d'Honneur STRIBY François 

Président de la SCHR Meyer Marc

1er Vice - Président  Filz Daniel

2éme Vice - Président  RITTER Claude

3éme Vice - Président MEYER Jean Pierre 

Trésorier - Général ZIMMERMANN Jean 

Secrétaire HAENNIG Chantal 

Acceuil WALSPECK Pierre 

Conseil juridique JOCQUEL Francis 

Secrétaire Commission Expo Werth Gabriele 

Relations Vétérinaires PFLIEGER Christophe 

Trésorière adjointe Expo Filz Genevieve 

Relations Publiques MEYER Colette 

Lors de notre AG du 28 avril 2006, nous avons eu le plaisir de remettre des 
distinctions à des membres de notre Association 

Médaille d’Argent (15 ans)  
ALTKIRCH: Alain STOECKLIN 
FELDKIRCH: Emmanuelle DECKER et Thierry DECKER 
GUEBWILLER: Brigitte FEST, Fernand FEST et Didier MEYER 
ILLZACH: Gabrielle WERTH et Daniel HESSENAUER 
MULHOUSE-Brunstatt: Colette MEYER, Marc MEYER et Jean Pierre 
NAUMANN 
REGIONALE : Francis JOCQUEL 
VILLAGE NEUF: Albert BOHL 

Médaille d’Or (25 ans) 
FELDKIRCH: Marc EXEL et Maurice MEYER 
MULHOUSE-Brunstatt: Amar ABIBES 
PFAFFENHEIM: Yves DE KERROS 
VILLAGE NEUF : Eugène LUTZ et François WEIDER 

50 ans et plus 
ILLZACH: Roger ERBSLAND 



La Soirée des Bénévoles 

Comme de coutume, la SCHR a organisé sa traditionnelle soirée au 
Restaurant du Zoo pour remercier ses fidèles membres, en œuvre lors de 
la Présentation 2005 à Guebwiller et CACIB 2006 à Colmar, rencontre qui 
aura lieu , dorénavant, tous les deux ans. 
197 personnes ont répondu à l'invitation dont M. et Mme Daniel Schwartz, 
Président de la Société Canine de Franche Comté et Président de la 
Commission Nationale d'Utilisation et, en grande forme, notre Président 
d'Honneur M. François Striby et Madame. 
Autour de la table, l'ambiance était bon enfant et les plus courageux se 
sont même laissés dériver au rythme de l'Orchestre OCARYNA. 

Sur la proposition de Chantal Haennig, même les toutous n'ont pas été 
oubliés puisque une belle tombola, dotée par Royal Canin que nous 
remercions encore, leur a été dédiée. Elle a permis de réunir 
quelques 552€ qui seront entièrement redistribués sous forme de nourriture 
pour chiens à la SPA de Mulhouse. 

 
Merci encore aux généreux donateurs, on peut compter sur vous !!! 
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