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Rapport annuel 2019 de la présidente  
 
Chers amies et amis des Tollers, 
 
L’année 2020 nous a déjà fait vivre quelques semaines et mois bien 
particuliers. En comparaison, l’année passée me semble une année 
calme et agréable pour notre association. 
 
Sophie Strodtbeck, connue loin à la ronde pour ses séminaires, livres 
et pages sur Facebook, est venue les 9 et 10 mars à l’hôtel Hirschen, à 
Erlinsbach, nous donner une conférence sur le thème «en période de 
prime jeunesse, en période de puberté, en cas de maladie – le 
comportement change aussi ». Séminaire particulièrement 
intéressant et instructif, mais combien exigeant. Nous sommes 
rentrés à la maison la tête pleine de nouvelles données. Dommage 
qu’aussi peu de membres aient suivi à ce séminaire. Heureusement, 
Heike Reimers a pu compléter les inscriptions par des personnes 
extérieures à l’association.  
Le soir précédent, le 8 mars, le comité a pu suivre, dans le cadre de 
son budget annuel, la conférence « Hormones et comportement ». 
Passionnante conférence qui nous a apporté, en tant que 
propriétaires de chiens, de nombreuses réponses au sujet du 
comportement. 
Merci à Heike pour l'organisation sans faille de cette journée. 
 
Le 14 avril déjà a eu lieu la balade des éleveurs à Mels, organisée par 
Nicole Bühler. Ce fut l’occasion d’échanges constructifs pour les 
quatre propriétaires de mâles reproducteurs et les quatre éleveurs 
avec leurs femelles qui se sont retrouvés. La conférence de Nicole sur 
les tiques a été un succès et la partie ludique n’a pas été oubliée. 
 
La 8e assemblée générale, le 27 avril, a clôturé l’année officielle 2018 
de notre association. Elle a réuni 30 membres au clubhaus du KV 
Aarau. Mentionnons en particulier les démissions et les 
remplacements.  
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Judith Röthlisberger, membre de la première heure, a quitté le 
comité après 23 ans. Dès la fondation du groupe de travail (AGRU) en 
1995 et de l’Association en 2010, Judith fut active au sein du comité. 
Elle a fonctionné en tant que vice-présidente et responsable des 
questions d’élevage et de santé; elle était aussi responsable de la 
remise des challenges.  
Nicole Bühler a aussi donné sa démission. Elle a fait partie du comité 
dès le début, d’abord en tant que caissière, puis comme responsable 
de notre homepage. C’est elle qui, en organisant les weekends de 
tolling, a ouvert de nouvelles perspectives au sein de notre 
communauté. 
 
Franziska Heitz et Patricia Eberli sont entrées au comité. Nous nous 
réjouissons de travailler avec elles. 
 
Notre journée de travail du 7 septembre s’est déroulée sur le terrain 
du KV Aarau par un temps d’automne très agréable. Après un début 
difficile quant aux inscriptions, les cours – à part deux (je suis partie 
avec Mumi Schenk et Nadac avec Sybille Aschwanden) - ont pu avoir 
lieu avec suffisamment de participants : Introduction au Tellington-
Touch avec Dominik Sturdy, Target et concept avec Priska Elsener, 
Schasu avec Steffi Frösch et Entraînement Dummy avec Tanja Bischof. 
Heike a une nouvelle fois organisé une super journée. 
 
C’est sous le soleil que nous nous sommes rendus dans les Grisons les 
21 et 22 septembre pour notre week-end de tolling. Stefan Huber a 
réussi à obtenir la participation de la star suédoise du tolling, Sverker 
Haraldssson. Nous avons passé deux journées passionnantes et 
instructives qui ont commencé, le vendredi, par une conférence de 
Sverker sur le tolling, pour finir avec un test non officiel sur le tolling. 
Chaque équipe maître et chien a été jugée et lors de la proclamation 
des résultats chaque équipe a reçu un rapport de jugement et les 
félicitations de la juge. 
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La réunion des Tollers a eu lieu du 25 au 27 octobre à Innertkirchen. 
Le comité d’organisation nous avait concocté un programme varié : 
Chasse, Jeunes chiens, Clicker, Dummy pour débutants et avancés, 
Longe et Promenades éducatives, ainsi que notre parcours ludique, 
qui ne pouvait manquer. En plus du plaisir de participer, certains ont 
montré une belle compétitivité. La tension se lisait sur les visages lors 
de la proclamation des résultats. Lors de l’apéro du samedi soir, 
convivialité et humour étaient au rendez-vous. Une panne de courant 
de la centrale électrique Oberhasli AG ayant plongé tout 
Innertkirchen dans le noir, c’est à la lumière des bougies que nous 
avons mangé durant près de 45 minutes. 
Cette réunion des Tollers a été organisée à la perfection, merci au 
comité d’organisation - Andrea Landolt, Bruno Auderset, Franziska 
Brunner, Marianne Rüegger, Petra Liechti et Sam Egli – pour les 
innombrables heures de travail. Un grand merci également à l’équipe 
de la boutique, Brigitte et Ruedi Byland. C’est toujours un plaisir de 
pouvoir y faire des achats. 
Le calendrier annuel, créé et conçu par Susanne et André Junod, a été 
attendu comme chaque année avec beaucoup d’impatience. Quel 
Toller va avoir le privilège d’y figurer cette année ? A eux aussi un 
grand merci pour leur travail et leur créativité. 
 
Bien des activités ont eu lieu cette année au sein des familles 
d’élevage, des réunions régionales et du groupe Tollers Romandie. 
Nous avons une association active et vivante, et c’est grâce à tous les 
membres qui s’impliquent. 
 
Le comité a tenu quatre séances : les 17 février, 18 mai, 15 
septembre; celle du 30 novembre a été repoussée au 4 janvier 2020. 
Le sujet principal en était l’organisation de notre jubilé du dixième 
anniversaire de l’Association. Je me réjouis toujours de participer à 
ces séances. Elles nous donnent l’occasion de nous retrouver mais 
elles sont aussi drôles et constructives. Merci, chers membres du 
comité : Franziska, Heike, Stephan, Manuela, Barbara et Patrizia pour 
votre engagement, votre soutien et votre collaboration. Il est bon 
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également de savoir que notre association se porte bien 
financièrement. Les réviseurs Beat Mühlethaler et Christine Ebi 
gardent un œil attentif sur nos finances, merci à eux deux pour leur 
aide et leurs conseils. 
 
Un grand merci à Marie-Cécile pour les Toller Infos. Avec humour, de 
bonnes idées et de l’action, tu réussis à nous offrir trois éditions 
attractives. Les nombreuses photos et textes intéressants invitent à la 
lecture. 
 
Michel Brandenberger est notre webmaster. Entre les mains d’un tel 
professionnel, notre homepage est toujours au top. Merci à toi aussi 
Michel. 
 
Mon dernier remerciement va à nos traducteurs/trices. Grâce à eux, 
nos nombreux textes et infos peuvent aussi être publiés en français. 
 
Je vous souhaite à tous une belle année associative 2020. Nous 
fêtons les dix ans de l’Association Toller Suisse (VTS) et c’est avec 
vous que nous souhaitons le faire. Afin de permettre à chacun d’y 
prendre part, nous avons prévu plusieurs événements sous le signe 
de notre jubilé. Nous nous réjouissons de pouvoir trinquer avec vous 
– avec du Prosecco et de la bière Toller – en nous espérons vous y 
voir nombreux. 
 
Cordiales salutations 
 
Monika Hauri, présidente 
 
 
traduction Silvia Vert 
 
 
 
 


