
Rapport annuel 2020 de la Présidente  
 
Chères Amies et chers Amis des Tollers,  
 
L’année 2020 aurait dû se dérouler sous le signe de notre 10e anniversaire.  
Le 4 janvier 2020, le comité se réunissait pour la première fois, avec de nombreux projets 
pour toutes les manifestations qui devaient célébrer ce dixième anniversaire. 
 
Il en a malheureusement été tout autrement, un virus tenant le monde en haleine. Nous 
n’avons pas pu tenir notre assemblée générale à la date prévue du 25 avril, pas plus qu’à la 
date renvoyée du 4 juillet. Le comité a décidé, lors de sa séance de mai, de reporter l’année 
jubilaire à 2021. 
 
La situation Corona s’étant quelque peu calmée durant l’été, nous avons pu organiser la 
journée de travail ainsi que le week-end de Tollling au lac Canova. 
 
Lors de la journée de travail et de divertissement du 12 septembre au KV Aarau et environs, 
nous avons pu proposer 5 cours : travail en longe avec Jaqueline Kramer, SchaSu avec Steffi 
Frösch, Dummy avec Tanja Bischof et Tolling avec Judith Röthlisberger et Denise Karp.  
Les premières inscriptions sont arrivées au compte-gouttes, Heike a même dû annuler 
l’atelier de Rally Obedience.  
Malgré les mesures sanitaires, les participants ont beaucoup apprécié la journée. Heike 
Reimers a une fois de plus organisé une excellente journée de travail, un grand merci. 
 
Pour le week-end des 26/27 septembre, une équipe pleine de bonne humeur s’est retrouvée 
au lac Canova, dans la commune de Domleschg, pour l’atelier de Tolling. Stephan Huber et 
Manuela Vogel ont organisé de manière professionnelle cet entraînement de Tolling, suivi 
d’un examen non officiel le dimanche. Nos remerciements pour ce week-end réussi à 
Stephan Huber et Manuela Vogel (entraîneurs), Heike Reimers (organisatrice), l’Homme des 
glaces et sa femme (maître nageur et gardiens du lac Canova), M. von Planta (propriétaire du 
lac), Ivan Gredig (garde-chasse) ainsi qu’à l’Office de chasse et de pêche des Grisons. 
 
Pour raison de Covid, la rencontre des Tollers à Innertkirchen n’a malheureusement pas pu 
avoir lieu, ce que nous regrettons tous. C’est chaque année une belle occasion de rencontre 
et d’échange entre les membres de l’association. 
 
Cette année encore, Susanne et André Junod ont conçu un calendrier très attrayant, avec de 
beaux chiens. Merci infiniment pour ce beau travail. 
 
Après avoir assumé la responsabilité du journal pendant 5 ans, Marie-Cécile Schmid a passé 
le témoin pour la fin de l’année. Nos sincères remerciements pour le temps consacré à la 
rédaction du Toller-Infos, pour ces 15 bulletins intéressants et instructifs, élaborés avec 
cœur et engagement. 



La boutique a malheureusement été quelque peu ignorée cette année. Merci à Brigitte 
Byland pour tout son travail en arrière-plan. 
 
Nos remerciements à Michel Brandenberger pour son précieux travail de webmaster. Nous 
sommes heureux de bénéficier d’un suivi professionnel pour notre page d’accueil. 
 
Mes remerciements au comité qui a tenu 5 séances : les 4 janvier, 7 mars, 9 mai (Zoom), 16 
août et 14 novembre (Zoom) pour gérer les activités de l’association. Notre souhait et notre 
objectif sont de pouvoir offrir à nos membres une vie d’association attrayante et vivante. 
 
A tous les traducteurs/trices pour les textes français, à tous les membres qui par leurs 
contributions et leurs articles contribuent à rapprocher les membres, à tous les membres 
pour leur fidélité à l’association, un grand MERCI. Sans vous, pas de vie associative. 
 
Le comité se réjouit de l’année nouvelle, qui sera avant tout placée sous le signe de notre 
10e anniversaire. Nous serons heureux de vous rencontrer à l’occasion de nos nombreuses 
manifestations. 
 
Meilleures salutations 
Monika Hauri, Présidente 
 
 
Traduction Silvia Vert 
 
 
 
 


