
Rapport annuel de la Société suisse des Toller 2018 

 

Chers amis des Tollers, 

 

L’année 2019 est déjà bien avancée et l’année passée nous semble déjà loin. 

Mais, avant notre 8
e
 assemblée générale, jetons un coup d’œil dans le rétroviseur. 

 

Pour notre 7
e
 AG, nous avons à nouveau pu profiter de l’invitation du KV Aarau. 

44 membres se sont retrouvés par un magnifique soleil printanier. 

 

Nos rencontres suivantes ont toutes deux eu lieu le 3 juin.  

Pour la première fois, une présentation de sauvetage à l’eau a été organisée au 

club cynologique des chiens de sauvetage du lac de Thoune, dirigée par Franziska 

Berner.  

Notre second rendez-vous, le séminaire des éleveurs et propriétaires de mâles 

reproducteurs, a eu lieu à Mels, organisé par Nicole Bühler. 

 

Septembre fut placé sous le signe du travail. La déjà traditionnelle « journée de 

travail et de plaisir » fut à nouveau organisée par Heike Reimers, le 8 septembre, 

sur le terrain du KV Aarau. Des cours très intéressants y ont été proposés : Rappel 

(Prisca Elsener), Conduite en laisse (Mumi Schenk-Ill), Entraînement au dummy 

pour débutants (Nicole Bühler), Cours pour débutant de Rally Obedience 

(Manuela Keller), Cours de gym seniors pour chiens (Nicole Molenaar), 

Entraînement de ring et grooming (Martina Wenk-Grossmann). Les nombreux 

participants ont profité de cette riche journée et enregistré de nombreuses idées 

et suggestions.  

 

Le week-end de Tolling a eu lieu le 29 et 30 septembre au bord du lac Canova, 

dirigé par Stephan et Petra Huber. Nous avons beaucoup appris et les chiens ont 

eu du plaisir. Les organisatrices Heike Reimers et Nicole Bühler peuvent se 

féliciter de ce week-end très réussi. 

 

Notre réunion des Tollers à Innertkirchen a complété cette année très active. Ce 

dernier week-end d’octobre est très tôt réservé dans l’agenda de nombreux 

membres. Même s’il a fait froid, s’il a neigé, rien ne pouvait empêcher la réussite 

de cette journée grâce aux belles rencontres, aux discussions, aux cours proposés, 

à l’attractive boutique, au délicieux apéro et tout ce qui va avec. Le comité 

d’organisation, composé de Marianne Rüegger, Andrea Landolt, Bruno Auderset, 

Bruno Krammer, Petra Liechti et Samuel Egli, a une fois encore mis sur pied une 

réunion dont on se souviendra. Bruno Kammer s’est occupé pour la dernière fois 



du parcours ludique. Merci, Bruno, pour ton engagement au sein du comité 

d’organisation durant toutes ces années ! 

 

A côtés de nos rencontres officielles, plusieurs membres ont été actifs au sein du 

VTS en organisant des balades régionales, des rencontres de portées et des 

entraînements de chasse sur gibier. 

Les expositions, working-tests et concours de travail font également partie du 

programme annuel de nombreux propriétaires de Tollers. 

 

Nous avons tenu quatre séances de comité. Je remercie chaleureusement Judith, 

Heike, Nicole, Barbara, Manuela, et Stéphane pour cette bonne collaboration. 

 

Un grand merci aussi à ceux qui s'investissent pour cette société. 

- Brigitte et Ruedi Byland, la boutique Toller 

- Michel Brandenberger, Webmaster 

- Beat Mühlethaler et Christine Ebi , Contrôleurs des comptes 

- Susanne et André Junod, Calendrier des Tollers 

- Marie-Cécile Schmid, Toller-Info 

- Comité d'organisation de la Réunion des Tollers 

- Silvia Vert et Corinne Aebischer, traductrices. 

 

Beaucoup d'informations et d'articles sont publiés dans le journal Info-Toller. 

Nous disposons d'un journal varié, vivant et intéressant, créé avec beaucoup 

d'engament et de cœur. Vous trouverez aussi des informations sur notre 

Homepage mise à jour.  

 

Et pour finir, encore quelques chiffres.  

Au 31 décembre 2018, nous comptions : 

 314 membres et abonnements (150 familles, 148 membres individuels, 

16 abonnés) 

 23 admissions (11 familles, 12 membres individuels) 

 20 démissions (6 familles, 11 membres individuels, 3 abonnés) 

 

Je souhaite à vous tous une belle année de succès et de plaisir et je me réjouis de 

vous retrouver lors d'une de nos rencontres. 

 

Cordialement 

 

Monika Hauri présidente 

traduction Silvia Vert 

 


