TECHNISCHE KOMMISSION FÜR DAS GEBRAUCHS- UND SPORTHUNDEWESEN
der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft

COMMISSION TECHNIQUE POUR CHIENS D’UTILITE ET DE SPORT
de la Société Cynologique Suisse

COMMISSIONE TECNICA PER CANI D’UTILITÀ E DI SPORT
della Società Cinologica Svizzera

Invitation à la conférence des délégués de la commission technique pour
chiens d’utilité et de sport (CTUS)
Date :

Samedi 23 octobre 2021, à 9 heures

Lieu :

Restaurant du personnel Scintilla, Widistrasse 5, 4528 Zuchwil

Points à l’ordre du jour
1.

Salutations

2.

Contrôle de la convocation et élection des scrutateurs

3.

Approbation du procès-verbal
3.1

Procès-verbal de la DKGS ordinaire du 10.02.2018

Tous les procès-verbaux, demandes et informations sur l’inscription se trouvent sur la page d’accueil
de la CTUS www.tkgs.ch sous la rubrique « Conférences ».
4.

Election du président du jour

5.

Approbation des points de l’ordre du jour

6.

Elections
6.1
6.2

du Président de la CTUS
des membres de la CTUS

se présentent pour une réélection :




Martina Preiser
David Huber
Mike Greub

Les personnes suivantes sont candidates à une élection officielle à la CTUS :






Claudia Thiebet
Libero Taddei
Werner Zbinden
Andreas Käser
Verena Lang

Toute autre candidature à la CTUS, autre que celles énumérées ici, doit être notifiée au Président de la CTUS
au plus tard le 10 octobre 2021. Une lettre de candidature doit être jointe à la notification. Les inscriptions
tardives ou les candidatures en salle ne seront pas prises en compte !
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7.

Requêtes de la CTUS
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.

Requêtes des clubs et sections de race
8.1
8.2

9.

Introduction officielle du règlement du concours d’entrée (nom alternatif : Contrôle de la
réussite d’apprentissage pour les débutants)
Introduction officielle des classes FCI IBGH 1-3
Requêtes concernant les dispositions générales de la CTUS
Requêtes concernant le règlement des chiens d’eau
Requêtes concernant le règlement des juges

Club Suisse du Berger Allemand (dispositions générales de la CTUS)
KV Affoltern (Travaux de quêtes, ChA / CUM / Admission au concours pour la classe de
chiens d’avalanches)

Divers

Droits de vote
Les délégués des sections et des clubs de race de la SCS ont le droit de vote (1 délégué par 50 membres).
Les inscriptions pour les groupes locaux de clubs de race sont effectuées par le club de race.
Date limite d’inscription
le 10 octobre 2021 - Les inscriptions ne peuvent se faire que via la page d'accueil de la CTUS www.tkgs.ch.
Corona
Comme la Conférence des délégués est soumise au règlement national Corona, nous sommes contraints de
mettre en œuvre l'obligation du certificat sanitaire, conformément au règlement. En conséquence, les délégués
doivent avoir un certificat valide (écrit ou électronique) et être en mesure de le montrer à l'entrée ! Toutes
autres directives de la Confédération ou du canton de Soleure demeurent réservées.
Divers
Le déjeuner est obligatoire et coûte CHF 30.00 par personne.
Ce montant doit être transféré sur le compte de la CTUS/TKGS au moins une semaine avant l'événement.
Les détails du compte se trouvent dans le formulaire d'inscription.
Les boissons sont payantes.
Si quelqu'un d’entre vous souhaite une documentation écrite ou a des questions sur la Conférence des
délégués, Mike Greub mike.greub@tkgs.ch se fera un plaisir de vous aider.

Le Président
Mike Greub

