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Assemblée des délégués de la SCS à Suhr AG  

Hansueli Beer: Nouveau Président de la SCS 
Un Argovien succède à un Bernois: Après 18 ans à la présidence de la Société 
Cynologique Suisse SCS, Peter Rub, Kirchlindach BE, passe la main à Hansueli Beer, 
Abtwil AG. Isabel Bänziger et Sophie Müller ont également été élues au Comité central. 
La Communauté de travail pour chiens de chasse a reçu le feu vert pour son 
indépendance juridique et les 305 délégués se sont déclarés d’accord de continuer le 
concept de stratégie „Quo vadis SCS 2020“. 

Samedi dernier à Suhr, Hansueli Beer a été élu Président de la SCS avec des applaudissements 
nourris. Hansueli Beer possède une riche expérience en cynologie. Après des Yorkshire Terrier et des 
Malinois, l’ancien conducteur de chien de service possède actuellement des lévriers avec lesquels il 
participe aux courses sur cynodrome. „Je souhaite maintenant m’engager pour la cynologie qui m’a 
beaucoup apporté. Je suis cependant tout à fait conscient de la tâche importante qui m’attend“, a 
déclaré Hansueli Beer suite à son élection.!!
Cet homme de 49 ans va s’engager sur les traces de Peter Rub qui est resté durant 18 ans à la tête de 
la SCS. Quand il a repris les rênes de l’association, celle-ci vivait une période de fortes turbulences, 
mais il l’a depuis conduite vers des eaux plus calmes. Les cas de morsures par des chiens qui ont été 
largement repris par les médias et la politique et les modifications de l’ordonnance sur la protection des 
animaux, entre autres, ont marqué son mandat. Peter Rub qui, pour la dernière fois à Suhr, a dirigé 
l’Assemblée des délégués de manière expéditive et éloquente comme à son habitude, a été élu 
membre d’honneur de la SCS par les 305 délégués sous les applaudissements. !!
Le Comité central accueille également deux nouveaux membres, Isabel Bänziger et Sophie Müller. 
Isabel Bänziger est vétérinaire, juge du comportement de la SCS, participe aux expositions et aux 
courses sur cynodrome avec ses lévriers. Sophie Müller se décrit elle-même comme „représentante de 
la base, des sections locales et des clubs de race“; elle est depuis de nombreuses années active dans 
le sport canin et dans la formation des chiens et de leurs conducteurs. Toutes deux ont été élues sans 
problème avec des applaudissements. !!
Walter Müllhaupt, Président de la Communauté de travail pour chiens de chasse, s’est déclaré satisfait 
d’avoir obtenu le feu vert de la part des délégués pour l’indépendance juridique de la CTCH. La 
majorité nécessaire des deux-tiers a été dépassée d’environ 20 voix. Walter Müllhaupt va rester au 
Comité central où il exerce la fonction de juriste ; les autres membres Yvonne Jaussi, Barbara Müller, 
Jörg Gaby et Béat Leuenberger ont été confirmés dans leur fonction par les délégués. !!
Le soulagement est grand aussi pour le groupe de projet „Quo Vadis SCS 2020“ qui s’occupe déjà 
depuis plus d’une année de la stratégie à adopter pour la réforme structurelle de l’association. Après 
une brève discussion, les délégués ont approuvé le fait que le groupe de projet continue ses tâches 
dans la même ligne. Peter Bier, Président de „Quo vadis“, s’est déclaré fort satisfait, mais a tenu à 
ajouter : „Le travail effectif ne fait que commencer.“!!
L’assemblée a approuvé sans problème les comptes annuels et le budget. Elle a remis la distinction du 
mérite de la SCS à Susan Jenny, sportive canine accomplie qui a œuvré durant six ans au sein de la 
CTAMO. La prochaine assemblée des délégués se tiendra l’année prochaine à Lausanne. 
(www.skg.ch) !!
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Les nouveaux visages du Comité central de la SCS: 
Sophie Müller, Hansueli Beer, Isabel Bänziger (dep. 
la g.)

« J’accepte mon élection ». Hansueli Beer a été élu 
par les 305 délégués avec des applaudissements 
nourris."

Peter Rub et son épouse Irène ; Remise de la distinction du mérite à Susan Jenny par Remo Müller, Président de 
la CTAMO ; Départ de Verena Ammann qui quitte le Secrétariat central de la SCS (photos de gauche à droite)."

Peter Rub, après 18 ans à la présidence de la SCS, remet les clés de son bureau à son successeur Hansueli Beer. 
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