
TKAMO 

CTAMO 

Technische Kommission  Agility Mobility Obedience 

Commission technique  Agility Mobility Obedience 

Commissione tecnica  Agility Mobility Obedience  

 

 

 

www.tkamo.ch  1 / 2 
 

 

Commission technique 
Agility Mobility Obedience 
Remo Müller 
Präsident TKAMO 
Müliweg 5 
8214 Gächlingen     Gächlingen 15 février 2012 
 
 

 

 

Informations importantes pour la conférence des délégués 2012 du „Groupe 
de travail Agility Mobility Obedience" le 24 mars 2012 à 5430 Wettingen/AG 
 

 
Chers présidents des sections de la SCS 
Chers présidents des clubs de race de la SCS 

 

Ci-joint nous vous envoyons les documents concernant la conférence des délégués 2012 du 
„Groupe de travail Agility Mobility Obedience (AG AMO)" le 24 mars 2012 dans la salle polyvalente 
"Tägi" à 5430 Wettingen/AG. 

 
Documents: 

- Invitation avec l’ordre du jour 
- Cartes de vote (Nombre selon les statuts) 
- Inscriptions pour la conférence des délégués  
- Inscriptions pour le lunch sur place (CHF 15.- par personne) 
- 14  propositions des clubs 
- 7 propositions de la CTAMO 
- 4  curriculum vitae courts des nouveaux candidats pour un siège dans la CTAMO (ne sont 

joints seulement dans la langue d‘origine) 
 

S’il vous plaît contrôlez les documents si rien ne manque. Des dossiers supplémentaires complets 
des propositions peuvent être commandés au secrétariat de la CTAMO contre paiement ou télé-
chargés sur le site web de la CTAMO www.tkamo.ch . Le lunch doit être payé sur place en espè-
ces ; s’il vous plaît préparez la somme exacte. 
 

Cartes de vote et cartes de membre:   
Nous vous prions expressément d’utiliser les cartes de vote pour la conférence des délégués 2012 
de la AG AMO avec respect et de distribuer les cartes de vote seulement aux membres de votre 
section ou de votre club de race. S’il vous plaît informez vos délégués d’apporter pour le contrôle à 
l’entrée de la conférence des délégués leur propre carte de membre du club de la SCS avec un 
timbre de la SCS valable (2012 ou 2011). En plus nous prions votre délégué/vos délégués de 
confirmer ou d’annuler sa participation/leurs participations à temps pour la conférence des délé-
gués. Seulement ainsi nous pouvons garantir une bonne organisation de place. 
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Comme chaque année nous allons traiter à la conférence des délégués des propositions et des 
affaires. Leurs acceptations ou refus sont importants pour les sections, les clubs de race et les 
disciplines sportives attachés à la AG AMO.  Dans votre intérêt, suggérez s’il vous plaît à vos dé-
légués d’agir en votant avec prévoyance et de penser tout d’abord aux intérêts de leurs clubs et de 
leurs clubs de race et non aux intérêts personnels.  
 
3 membres du comité de la CTAMO ne se présentent plus pour une élection lors de la conférence 
des délégués 2012. Ceux-ci sont: 
 

- Jeannine Tschupp  (Responsable des juges Obedience) 
- Marion Zimmermann  (Concours) 
- Nathalie Dänzer  (Finances) 

 

Les autres membres du comité de la CTAMO se mettent à la disposition pour un autre mandat et 
espèrent obtenir de nouveau la confiance des délégués. 
 

Cependant 4 sièges doivent être occupés dans la CTAMO car la fonction du responsable des ju-
ges agility de Peter Gisler, décédé en 2010, est jusqu’à présent vacante respectivement a été oc-
cupée par un mandataire pour le domaine des juges agility « en dehors » de la CTAMO. 
 

Après la publication dans "Hunde" et "Cyno" seulement une (1) proposition pour une personne a 
été faite par une section et personne d’autre n’a posé sa candidature. La CTAMO a donc active-
ment essayé de trouver des successeurs qualifiés et motivés. Pendant plusieurs discussions, la 
CTAMO a réussie de trouver des personnes aptes pour les quatre ressorts vacants. En fin de 
compte les quatre candidats ont officiellement été proposés à l’élection par leurs clubs. Ainsi nous 
pouvons présenter pour les élections aux délégués lors de la conférence des délégués 2012 un 
« équipage » complet pour la CTAMO. Il s’agit des personnes suivantes : 
 

- Christine Piontek  (Agility, proposition "Club Suisse du Berger des Pyrénées") 
- Nicole Schmied  (Obedience, proposition "Gesellschaft Weisse Schäferhunde") 
- Peter Feer , depuis fin 2010 mandataire responsable des juges Agility  

(proposition "ATN Jolly Tatz") 
- Werner Brönnimann  (Agility, proposition "KV Münchenbuchsee") 

 
Nous nous réjouissons d’une grande participation à la conférence des délégués 2012. Nous vous 
remercions cordialement en avance pour votre soutien. Pour toutes questions, adressez-vous au-
près du secrétariat de la CTAMO ou auprès des membres de la CTAMO. Les dates de contact se 
trouvent sur le site web de la CTAMO www.tkamo.ch.  
 
 
Sincèrement 
Remo Müller 
Président CTAMO 
 


