Schweizerischer
Rottweilerhunde-Club
SRC Sektion der SKG

Beringen, 27.07.2012

Zentralpräsident
Walter Frei
Hegelweg 1
8222 Beringen/SH
Tel. 052 685 02 50
Fax 052 685 02 51
Natel 079 413 26 84
Mail: waf@shinternet.ch
Internet: www.rottweilerhunde-club.ch

Lettre d'info à tous les membres de l'ancien groupe régional du Rottweiler
Romand (GRR)
À tous les anciens membres du groupe régional du Rottweiler Romand
Mesdames, Messieurs,
Le groupe du Rottweiler Romand, le GRR, a été dissout. La présidente, Madame Ariane Gay, a
remis tous les documents au Club Suisse du Rottweiler (SRC) et a donné sa démission.
La totalité des actifs du GRR, CHF6088.00 et CHF148.00 en argent liquide, a été transféré aux
SRC. Cet argent payera les annonces dans «le Chien» durant les 10 prochaines années.
L'argent restera toute fois disponible pour une nouvelle fondation d'un groupe régional romand
du Rottweiler.
Nous sommes désolés de la dissolution du groupe GRR. Le dernier comité a manqué d'esprit de
club, de relations avec les membres, de communications et d'activités.
De plus, les différentes lois cantonales n'ont pas aidé notre race. Sur www.rottweiler-romand.ch,
nous avons répertorié quatre personnes de la région qui maintiennent le contact avec les propriétaires de Rottweiler et avec ceux qui ont un intérêt potentiel pour la race.
En outre, nous serons évidemment très reconnaissants si vous restiez membre du Club Suisse
du Rottweiler SRC, par fidélité envers la race du Rottweiler et pour soutenir les efforts du SRC.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Lilo Guizani au 078/711 39 98 ou lilo.guizani@bluewin.ch C'est avec plaisir qu'elle vous renseignera!!
N'oubliez pas le week-end à Beringen/SH (8222) du 06 et
07.10.2012 organisé par le SRC:
Samedi 06.10.2012: le concours d'automne toutes races
Dimanche 07.10.2012: le Championnat Suisse des 5races (CS 5R), voir aussi sur
www.5rassen.ch
Nous serions ravis de vous accueillir à ces événements, de vous rencontrer et de maintenir le
contact avec nos amis du Rottweiler de toute la Suisse.
Avec nos meilleures salutations
Walter Frei Président du Comité Central du SRC
Lilo Guizani Assesseur du SRC et contact pour la région romande

