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Chers membres, chers éleveuses et éleveurs,
Après une exposition du jubilé du club réussie, à Riggisberg, nous nous réjouissions d’une
bonne nouvelle année.
Le 8 février, le comité s’est retrouvé pour sa réunion à Schönbühl. Les thèmes étaient le bilan
de l’exposition de Riggisberg, la préparation de la Conférence des comités et les éventuelles
propositions. A Riggisberg, nous avons vécu une belle exposition. Merci beaucoup au Groupe
Berne pour le magnifique travail qu’il a réalisé à cette occasion.
Normalement, la Conférence des comités aurait dû se dérouler à Egerkingen, le 18 avril, mais
le monde était ébranlé. Peu de semaines auparavant, le Corona était encore très loin, mais la
pandémie s’est emparée ensuite de tout le globe terrestre. Le lockdown exigé par le Conseil
fédéral n’a pas seulement empêché notre réunion, mais ce sont toutes les autres
manifestations qui n’ont pas pu être organisées. Pour permettre l’avancement de l’organisation
de l’exposition du club de fin d’année, à Stäfa, le règlement d’exposition a été soumis aux
membres du comité et aux présidents de groupes, avec prière de l’examiner et de l’adopter.
Comme, à part la date et le lieu, le règlement ne contenait aucune modification importante, il
a été adopté tel que présenté.
Après la levée de diverses mesures de protection par le Conseil fédéral, rendue possible par
le ralentissement de la pandémie, différentes manifestations ont pu de nouveau avoir lieu,
comme la réunion de notre comité le 2 août, à Tavannes, chez Rosy Burri. Pour l’exposition
du club 2021 à Jegenstorf, les dates précises ont été connues et la procédure d’admission des
nouvelles variétés jarres blancs et chinchilla a été lancée par la FTK. Après un excellent repas,
Rosy et Pierre-André nous ont conduits à Bellelay, au Musée de la Tête de Moibse. Lors d’une
visite libre nous nous sommes plongés dans l’histoire de cette spécialité de fromage et de la
girolle qui y est associée. Merci beaucoup à Rosy et Pierre-André pour la belle journée que
nous avons pu passer chez eux.
A chaque fois que l’on pense que ce ne pourrait pas devenir pire, il faut toujours nous habituer
à de nouvelles règles. On en arrive à ne plus savoir exactement ce que l’on ose encore et ce
que l’on ne peut plus. Le CO de l’exposition des lapins Béliers de Stäfa, qui travaillait avec
élan, se faisait aussi des soucis pour le déroulement de l’exposition. Malgré un concept de
protection et le port obligatoire du masque, la désinfection des mains, des locaux d’exposition
et un restaurant spacieux et un local séparé pour les AG, nous avons dû reconnaître que
l’exposition n’était plus réalisable en raison des prescriptions constamment renforcées. Le
cœur gros, nous avons décidé début novembre d’annuler l’exposition et l’assemblée générale
qui devait y avoir lieu.
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A chaque fois que l’on pense que ce ne pourrait pas devenir pire, il faut toujours nous habituer
à de nouvelles règles. On en arrive à ne plus savoir exactement ce que l’on ose encore et ce
que l’on ne peut plus. Mais quand je suis avec mes animaux, cela peut me donner l’illusion
que tout est inchangé. Je ne me fais actuellement aucun souci, je vois les bacs qui traversent
le lac, un train passe sur l’autre rive et au-dessus de moi, une buse variable tourne dans le
ciel.
Et pourtant, quel sera l’avenir de notre club ? Quand pourrons-nous de nouveau organiser nos
manifestations ? Quelqu’un va-t-il s’annoncer pour collaborer au sein du comité ou le club doitil être dissout pour respecter la loi ? J’aimerais parler de tout cela avec vous, mais c’est le
Corona qui va décider quand et où cela se fera.
J’aimerais remercier mes membres du comité qui m’ont également soutenu activement durant
cette année difficile.
Quant à vous, chers membres, je vous remercie de votre fidélité à notre club, de votre
participation aux expositions, même si elles sont devenues des jugements sur table, avec vos
Béliers nains.
Je vous souhaite une année 2021 réussie et passionnante, une bonne santé et beaucoup de
joie et de succès avec vos animaux.
Restez en bonne santé.

Votre président
Alwin Hitz
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