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Invitation a l'assemblee des e leveurs 2006 
 
 
Chers amis du Beauceron 
 
Comme vous avez été informés lors de la dernière AG du CSAB, la SCS a mis en vigueur, 

avec effet rétroactif au 01.07.2005, le nouveau "Règlement relatif à l'élevage et 
l' inscr iptions des chiens au Livre des  Or igines Suisse". Tous les me mbres du CSAB, en 
par ticulier les éleveurs et les membres qui s 'intéressent à l'élevage, sont invités à discuter 
ensemble les nouvelles "Prescr iptions d'Elevage Complémentaires du Club Suisse des 
Amis du Beauceron au Règlement relatif à l'élevage et l'Inscr iptions des chiens au Livre des 

Or igines Suisse" et de recommander celles-ci à l'approbation lors de l'assemblée générale 
extraordinaire qui suivra. 
 
Le comité central du CSAB ainsi que la commission d'élevage vous inv itent à cette 

discuss ion. 
 
Vendredi, 19 mai 2006, à 18.30 h; Restaurant de la Couronne à Avenches VD 
 

Pour nous fac iliter la préparation de cette assemblée, nous vous prions de vous annoncer.  
 
En annexe, vous trouvez un projet des nouvelles prescriptions . Vous trouverez auss i la 
version la plus actuelle, qui sera discutée, sous www.beauceron.ch. Si poss ible, envoyez 

au préalable au prés ident, par  écr it ou par courr ier, vos questions, suggestions et 
propositions de changement. Ces documents peuvent nous fournir des  indications  pour la 
discuss ion.  
 

Au nom du comité central 

Daniel Sturzenegger, président central 
 
 

 

Acces a l'assemblee des eleveurs 2006  
 

Restaurant de la Couronne: Rue Centrale 20, 1580 Avenches VD, tél. 026 675 54 14 
 
Autoroute A1 Bern – Yverdon – Lausanne, sortie Avenches. Suivre les  panneaux 
„Avenches“: Au grand carrefour  à gauche, prochaine carrefour à gauche, monter la 

montagne au centre. Le restaurant est situé au coté gauche en centre v ille. 
 
 

 

Inscriptions, propositions etc .  
 
sont bienvenus à l’adresse du prés ident,  
Daniel Sturzenegger, dsturzenegger@bluew in.ch. 


