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Rapport annuel 2020 du Président
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les membres du Comité directeur et les experts pour leur
travail! Je remercie également les membres de leur famille/conjoints qui y contribuent chaque année
en acceptant de libérer leur conjoint ou membre de leur famille pendant quelques heures. Alors –
merci beaucoup à vous tous!
Le nouveau Herd-book - On avance, même si c’est à petit pas.
Nous avons reçu une proposition de contrat, mais celui-ci inclut des coûts récurrents très élevés.
Nous avons convenu d’en rediscuter. Depuis nous n’avons plus aucune nouvelle.
Nous avons envoyé des documents sur la description linéaire pour gagner en uniformité et faire des
économies.
En raison de l’ordonnance sur le COVID-19, presque tous les événements ont été annulés.
Bien que nous ayons commencé plus tard, nous avons encore pu faire de nombreuses visites
d’exploitations. En outre, nous avons pu faire un grand nombre de descriptions pendant deux jours à
Avers. Je tiens ici à remercier la famille Patzen pour l’infrastructure mise à disposition et la
restauration!
Perspectives pour 2021
Une grande manifestation s'annonce: le salon des races de Pro Specie Rara. Ce sera l’occasion de
fêter notre 10e anniversaire lors d'un apéro.
Il va sans dire que nous aurons besoin de bonnes volontés pour nous aider. Ce serait bien si toutes
les responsabilités n’incombaient pas à un petit nombre de personnes.
Le nouveau Herd-book devrait bientôt exister. D’ici là, Nicole Barmettler se forme et vient d’ores et
déjà en aide à Nicole Krieger. Nicole Krieger arrêtera d'assumer la gestion du Herd-book à compter
de l'introduction du nouveau Herd-book. Je souhaite profiter de l’occasion pour remercier Nicole
pour son travail toujours d'une grande qualité et d'une grande fiabilité.
Vous avez des idées ou des suggestions? N’hésitez pas à contacter le Comité directeur, nous sommes
toujours à votre écoute.

Martin Ramp, Président
Hosenruck, le 07.01.2021

