www.societe-canine-fribourg.ch
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Givisiez, février 2016
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Cher membre,
Les membres du comité de la société canine vous souhaitent santé et beaucoup de joie avec vos compagnons à quatre
pattes pour l'année 2016 et les nombreuses autres qui vont suivre.
Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux adhérents en espérant qu’ils trouveront du plaisir dans le cadre
de la société.
Pour des raisons écologiques et financières, le PV de l’assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2016 ne sera pas envoyé à chaque membre. Dès la fin février 2016, il sera disponible pour consultation à la cabane ou accessible sur notre
site www.societe-canine-fribourg.ch dans la rubrique "coin des membres". Pour des raisons de confidentialité, l'accès à
cette rubrique nécessite une autorisation. A votre première connexion dans cette page, vous serez amené/e à renseigner 3
champs (adresse e-mail, mot de passe et confirmation du mot de passe). Suite à cette opération, votre demande sera transmise à notre Webmaster qui autorisera ou non dans les plus brefs délais, votre accès à cette rubrique protégée. Pour toutes
questions relatives à cet accès, veuillez contacter directement Mario Strickler 079/437.03.92
Les personnes qui désireraient un exemplaire imprimé du procès-verbal peuvent en faire la demande à Nina Pisu (SMS :
078/617.32.96 ou courriel : nina.pisu@bluewin.ch).
Calendrier 2016
- 21 février
- 06 mars
- 01 mai
- 12 juin (à confirmer)
- 03 juillet
- à définir
- février/mars 2017

Loto à la salle des fêtes à St-Léonard
Concours ouvert à Prez-vers-Noréaz
Concours SportPlaisir Phase A à Moncor
Concours d’Obédience à Moncor
Pique-nique de la canine à Moncor
Souper de fin d'année (lieu à définir)
Assemblée générale 2016 à Moncor

Nous vous rappelons aussi nos stamms qui ont lieu, en principe, chaque 1 er dimanche du mois à Moncor, lesquels sont
suivis d'un excellent repas pour un prix entre 15.-- et 20.-- selon le menu proposé. Pour vous y inscrire, vous pouvez
contacter Nina par SMS 078/ 617 32 96, par courriel nina.pisu@bluewin.ch ou à l'aide du formulaire affiché en temps
utile à la cabane. Vos propositions de menus sont également les bienvenues.
Nous profitons de ce courrier pour vous donner ou rappeler quelques informations/décisions :
- La SCF rembourse les frais d'inscription des Championnats Suisses, du Championnat Fribourgeois et du Championnat Romand UNIQUEMENT Classe 3. Il va de soi que pour y bénéficier, le concours doit se faire sous le
nom de notre Société.
- Notre site Internet, www.societe-canine-fribourg.ch est "vivant" et tenu à jour en permanence, merci à notre Webmaster. Nous vous invitons à y surfer sans modération et vos propositions d'amélioration sont les bienvenues.
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Comme vous avez pu le lire plus haut, notre société organise 3 concours - Concours ouvert à Prez-vers-Noréaz,
SportPlaisir et Obédience à Moncor. Nous remercions les personnes donnant de leur temps et leur savoir/expérience pour
la préparation de ceux-ci. Si vous aussi, souhaitez vous investir en offrant votre aide pour l'une ou l'autre manifestation,
satisfaire votre curiosité pour l'une ou l'autre discipline ou simplement venir supporter nos membres concourants, Brigitte
Ding 079/250.04.89 saura vous renseigner.
Cette année, plus précisément le dimanche 21 février 2016, le comité a décidé, étant donné que les conditions ont changé,
de tenter une nouvelle fois d'organiser un loto à la salle des fêtes à St-Léonard dès 14h00. Nous souhaitons votre soutien
en y participant nombreux et en en parlant abondamment autour de vous.
Concernant le concours ouvert du 6 mars prochain, nous recherchons encore 1 ou 2 personnes pour "jouer" les pseudoblessés pour la discipline "Sanitaire". Contactez, le plus rapidement possible, Brigitte Ding 079/250.04.89.
Nous recherchons aussi de gentilles mains pour nous concocter d'excellents desserts pour étoffer notre buffet. Contactez
Nina Pisu 078/617.32.96 ou inscrivez votre dessert sur le document que nous avons préparé et qui sera affiché dans notre
chalet. Merci d'avance.
Et pour finir, les personnes n’ayant pas encore payé leur cotisation annuelle sont priées de le faire dans les plus brefs
délais. La caissière vous en remercie.
Dans l’attente de vous rencontrer aux entraînements, aux stamms ou aux différentes manifestations, nous vous adressons,
cher membre, nos plus cordiales salutations.

La Présidente :

La secrétaire :

Danielle Strickler

Nina Pisu

Annexes : - Courrier concernant le timbre SCS 2016
- Timbre SCS 2016 (pour les membres ayant payé leur cotisation annuelle)
- Liste du comité et des moniteurs 2016
- 1er rappel et 1 BVR (pour les concernés uniquement)
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