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Et enfin, voici les dernières nouvelles. Le sauvetage de ce « chien de pays » reprend. Bonne 
chance à la nouvelle équipe qui va veiller sur lui.

Club de Sauvegarde du   Berger des Alpes et de Savoie

Où en est-on ?

Notre  association,  après  une  longue  période  inactive,  a  quasiment  ressuscité à  la  suite  de
l’assemblée  générale  que  son  président  Emmanuel  MARTINOD a  convoquée à  Marthod  le  24
septembre dernier.

Lors de cette assemblée générale, plusieurs bénévoles motivés se sont engagés à ses côtés pour
que le  Club du Berger des Alpes ou de Savoie  redémarre ses activités sous le nouveau nom : Club
de  Sauvegarde  du  Berger  des  Alpes  et  de  Savoie  (CSBAS).  La  tâche  est  énorme,  mais  pas
irréalisable et les motivations sont évidentes : nous avons en Savoie un magnifique chien de berger,
rustique et parfaitement adapté à nos montagnes, pourquoi le délaisser et le remplacer par des races
exotiques  (Border  Collie,  berger  australien  entre  autres) ?  Pourquoi  ne  pas  œuvrer  pour  faire
reconnaître notre berger qui le vaut bien ? 

Nous nous sommes immédiatement donné les moyens d’agir par l’élection d’un bureau dynamique et
efficace.   Une réunion de ce bureau en décembre a permis la mise en place :

 D’une page Facebook
 Du blog : http://lebergerdesavoie.canalblog.com 
 Du fichier adhérents/sympathisants/chiens (nettoyage, actualisation, relances)
 D’un calendrier des Foires 2018 avec participation du CSBAS
 De la fabrication d’une banderole « Foires et manifestations »
 De la fabrication de cartes d’adhérents et envoi aux adhérents 2018
 D’un contact rapide avec notre représentant auprès de la SCC : M. Mario MASSUCCI pour

voir avec lui les démarches à entreprendre pour la reconnaissance officielle de la race
 De la rédaction du standard de la race actuellement en vigueur
 D’un contact avec Catherine CHEVALIER, correspondante en Maurienne du Dauphiné libéré

avec la parution d’un article de présentation du CSBAS. Mme CHEVALIER est prête à faire
paraître tout article concernant le CSBAS, même pour des petits évènements. Elle recevra un
compte rendu de cette réunion de bureau, par exemple, ce qui nous donnera droit à quelques
lignes sur  le Dauphiné.  Chacune de ces parutions indiquent  évidemment  les moyens de
contacts du CSBAS

 D’un contact avec la Maurienne, sans suite pour le moment : à renouveler
 D’un contact avec  France Bleue Pays de Savoie,  avec une interview en direct diffusée le 8

décembre
 De la future mise en place d’un génotypage de la race berger de Savoie
 Du rapprochement avec l’association FERME qui soutient les races orphelines ou à faible

effectif.

Enfin, nous avons entamé dès ce début d’année l’indispensable recensement des bergers de Savoie.
Pour cela, nous avons établi une fiche-type de renseignements diffusée sur le blog et Facebook et,
surtout, envoyée par courrier postal à tous les adhérents et sympathisants.
Les fiches recueillies seront exploitées en vue d’étayer notre dossier de demande de reconnaissance
de la race auprès de la SCC, objectif principal de notre association, mais elles permettront aussi
d’optimiser  la  reproduction  de  nos  bergers  afin  que  les  sujets  à  naître  soient  les  meilleurs
représentants  de  cette  race  d’excellence,  élément  incontournable  de  notre  patrimoine  alpin  et
savoyard.

Odile BONNIVARD, secrétaire - 20 janvier 2018












