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Chers amies et amis de la Pékin, 
  
Le prochain moment fort est l'Exposition nationale de volailles à Delémont. Notre club organise 
son exposition lors de cette importante exposition. Il est important et correct que nous 
présentions nos plus belles Pékin et qu'elles soient bien représentées parmi la diversité des 
races et variétés de coloris. 
 
Délai d'inscription 23 octobre 2014 

Comme membre du Pékin Club Suisse , il n'est pas nécessaire d'inscrire spécialement ses 
Pékin. Il suffit de les annoncer avec la société locale et elles compteront automatiquement pour 
le concours des clubs. 

Comme décidé lors de l'assemblée générale à Chézard-St-Martin, chaque éleveuse/éleveur se 
voit rembourser Fr. 15.00 par sujet exposé. Le versement se fera seulement au comptant le 21 
décembre 2014, de 12.00 à 12.30 heures au stand de la Pékin à Delémont. 

 

Invitation à l'apéro du 21 décembre 2014 , 12 heures 

Nous avons le plaisir d'inviter les éleveuses et les éleveurs à un petit apéro à notre stand à 
Delémont. Nous espérons pourvoir trinquer pour de jolis succès, un joyeux Noël et une bonne 
nouvelle année. Nous nous réjouissons aujourd'hui déjà de votre présence. 

Prière d'inscrire vos Pékin afin que nous ayons assez de sujets pour le pensum du juge Maik 
Gallasch et pour présenter une belle collection au public. 
 
Au plaisir de vous revoir à Delémont.    Le Comité 
 
 Traduction par Michel Bovet – merci beaucoup! 



 

C'était beau à Chézard-St-Martin! 
 
Par un temps magnifique, nous avons pu tenir l'assemblée générale lors du marché-concours 
de Chézard-St-Martin.  
 
De premiers contacts ont été noués lors du café et croissants et d'anciens ont pu être rafraîchis. 
La belle exposition, très soignée, dans le cadre du marché de petits animaux était une surprise 
si tôt dans l'année. De jeunes sujets bien développés étaient déjà dans les boxes. Il y avait 
aussi des Pékin qui ont tout naturellement été examinées à la loupe. Nos collègues éleveurs 
romands nous ont renseignés sur leurs animaux et d'intéressantes discussions ont été lancées. 
 
Avant l'excellent dîner arrivèrent les membres  du club de la Chabo- Dommage, nous avons 
appris trop tard leur réunion, il aurait été possible d'organiser la journée en commun. Nous 
avons pu trinquer et parle de nos naines d'origine lors de l'apéro. Sébastien Jacot (Pékin) et 
Ursula Marchand (Chabos) ont offert l'apéro. Ils ont présenté une table qui a régalé les yeux et 
les palais. Merci beaucoup!  
 
Après le dîner s'est tenue l'assemblée générale. Un challenge fut le bilinguisme. Mais, 
finalement, tous ont tout compris. La quintessence est que la prochaine AG aura lieu à Davos et 
que nous cherchons encore un possibilité d'exposition pour notre club en 2015. 
 
Il a fait beau à Chézard-St-Martin merci beaucoup à Michel et Sébastien et tous les autres. 
 

 
 



 

 
 

 



 

Calendrier 

12/14 décembre 2014 Championnat d'Europe F-Chambéry 

20/21 décembre 2014 Nationale/Exposition du Club Delémont 

8-11 janvier 2015 HSS ISV D-Dresde  

28-30 août  2015 Réunion d'été ISV D-Haselünne-Lehrte 

6 septembre 2015 AG Pékin Club Suisse  Davos 

 
Comité 

Président    
Urs Weiss Im Zwei 5 8307 Bisikon 052 343 76 06 

urs.weiss@ochsnerag.ch 

Secrétaire et 
préposée  

   

Astrid Ott 
Schmid 

Bergli 214 9633 Hemberg 071 379 09 94 
 

Caissier    
Christian Berger Mellingerstrasse 4 5442 Fislisbach 079 365 56 04 

 

 
Chambéry et Dresde 

Si quelqu'un est intéressé par un voyage à Chambéry et/ou à Dresde, prière de s'annoncer 
auprès d'Urs Weiss.  
 
 
Pour Chambéry, nous partirions le 14 décembre très tôt et rentrerions le soir même. 
 
Pour Dresde, nous prendrions un peu plus de temps et partirions le vendredi 9.1.15 déjà et 
rentrerions le dimanche. Afin de réserver à temps les chambres d'hôtel, une inscription auprès 
d'Urs Weiss est recommandée jusqu'à fin novembre. 
 
 


