La Fédération romande de cynologie se présente
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Qui sommes-nous ?
La FRC (Fédération Romande de Cynologie) est une association qui regroupe des sections
ou groupement affiliés à la SCS (Société Cynologique Suisse) dont l’aire géographique se
situe dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais, Jura bernois et
la ville de Bienne.
Selon les statuts le but de la FRC est d’encourager la connaissance du chien de race avec
pedigree reconnu par la Fédération Canine Internationale (FCI).
Pour tenir compte de l’évolution de la société, le but de la FRC s’est quelque peu étoffé.
Actuellement la FRC travaille de manière active pour favoriser l’intégration du chien dans la
société :
 En formant des moniteurs d’éducation canine brevetés, reconnus par l’OSAV
(Office vétérinaire fédérale)
 En organisant des journées de formation continue
 En informant le public par le biais d’un journal « infoChiens », d’un site internet et
d’une page Facebook.
La FRC soutient toute activité propre à intensifier l’intérêt du public pour le chien de race
avec pedigree reconnu par la FCI (Fédération Cynologique Internationale).
Elle soutient le développement du sport canin sous toutes ses formes.
Enfin, elle sauvegarde les intérêts cynophiles spécifiques de ses sociétaires.
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Charte de l’institution
La charte de la FRC s’adresse à tous les clubs membres de la FRC, à son comité, à ses
employés, à ses intervenants dans le cadre de la formation, aux moniteurs labellisés et à
toute personne agissant en son nom.

Vision
La FRC s’engage à mettre en œuvre les moyens dont elle dispose pour promouvoir
l’intégration harmonieuse du chien dans la société. La FRC veille à ce qu’une confiance
mutuelle entre l’homme et l’animal demeure.
La FRC favorise et encourage la connaissance du chien de race par le biais des clubs de
race et associations membres.
Elle soutient le développement du sport canin sous toutes ses formes.
Elle collabore avec les autorités et avec la SCS dans tous les domaines liés à la cynophilie.

Engagements
Dans le cadre des formations proposées
La Fédération s’engage à offrir des formations qui répondent aux exigences d’une formation
de qualité. Elle met tout en œuvre pour engager des formateurs qualifiés déterminés à se
perfectionner sans cesse face à l’évolution des méthodes éducatives.

Dans le cadre de l’enseignement
La FRC veille à ce que l’enseignement soit transmis aux chiens d’une manière douce en
respect de la loi sur la protection des animaux. Une attention particulière est mise sur
l’empathie entre le formateur et l’apprenant à tous les niveaux.

Par rapports à ses partenaires
La FRC s’engage à agir en toute transparence, à promouvoir le dialogue avec ses
partenaires dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel. Elle met tout en œuvre pour être
à l’écoute des besoins de ses partenaires.
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Comité
Présidente

Gina Métrailler

Vice-présidente

Lindsey Morris-Zingg

Trésorier

Pierre-Alain Reichenbach

Secrétaire

Silvia Jacinto

Responsable formation

Christian Zingg

Membre infoChiens

Lina Cavin

Membre

Paulo Aguirre

Membre

Corinne Amiguet

ComForm
Christian Zingg
Responsable formation

Direction de la formation
Relations avec candidats et des intervenants
Relation publique (autorités, VKAS, SCS, médias)
Gestion des problèmes pratiques
ETC.

Gina Métrailler

Coaching pédagogique
Dossier Eduqua
Archivage documentation
Synthèse comptable + Crésus
Administration formation en collaboration avec M.
Reichenbach

Pierre-Alain Reichenbach

Gestion des adresses
Impression de la documentation
Mise en page de la documentation
Gestion des moniteurs brevetés et certifiés
Comptabilité : facturation et paiement
Administration formation en collaboration avec Mme
Métrailler

Vacant

Gestion de la formation continue

Lina Cavin

Facebook
Enquêtes de satisfaction

Lyndsey Morris-Zingg

Membre conseil

Vacant

Délégué des moniteurs
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Commission technique FRC
Jeunesse et Chiens

Julie Wagnières

CTUS

Martine Tea et Marc-Henri Gasser

SportPlaisir

Nina Pisu

Agility

Ludivine Jotterand

Formation

Christian Zingg

Contact

Gina Métrailler

Groupe de rédaction InfoChiens
Rédaction / Administration et abonnements

Pierre-Alain Reichenbach

Recherche d’articles et de publicités

Comité

Correction / traduction

Lina Cavin

Membre

Gina Métrailler
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