La dernière Assemblée Générale Ordinaire de la S.C.H.R. le, 17 avril
1998, avait un cachet bien particulier, 3 Membres de notre Régionale,
particulièrement méritants, étaient à l'Honneur.
M. François STRIBY, 1er Vice - Président de la Société Centrale Canine et
Président d'Honneur de la S.C.H.R., a profité de l'occasion et c'est avec
plaisir qu'il a appelé auprès de lui, sur le podium, un après l'autre, ses
Nominés, a retracé élogieusement, leur passé cynophile.
Puis, au nom du Ministère de l'Agriculture, et sur proposition de la Société
Centrale Canine, leur à décerné la distinction respective. L'ensemble de la
Musique Concorde a rehaussé cérémonieusement cet événement, en
interprétant l'ouverture et la fermeture du ban, à chaque remise de
décoration, ainsi que l'hymne national à la fin de la cérémonie. Puis, une
ovation générale et très chaleureuse, de toute l'assistance, montaient vers
les 3 Récipiendaires.
En Premier(e) Récipiendaire, Une Personnalité très connue dans le monde
canin, sur le plan régional, national et international. Une dame dont le nom
évoque immédiatement une race de chien bien connue également, car
c'est de son élevage "Le Camp des Gitans", que sont issus durant de
nombreuses années, de nombreux Boxers, dont plusieurs hautement
primés, entre autres 2 Champions de France. Oui!.. Vous l'avez reconnue,
il s'agit de Madame Suzanne SCHAUB, nominée au grade "d'Officier du
Mérite Agricole", distinguant ainsi une Cynophile qui, depuis 1960, alors
qu'elle avait acquit son 1er Boxer, a rejoint comme Membre, actif et
dynamique, les rangs de la S.C.H.R., où depuis 18 ans, elle fait partie du
Comité.
Pendant longtemps elle fut Trésorière de la Commission d'élevage de la
S.C.H.R, assurait la distribution d'aliments canins au sein de cette
commission et consacrait ses loisirs au service de ceux qui venaient
s'approvisionner chez elle. Ses connaissances basées sur une grande
expérience dans l'élevage canin, elle les mettait au service de tous,
éleveurs ou autres cynophiles. Elle est aussi Tatoueur agréé, depuis 26
ans, avec les félicitations du Président de la S.C.C. Une battante depuis
toujours, et dévouée pour la cause canine, en particulier pour les Boxers.
En 1972, avec Roger son Mari et l'aide d'amis du Boxer, ils ont défriché un
terrain jonché de fondations de la guerre 14-18, pour créer, aménager et
construire le terrain et le club house de la "Réunion des Amateurs du Chien
Boxer (R.A.C.B)", inauguré en 1975 et dont elle en était la Trésorière puis,
la Présidente en 1980 après le départ pour raisons professionnelles du
Président MILLERET. En 1975, la S.C.C., et le Boxer Club de France dont
elle était une Personnalité, une conseillère d'élevage très appréciée

pendant 28 ans, reconnaissant déjà son travail et le mérite, lui ont décerné
le grade de "Chevalier du Mérite Agricole". En 1986, ce club, jumelé
pendant 6 ans au B.C.F, acceptait les statuts de la S.C.H.R. et devenait le
"Training Club Ile Napoléon ", comptant alors 200 chiens dont 15 % de
multiraces. De nombreuses manifestations canines étaient organisées sur
ce terrain, (présentations-confirmations, brevets, sélectifs, régionales
d'élevage, etc..). En 1992, Mme SCHAUB se retire de la Présidence, et
laisse la place au jeune . Nommée Présidente d'Honneur elle garde
toujours le contact avec le club et la race.
En général, il est de coutume d'associer l'Epouse au mérite de son mari.
Ici, ce sera l'inverse, et c'est son mari Roger, que nous associons avec
plaisir, aux mérites de son Epouse. Ses obligations professionnelles ne lui
permettaient pas de se consacrer autant à la cynophilie comme elle, mais il
a toujours su l'aider, et la soutenir, dans les dures périodes. Comme elle, il
s'est dévoué à la cause commune, dès qu'il en avait le temps, un peu
effacé, mais combien efficace et actif. Madame SCHAUB, continue à être
présente dans nos réunions, et à s'occuper de nos expositions où son
Roger, n'est jamais en reste pour donner un coup de main. Pour tous ces
mérites, son engagement, sa présence sans interruption, et sa promotion
au rang "d'Officier du Mérite Agricole", nous adressons à Madame
SCHAUB, l'expression de notre Reconnaissance à tous, ainsi qu'au nom
des innombrables amis qu'elle compte au sein de notre société, nos plus
vives Félicitations.
-----Le Second Récipiendaire, "un Ancien" du Club de Village Neuf, également
très méritant, un Membre un peu moins connu par la grande masse, mais
néanmoins un Homme très efficace et très attaché à la cynophilie. Qui en
1951, alors qu'il avait 17 ans, était déjà à mes côtés, pour créer la Société
Canine du Coin Frontalier de Village Neuf. Membre du comité pendant de
longues années, il avait entre autre occupé les postes de Vice - Président,
Responsable du matériel, et en 1957, Responsable Chef dresseur.
J'appelle, Monsieur Gérard SCHACKEMY, qui avec ses Bergers
allemands et ses Malinois, représentait sérieusement le Coin Frontalier lors
des concours Ring 1,2, et 3. Il va sans dire que ses résultats étaient
éloquents. Son affixe "Du Château de Montpassa", remportait de nombreux
prix aux expositions Nationales et Internationales
Pour les services rendus à la Société du monde canin, M. SCHACKEMY,
fut en 1978, nominé "Chevalier du Mérite Agricole". Toujours propriétaire
de Malinois, il est encore présent tous les dimanches matins sur le terrain
du club de Village Neuf, pour transmettre son savoir et conseiller les
débutants. A ses mérites cynophiles s'ajoutent aussi ceux liés à son

"activité exceptionnelle" dans l'aviculture, où il a également obtenu
plusieurs grands prix et titres de Champion de France. Pour ses 48 années
de services rendus à la S.C.H.R. et à l'Agriculture "en général", Monsieur
SCHACKEMY, a été nominé au grade "d'Officier du Mérite Agricole" Que
Monsieur Gérard SCHACKEMY, ainsi que son Epouse, associée comme il
se doit à cet honneur, trouvent ici, l'expression, de toute notre
Reconnaissance et nos plus vives Félicitations.
-----Et le Troisième Récipiendaire, le plus jeune d'entre les trois, mais pas le
moindre, qui durant ces 20 dernières années s'est illustré et, est devenu
une Personnalité qu'il est presque inutile de présenter. Ce n'est pas
tellement sur le plan technique c'est à dire en tant qu'utilisateur qu'il faut le
louer, mais surtout sur le plan administratif, pour ses connaissances, son
dynamisme et son sens d'organisateur. Je l'ai toujours qualifié comme un
homme laborieux et pointilleux.
Il a fait ses preuves depuis 1976, au Club de Cernay, qu'il a présidé durant
une douzaine d'années. Il avait entrepris les démarches pour la
construction de l'actuel club - house. En janvier 87, celui - ci fut détruit par
un incendie puis reconstruit. Avec les subventions de la Municipalité et du
Conseil Général, les raccordements aux réseaux E.D.F. et Eau avaient pu
être réalisés. En 1992, avant la prise de fonction comme Président de la
S.C.H.R., avec quelques membres il rénova l'ancien chalet (l'intérieur et la
pose de fenêtres et volets en plastique). A son actif, il a maintes
organisations :Présentation- Confirmation, le Championnat de France en
R.C.I., le Championnat de France de Travail en Campagne, le
Championnat de l'Est, 2 sélectifs au Championnat de France en Ring, 5
Championnats d'Alsace en Ring, 1 Championnat d'Alsace en Agility. Il avait
fait du Club de Cernay, un des plus important de la Régionale. Il voulait
toujours que le Club soit un lieu agréable pour les membres et les
cynophiles venant d'autres horizons. Il avait un Boxer, titulaire du Brevet de
chien de défense et qui participait à diverses démonstrations. Puis, ce fut
un Berger Allemand qui évoluait en Ring 2, il méritait plus, mais le temps
manquait à son maître pour s'investir plus dans les entraînements.
Maintenant, il a un Berger Hollandais, le 1er dans notre Régionale, qui
vient d'être homologué "Champion de France au standard.
Il s'est investi en 1981, dans le Comité de la Société Canine du Haut - Rhin
en tant que 2ème Vice - Président, il a vite gravi les échelons et, en 1985,
devenait 1er Vice-Président de notre Régionale. Vu ses capacités
d'organisateur, le poste de Commissaire Général des Expositions lui fut
confié En 1992, courageusement il me succéda, acceptant la Présidence
de la S.C.H.R. et de ce fait, devenait également Vice-Président puis,

Président de la Fédération Canine d'Alsace. Ces dernières années, il est le
maître d'œuvre de nos Expositions Internationales, Présentations Confirmations, qui demandent une bonne organisation et une préparation
minutieuse sur plus d'un an.(N'oublions pas qu'il s'agit des seules
ressources de notre Régionale C'est lui, M. André WINTENBERGER,
Président qui donne le bon exemple, en encourageant la troupe à le suivre.
Il ne faut surtout pas oublier de mettre également à son actif, la dernière
réussite pour laquelle il a, une fois de plus, œuvré avec acharnement. Il
s'agit de l'acquisition des beaux locaux très spacieux du siège de notre
Régionale, qu'il a déniché au 22, rue Sainte Thérèse à Mulhouse, et que
vous êtes tous invités à visiter, si vous ne l'avez pas déjà fait.
En reconnaissance de tous ces services rendus à la S.C.H.R., à la
Fédération Canine d'Alsace et à la Cynophilie en général, M. André
WINTENBERGER, a été nominé au grade de "Chevalier du Mérite
Agricole" A l'occasion de cette nouvelle distinction, les Membres du
Comité, au nom des Membres et Amis Cynophiles de la Société Canine du
Haut - Rhin, s'unissent à Monsieur STRIBY, pour présenter à leur
Président, leurs plus chaleureuses Félicitations et associent à l'honneur qui
lui est rendu, Celle, a qui la Cynophilie et la S.C.H.R., ont souvent ravi le
mari et, a sacrifié de nombreux instants familiaux : sa charmante Epouse,
Madame Marie - Jo WINTENBERGER, très appréciée de tous.
Discours de M. Striby

