FARZIN LACHINI
farzinlachini@aol.com | 780-881-5827
Chers membres du Club du Berger Allemand de Schutzhund du Canada,
Je m'appelle Farzin Lachini et je voudrais vous remercier de m'avoir
nominé pour le poste de président du
GSSCC. Je souhaite également adresser mes meilleurs voeux aux autres
candidats pour leur participation.
Alors que nous faisons face à de nombreux défis dans notre sport
aujourd'hui, j'ai hâte de participer et de travailler ensemble pour améliorer notre organisation. Je suis
impatient de travailler en équipe pour ces magnifiques Bergers Allemands, intelligents et sportifs.
J'ai acquis mon premier chien et devenu entraineur/conducteur en 1983. J'ai acheté mon premier BA et
suis devenu membre du Club du Berger Allemand de Suisse. Peu après, j'ai commencé à participer à des
compétitions et événements. J'ai acquis des connaissances et de l'expérience en participant à des
séminaires d'entrainement et d'Homme Assistant. En 1988, j'ai immigré au Québec et suis devenu
membre du club Trois-Rivières Schutzhund. En 1991, j'ai déménagé en Ontario et fondé le Scarborough
Select German Shepherd Club, où j'ai occupé le poste de directeur d'entrainement. À cette époque,
l’Ontario comptait un club. Aujourd'hui, l'Ontario compte plus de 10 clubs et est devenu très actif dans
notre sport.
Je suis fier de faire partie du développement de l’un de ces 10 clubs. En 2011, j'ai déménagé en Alberta
et suis devenu un membre actif du Sturgeon Schutzhund Club.
Il s’agit d’une opportunité passionnante pour les membres du GSSCC de mettre en oeuvre notre
processus démocratique, d’élire et de créer le Conseil d'Administration qui, selon vous, convient le
mieux aux besoins actuels de notre sport.
La communication fonctionne dans les deux sens et constitue la clé pour cette organisation à travers le
pays. Je pense que les membres devraient pouvoir communiquer ouvertement avec le conseil
d’administration et que les membres se sentent à l’aise de s’adresser au conseil pour exprimer leurs
opinions de manière libre et constructive.
J'aimerais voir un résumé de toutes les réunions mensuelles du conseil sur le site Web du GSSCC. De
cette façon, les membres verront que nous travaillons ensemble pour eux, pour les chiens et pour le
sport.
Il y a beaucoup à faire pour rationaliser la communication entre les conseils régionaux et leurs membres,
apporter un soutien aux régions et aux clubs afin que le sport puisse progresser. Le conseil exécutif
devrait servir les membres et travailler en équipe. Être membre de l'exécutif de cette organisation est
un privilège et je m'efforcerai de faire preuve d'équité tout en renforçant l'organisation, ce qui inclurait
le processus de prise de décision. Une fois élu président du GSSCC, je travaillerai dans l’intérêt supérieur
de cette organisation et m’en servirai conformément aux directives de nos règlements et de notre
manuel des politiques. Les programmes et services actuels doivent être examinés avec attention.

Déterminer la meilleure approche et les meilleures stratégies, puis mettre en oeuvre ces programmes
avec le vote des membres et avancer.
Je crois que le poste de président est une énorme responsabilité et je suis prêt à me consacrer à cette
organisation et à ses membres.
Votre aide est très appréciée!
Cordialement,
Farzin Lachini
GSSCC #3094

