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5314 Kleindöttingen
Je m'appelle Daniela Vögeli et je vis
avec mon mari Heinz et notre dalmatien Nero du « Lindenthalerdörﬂi », notre chat Macho, le coq Max avec ses
6 poules et les canards poméraniens
Daphné et Pénélope et M. White à
Eien, un village idyllique qui fait partie de la commune Böttstein, dans le
beau canton d’Argovie. Je travaille à
temps partiel aux conseils aux clients
à la Banque Cantonale Argovienne.
En plus de mes hobbies comme la
couture et le tricot à la machine, je
fais du vélo pendant mon temps libre
et j'apprécie la nature avec Heinz et
Nero, en faisant de belles promenades et randonnées. Je suis membre
de la société cynologique de Klingnau
et environs et passe plusieurs fois par
semaine du temps avec Nero pour faire du sport canins.
Nous avons choisi la race de dalmatien il y a plus de 23 ans. Nous avons adopté Apollo à
l'âge de 3 ans d'un refuge suisse. C'était un super garçon et nous avons passé 10 merveilleuses années avec lui. Pendant les 10 années suivantes, l'adorable dalmatienne Rosy a
vécu avec nous. Nous l’avons également adopté à l'âge de 5 ans d'un refuge suisse. En été
2017, Nero a emménagé comme chiot et a rendu notre vie plus active et intéressante. Il est
notre rayon de soleil et c'est très amusant de travailler et de passer du temps avec lui. Nous
formons une bonne équipe.
Je suis membre du CSD depuis 1996 et j'ai toujours lu avec grand intérêt les rapports des
groupes régionaux dans la revue des dalmatiens. J'ai toujours espéré que nous aurions aussi
un groupe régional en Argovie. A l'occasion de la semaine canine dans le sud de la Forêt
Noire, ce thème a été discuté avec quelques responsables de groupes régionaux et une partie du conseil. Après ces discussions et diverses clariﬁcations, j'ai décidé de créer le groupe
régional du nord-ouest de la Suisse pour le CSD.
Je postule donc pour l’assemblée générale 2019 au poste de chef de groupe régional du
nord-ouest de la Suisse. Mon but est d'inspirer les membres, en particulier ceux qui viennent
de cette région, de participer à ces promenades prévues et de passer du temps avec de
nombreux chiens pointillés de la CSD et leurs familles. Je serais très heureuse que vous me
fassiez conﬁance avec votre voix.
Sincèrement Daniela Vögeli
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