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Niederhasli, le 27 avril 2017
Monsieur le Président,
A la date du 3 février 2017 nous avons adressé une lettre à vous en tant que président et à l’entier conseil
d’administration de Suisse Trot. Depuis cette date nous sommes dans l’attente d’une réponse aux
questions soulevées dans celle-ci. Aucune réaction non plus à notre rappel datant du 3 mars 2017. Dans
ce rappel nous avons manifesté notre incompréhension et malaise de ne pas recevoir une réponse dans le
délai de 1 mois. Entretemps nous attendions bientôt trois mois… Nous aurions au minimum espéré
recevoir un accusé de réception avec une notification indiquant dans quel délai nous pourrions compter
recevoir une réponse. Ceci est de plus incompréhensible car aussi l’année dernière, c’est uniquement
après plusieurs mois que nous avons obtenu des réponses de votre part à des questions pourtant
importantes pour notre Club.
Nous avons pris connaissance, qu’apparemment aussi d’autres membres n’obtiennent pas de réponse aux
questions, qui vous sont adressées en tant que président de Suisse Trot. En effet M. José Davet attend
depuis plus d’an (pour certains courriers même des années) une réponse de votre part. M. Stefan
Sonnbauer n’a pas eu de réaction de votre part à un mail, qui vous a été adressé fin novembre 2016.
Si nous devons en déduire que cette attitude est la façon de laquelle vous comme président de Suisse Trot
voulez traiter vos membres (ce qui apparemment ne semble pas perturber tout le conseil
d’administration de Suisse Trot), alors nous trouvons ceci plus qu’inquiétant. D’autant plus, qu’à chaque
événement ou réunion, vous soulignez que notre sport a besoin d’augmenter le nombre de propriétaires
(ou au moins augmenter le nombre de chevaux). La moindre des choses, qu’attendent les propriétaires,
est d’être traités avec respect.
Durant l’année 2016 l’écurie Allegra Racing Club a versé plus de 30’000CHF (engagements, déductions sur
gains, frais de régistrations, contribution annuel du Club) à Suisse Trot et l’IENA. Quantité négligeable
pour vous?
En tant que passionnés par ce sport, nous ne voulons et n’allons pas nous laisser ni décourager ni gâcher
notre enthousiasme par une telle attitude. Néanmoins en tant que Club de propriétaires nous nous
posons sérieusement la question, si nous sommes disposés à continuer d’investir autant d’argent et de
temps dans ce sport. Il est en effet difficile de planifier le futur, si on ne se sent pas pris au sérieux par la
société mère.
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