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Le 19 août 2019 

 

Chers amis chasseurs et conservateurs de notre faune ! 

Le nouveau SAFARI CLUB INTERNATIONAL HELVETIA CHAPTER a été créé lors de la séance du 1er 
août dernier qui s’est tenue à Gstaad dans l’Oberland Bernois. 
 
La mission du SCI Helvetia Chapter est de protéger la liberté de chasser et de promouvoir la 
conservation de la faune sauvage et ses biotopes en Suisse et parfois, si nécessaire, dans le monde. 
 
La localisation de Gstaad a également été retenue comme nouveau siège de l’association, pour les 
raisons suivantes : 
 

 La situation du village avec son aspect nature & chasse.  

 La présence d’un stand de tir accessible avec sanglier courant, Tir au pigeon exceptionnel,   
plus beau parcours de chasse à l’arc de Suisse. 

 Sa position géographique idéale.  

 La caractéristique bilingue française/allemand de cette belle région. 

 Son infrastructure hôtelière pour organiser des évènements 
 
 

Avec ceci, le SCI Helvetia est heureux de réunir les membres existants et futurs à l’événement Grand 
Prix Ernst-Mayor le 14 septembre 2019 qui se tiendra cet été au Stand de Tir de Versoix, près de 
Genève. Merci de vous y inscrire avant le 06 septembre (Invitation ci-jointe). 
 
Nous profitons de cette occasion pour vous inviter à l’Assemblée Générale Extraordinaire le 14 
septembre au Stand de Tir de Versoix, qui se tiendra à la fin de cette journée de tir sur place autour 
d’un verre de vin blanc. Un prix sera également mis aux enchères sous la forme d’une vente ou 
tombola où uniquement les membres officiels pourront participer. 
 
Attention: les places pour cet événement de tir sont limitées.  
 
Nous vous remercions de votre soutien et participation active, nous vous faisons parvenir nos 
meilleures salutations à la St Hubert. 
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Qui nous sommes ? 
 
Le Safari Club international fut créé aux USA en 1973 et est aujourd’hui l’organisation de défense de 
la faune et des chasseurs la plus importante au monde. Le SCI a une importante représentation 
internationale de plus en plus importante. Actuellement il existe 11 Chapitres du SCI en Europe et 
près de 3'000 de ses 50'000 membres sont européens. SCI HEVLETIA en est l’émanation directe pour 
notre beau pays. 
 
Le SCI est beaucoup plus qu’un Club d’amis chasseurs. SCI est le lobby le plus puissant au niveau 
mondial pour défendre les chasseurs et ses droits. La Fondation SCI a dédié au cours des dernières 
années plus de 300 millions de US$ pour la conservation des espèces sauvages, l’éducation, la 
promotion de la chasse ainsi que la lutte contre le braconnage. 
 
 
Devenir membre du Safari Club International Helvetia Chapter  
 
Devenir membre du SCI c'est notamment avoir l’opportunité de rencontrer des chasseurs du monde 
entier, de lier des amitiés, de partager des expériences et des informations. C'est également 
participer à la défense des droits des chasseurs, à la conservation des espèces sauvages, l'éducation, 
la promotion de la chasse et la lutte contre le braconnage. 
 
Le SCI ne se base pas sur des émotions, mais sur des faits scientifiquement prouvés, pour souligner 
l’importance qu'a la chasse légale et durable dans la gestion et la conservation de la faune sur notre 
planète. 
 
Il faut penser à ce que nous pouvons faire au niveau individuel pour le SCI et le SCI nous aide en tant 
que chasseurs au niveau collectif. 
 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 
Pour devenir membre, veuillez prendre contact avec Mme Cindy Borgnana : cib@bruellan.ch  
 
Le site internet du SCI Helvetia Chapter sera prochainement activé.  
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