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Ronald (Ronnie) Meier
Membre du comité
2009 – 2015
dont:

Responsable département Championnat suisse chevaux CH
2009 – 2012
Président CO Championnat suisse chevaux CH
2011 – 2012
Responsable département Dressage
2012 – 2015

Ronald (Ronnie) Meier a été élu au comité FECH par l’Assemblée des membres de 2009.
En soutien au président du CO du Championnat suisse de l’époque, Hansruedi Wüthrich, Ronnie a
repris les rênes du département en question. Dès 2011, il a également repris la présidence du CO. C’est
lors de son mandat qu’a eu lieu le Championnat suisse 2011, qui restera dans les mémoires pour sa
météo exécrable. A cause des pluies diluviennes, les sols étaient devenus tellement mauvais que
pratiquement toutes les épreuves des finales le dimanche ont dû être annulées. Pour Ronnie dans sa
première année en tant que président du CO, ce n’était pas une décision facile à prendre.
En fin d’année 2012, le comité a décidé de renforcer son engagement pour le dressage. La discipline a
reçu son propre département au comité. Par ses bons contacts avec le milieu du dressage, Ronnie a pris
ce nouveau défi dès l’automne 2012.
Par son naturel collégial, diplomatique et toujours serviable, Ronnie Meier est un membre très
apprécié du comité. Il a toujours représenté les intérêts des petits éleveurs, et surtout des éleveurs du
milieu agricole.
Avec la charge que représente son activité professionnelle et les nouveaux défis en tant que père de
famille, Ronnie a décidé de mettre fin à son travail au sein du comité de notre fédération. Nous
regrettons cette décision!
Cher Ronnie, nous te remercions pour ton engagement pour l’élevage des chevaux de sport CH. Nous
espérons que tu resteras activement lié à la FECH.
Nous te souhaitons bonheur, santé et tout de bon pour ton avenir privé et dans l’élevage.

