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Compte rendu succinct 
 

Réunion du comité du KlM-I du 19.09.2019 à Schwertberg (Autriche) dans le cadre de l'IMP 2019. 
 
 
Le comité rend compte de l'actualité dans les différents pays membres du KIM-I. 
Aux Pays-Bas et en Autriche, quelques points des règlements d'épreuves ont été partiellement modifiés. 
 
En Allemagne, le projet "Uretère ectopique" sera maintenu au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. 
La prochaine étape de la procédure sera alors décidée. En 2020, l'Allemagne organisera une grande manifestation qui 
combinera une épreuve internationale allemande (BundesHZP) avec exposition internationale et une IMP. 
 
Actuellement, il existe quelques divergences avec l'Association danoise du Münsterlander qui devraient être levées suite 
à la rencontre programmée prochainement car la coopération internationale est un élément clé de la stratégie de dé-
veloppement de la race. 
 
Il y a 14 ans, la fondation de l'association KlM-International pour promouvoir la polyvalence du Petit Münsterlander a 
suscité un grand enthousiasme. Dans de nombreux pays, ce n'est malheureusement plus le cas en raison des change-
ments d'administrateurs survenus depuis lors et qui n'ont pas les mêmes points de vue que leurs prédécesseurs. 
Des membres ne soutiennent plus leurs comités et certains pays n'adhèrent plus à l'idée de la polyvalence. On souhaite 
principalement le chien d'arrêt. Notre Petit Münsterländer est cependant un chien de chasse pratique polyvalent apte 
à travailler dans toutes les situations qui peuvent se présenter avant et après le coup de feu. Les membres du KIM-I se 
sont engagés à promouvoir ce chien de chasse pratique polyvalent sur le plan international. 
. 
La description d'un standard de travail du Petit Münsterlander sera publiée pour permettre de comparer les exigences 
en matière d'épreuves dans tous les pays membres. 
 
Les cotisations de quelques pays membres restent dues. 
 
Beate Mitmeier a été présentée comme nouvelle directrice des services. 
 
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en octobre 2020 lors de l'épreuve nationale allemande. 
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