
CONGRES MONDIAL DU LHASSA APSO 2020 

 

Premier congrès mondial organisé par un certain nombre d’éleveurs enthousiastes, de juges et de propriétaires :  

VENDREDI 15 MAI 2020 de 09h30 à 17H30  

à l’hôtel ALTES KAUFHAUS à LÜNEBURG, Allemagne  

Le programme : 

- Conditions de vie au Tibet : l’influence sur la race. Intervenant : Pia FORSMAN, FINLANDE 

 

- Groupes de discussions : 

A) Les Apso typiques : À quoi ressemblent-ils ? Comment se comportent-ils ?  

Dirigé par  Rob DOUMA, PAYS-BAS 

B) Conditions de santé dans l’élevage : quels sont les besoins ?  

Dirigé par Uschi EISNER, AUTRICHE 

C) Toilettage et expo versus élevage et vente ?  

Dirigé par Martin BASKERAN, Espagne. 

Le but : une résolution de congrès pour l’avenir des Lhassa Apso. 

Prix d’entrée : 120 eu/pers. –incluant deux pauses cafés et un lunch 

Pour de plus amples renseignements : Heidi Liasen Brunes, lacongress@hotmail.com 

Adresse facebook : https://www.facebook.com/groups/964390377064648/ 

TIBET DOG EUROPE (T.D.E.)  et KTR (club show)  ont lieu ce weekend là, à 15 minutes du lieu de rencontre ! 

 www.tibethunde-ktr.de 

Date limite d’inscription : le 15 DECEMBRE 2019 

Envoyez le formulaire d’inscription à : lacongress@hotmail.com 

Informations concernant la réservation de l’hôtel : une pré-réservation a été effectuée pour 10 chambres 

individuelles, 33 chambres doubles, 10 chambres triples. Si vous souhaitez réserver une de ces chambres, envoyez 

un mail à l’hôtel avec la mention « Apso Congress ». Adresse mail : bergsgtroem@dormero.de                                                    
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CONGRES DU LHASSA APSO  

VENDREDI 15 MAI 2020  

09 :30 à 17 :30 

HOTEL ALTES KAUFHAUS, LÜNEBURG/Allemagne  

 

PROGRAMME :  

08 :30 : Entrée 

09 :30 : Accueil de bienvenue et ouverture du congrès 

09 :45 : Pia Forsman (FINLANDE) : Conditions de vie au Tibet : influence sur la race. 

10 :05 : Discussion sur ce que nous devrions préserver : points de résolution. 

10 :30 : Pause-café et formation de petits groupes de discussions : 

11 :00 : A) L’Apso typique : À quoi ressemblent-ils, comment se comportent-ils ?  

             Dirigé par Rob DOUMA, PAYS-BAS 

B) Conditions de santé dans l’élevage : Quels sont les besoins ?   

              Dirigé par Uschi EISNER, AUTRICHE. 

C) Toilettage et exposition versus élevage et vente ? 

              Dirigé par Martin BASKERAN, ESPAGNE. 

12 :30  Déjeuner 

14 :00 Tour de table groupes 1. 

14 :30 Tour de table groupes 2. 

15 :00 Versions finales pour décisions à présenter groupes A, B et C. 

15 :30 Pause-café. 

16 :00 Présentation des résultats finals de tous les groupes sous réserve d’accord. 

16 :30 Prochaines étapes : que faisons-nous maintenant ? Qui est responsable ? 

17 :30 Fin. 

 

Discussions de groupes et tours de tables : 

Etape 1 : Courte introduction par le leader de la discussion 10 minutes. 

Etape 2 : Discussion 70 minutes. 

Etape 3 : Version provisoire : points pour une résolution, notés sur des tablettes mobiles/tableaux : 10 minutes. 

Etape 4 : Tour de table : groupe A vers les résultats groupe B, B à C, C à A. Discussion : Ajouts ou accords : 30 

minutes. 

Etape 5 : Tour de table 230 minutes. 

Etape 6 : Retour de chacun à son propre groupe : version finale pour décision 30 minutes. 



 

 

CONGRES LHASSA APSO 2020 

VENDREDI 15 MAI 2020 09 :30 – 05 :30 

HOTEL ALTES KAUFHAUS, LÜNEBURG –Allemagne  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Cochez les cases et remplissez le formulaire : 

 Oui, je souhaite participer au congrès (120 euros par personne) 

NOM : 

 

 

ADRESSE : 

 

 

EMAIL :  

 

 

TEL PORTABLE : 

 

 Je souhaite prendre la navette-bus de l’hôtel ALTES KAUFHAUS à l’expo TDE ET KTR (gratuite) :  

OUI 

NON 

 

 Je souhaite réserver le repas pour des accompagnants sans participation au congrès pour 

……….. personne(s) (prix : 25 eu/pers) 

 

 Je règle via PAYPAL : lacongress@hotmail.com 

 

Ou 

 

 Je règle par virement bancaire : 

 

IBAN: NO86 1224 1227 578, BIC DNBANOKKXXX 

 

 

DATE:         SIGNATURE: 

 

 

Envoyez le formulaire à : lacongress@hotmail.com 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 15 DECEMBRE 2019 
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