
PROTOCOLE de la 40ème Assemblée générale ordinaire 
Samedi, le 19 mars 2011, au Restaurant Rudswilbad, à Ersigen 
 
  
 
 
1. Bienvenue / communications 
A 13h45 notre présidente, Kathrin Müller ouvre l’assemblée qui a été convoquée selon les 
règles et qui a par conséquent atteint  le quorum. Selon la liste des présences 27 membres 
avec le droit de vote sont présents. Majorité absolue 14, 2/3 majorité 20. 
 
La présidente prie tous les membres présents de se lever pour une minute de silence en 
mémoire  de deux membres d'honneurs et membres fondateurs, Mme. Susanne Kunz et 
Mme Anny Dancet. Tous deux sont décédés l'année passée. 
 
Se sont excusés : F. Bernet-Fardel, B. Broder, M. Bühlmann, A. Bühlmann, C.& F. Comby, 
R. Du Bois, K. Gerber, C. Gisler, A. Grütter, W. Heiniger, A.& R. Hertig, B. Hotz, M. Jenni, 
H.& H. Jundt, M. Kündig, S. Liechti, A. Neuvecelle, E. Rutschmann, S. Stähli, C. Stalder, D.& 
F. Steiner, S. Trautweiler, H. Uhlmann, A. Vaterlaus, D.& P. Vaterlaus, K. Werner 
  
2. Election des scrutateurs 
René Holzer et Joëlle Bühlmann sont élus comme scrutateurs. 
 
3. Protocole de la 39ème  assemblée générale ordinaire du 20.03.2010 
Le protocole a été publié dans le bulletin numéro 88. Le protocole a été accepté à 
l'unanimité. 
 
4. Rapports annuel 2010 
4.1. de la Présidente 
4.2.  du Caissier 
4.3.   de la  Présidente de la commission d’élevage 
4.4.     de la Contrôleuse d’élevage 

 
Les rapports annuels ont été publiés dans le bulletin no 89. Chaque rapport a été voté 
séparément. Tous ont été acceptés à l’unanimité. 
  
5. Comptes annuels 2010  
5.1.   Présentation du compte annuel 2010 
Peter Böni nous informe sur le compte annuel. Par rapport au budget, il y a quelques grands 
écarts; l'exposition à Hüntwangen a coûté considérablement plus chère car il y avait un 
supplément de frais accessoires comme l'élimination des déchets et le nettoyage. Par 
ailleurs, d'un autre côté nous avions moins de rentrées des sponsors. 
 
Le fait que nous clôturons le décompte annuel sans déficit, c'est que nous avons seulement 
publié deux bulletins et grâce à la plupart des membres du comité et de la CE qui n'ont pas 
réclamé leur frais de transports. A cette occasion le caissier remercie ses collègues pour ce 
geste en faveur du club. 
 
Pesche Bühlmann aimerait comprendre pourquoi il y a des montant élevés dans les comptes 
"dépenses extraordinaires/recette". Peter Böni explique qu'il s'agit de délimitations entre le 
compte annuel 2009 et 2010 qui sont liés à la passation de la fonction du caissier.  
   



 
5.2  Rapport des réviseurs 
Jörg Stier lit le rapport qui est accepté à l'unanimité. 
   
5.3  Acceptation du compte annuel 2010 
Le  compte annuel 2010 est accepté à l'unanimité. Peter Böni est remercié pour la bonne 
tenue des comptes.  

 
5.4  Décharge du comité 
La décharge est donnée au comité à l’unanimité.  

 
 
6. Budget / Cotisations / Frais 
6.1  Budget 2011  
Le budget prévoit un petit bénéfice. Trois bulletins sont planifiés en 2011. Le caissier compte 
sur la générosité du comité et de la CE. 
Sabine Heiniger trouve le montant pour la publicité un peu élevé. Suite à une hausse des 
prix des annonces on a dû hausser le montant. Le budget 2011 est accepté à l’unanimité. 
 
6.2  Frais de test d’aptitude à l’élevage et  contrôle des naissances 
Les frais 2009 restent identiques pour l'année 2011. 

Frais de contrôle de naiss. frais de base par naissance contrôlée  Fr. 120. --  
    + en supplément par chiot contrôlé  Fr.   10. – 
 
Frais de test d’aptitude jugement de caractère     Fr.   60. --  
    jugement de  standard    Fr.   60. --  
 
On rend attentif que s’il y a une naissance avec plus de 8 chiots on fait un contrôle de 
naissance supplémentaire avec une taxe supplémentaire. Un test individuel sera calculé 
selon nos dépenses. Les non membres payent le double. Les recommandations sont 
acceptées à l’unanimité. 
 
6.3  Cotisation annuelle 2012 
Peter Böni présente deux variantes. Variante 1, la cotisation des membres reste inchangée. 
Ci-dessous variante 2 comme elle a été acceptée par les membres présents par 26 à 1 voix: 
 
Variante 2 (nouveau - répartition selon frais effectifs) 
membre d'honneur     gratuit 
membre actif      Fr. 60.00 
membre vétéran     Fr. 60.00 
membre famille     Fr. 30.00 
vétéran (ancien membre de la famille)  Fr. 30.00  
 
cotisation SCS     Fr. 15.00 
(obligatoire pour les membres actifs et familles)  
abonnement chien (suisse)    Fr. 35.00 
abonnement chien (étranger)   Fr. 49.00 
( 1 abonnement est obligatoire par ménage pour  
tous les catégories de membres)  ou 
abonnement Cynologie Romande (suisse)  Fr. 42.00 
abonnement Cynologie Romande (étranger) Fr. 52.00 
( 1 abonnement est obligatoire par ménage 
pour toutes les catégories)  
 



Les répercussions de la variante 2 
Pour la plupart des membres il n'y aura pas de changement. 
Les vétérans (42 membres) paieront annuellement Fr. 15.00 de moins à partir de 2012 
Pour les membres qui habitent à l'étranger et ont abonné le journal  "Hunde" le montant 
annuel est augmenté de Fr. 14.00 ( 4 membres); 2 membres profitent déjà du rabais vétéran. 
Pour les membres en suisse qui sont abonnés au journal "Cynologie Romande" le montant 
annuel est augmenté de Fr. 7.00 (22 membres) 
Pour les membres habitants à l'étranger qui sont abonnés au journal "Cynologie Romande" 
le montant annuel augmente de Fr. 17.00 ( 2 membres). 
 
La cotisation annuelle pour les vétérans diminue de Fr. 15.00 par année. 
 
On rend les membres attentifs que c'est la SCS qui décide que par ménage on doit 
s'abonner obligatoirement soit à "Hunde" soit à "Cynologie Romande" . 
   
   
6.4  Prix des chiots- et recommandation de saillie 
La commission d’élevage recommande de conserver comme jusqu’à présent les prix des 
chiots. 

 
7. Nominations honorifiques et remise des prix des concours annuels 
Jonathan Oppliger peut donner aux vainqueurs suivants leur prix: 

Challenge bleu BH 1-3  Pesche Bühlmann 

Challenge Ticino SanH 1-3 Lisbeth Greiner avec Bajazzo Gris El Amahar 

Challenge Ella Agility Cécile Graziano avec Bubble de Junimond (pour la 3ème fois, elle 
peut garder la channe) 

Le GL Berne est de nouveau le GL avec le plus de succès au championnat. Sabine 
Heiniger reçoit la channe. 

Pour le Challenge des Pierrailles nous n'avons malheureusement reçu aucun résultat. 

La présidente informe que la fonction exposition ne sera pas occupée et que provisoirement 
nous ne convoquerons pas de juges spécialisés pour les expositions à Fribourg, St Gall et 
Lausanne. Comme les faits ont montré, il n'y a pas un grand intérêt des propriétaires de 
Briards de participer à des expositions en Suisse. S'il y aura un changement nous prendrons 
une décision.  

La présidente offre l’aiguille d’honneur pour une adhésion de 25 ans au CSBB à Pesche et 
Monique Bühlmann. Katharina Kobel recevra  la sienne par la poste. La présidente remercie 
ces nouveaux vétérans pour leur fidélité. 

Elle peut aussi féliciter Jonathan Oppliger et Annemarie Grütter. Les deux ont réussi le 
diplôme d'instructeur de conducteur de chien. Ils sont applaudis par l'assemblée.  

       
8. Elections 
8.1 Election des délégués à l’AD de la SCS 
L’assemblée des délégués  du SCS aura lieu le 30 avril 2011 à10h00 dans la Markthalle à 
Burgdorf.  Peter Bühlmann et Jonathan Oppliger sont d’accord de représenter le CSBB. Ils 
sont confirmés à l’unanimité. Dès que la présidente reçoit les documents nécessaires elle les 
envoie aux deux élus par poste.   
 
9. Motions : 
Aucune motion a été envoyé par des membres. 



 La bonne manière d'utiliser les données des membres a donné lieu à des discussions 
l'année passée. Pour cette raison, le comité propose la motion suivante:  

 
   
  Art. 18 obligations (proposition du comité) 
  Avec l'adhésion au club, les membres s'engagent de reconnaître et de se conformer 

 aux statuts et règlements de la SCS et du club, ainsi que de payer la cotisation. 
  Les membres sont d'accord, que leur coordonnées ( adresse e-mail inclue) soient 

 mises à disposition des membres du club pour faciliter la communication interne. 
   

 Une longue discussion s'en est suivie par peur d'abus des données. On retient clairement 
qu'il n'y aura jamais une garantie à100%. Le caissier qui gère les données personnelles 
exigera à chaque demande une justification par écrit et il évaluera si cette demande des 
données est dans l'intérêt du club. 

 
 Cela donne la proposition suivante avec des petits changements : 
 
  Art. 18 obligations ( proposition de l'assemblée) 
  Avec l'adhésion au club, les membres s'engagent de reconnaître et de se conformer 

 aux statuts et règlements de la SCS et du club, ainsi que de payer la cotisation. 
  Les membres sont d'accord, que leur coordonnées ( adresse e-mail inclue) soient 

 mises  à disposition des membres du club dans la mesure où cela a un sens et peut 
 servir le CSBB.  

 
 Cette proposition est acceptée avec la majorité de 2/3 (changement des statuts) 
 
 Le caissier Peter Böni mentionne que les statuts peuvent être consultés et imprimés sur 

notre homepage et que pour cette raison on n'envoie pas la correction des statuts à chaque 
membre.  

  
 

10. Programme d’activités 2011 
 
10.04.2011  Journée informative test d'aptitude à l'élevage GL Berne 
10.04.2011  randonnée de printemps avec le GL CH-nord-ouest 
17.04.2011  rencontre des Amis Romands à Balens    
14./15.05.2011  IHA à St. Galle   
21.05.2011  teste d’aptitude à l’élevage à Moncor 
28.05.2011  cours d'un jour à l'école du chien à Ramsei 
11./12.06.2011  cfh club show à Wietzen /D 
12.06.2011  UEBB show à Zbraslav u Brno /Tchéquie 
18.06.2011  rencontre des Amis Romands à Cormoret 
25.06.2011  exposition canine nationale à Aarau  
08.07.2011  championnat de France Villepinte (93) F 
09.07.2011  Exposition canine mondiale Paris F 
30./31.07.2011  BCD club show, Vaterstetten D 
07.08.2011  randonnée dans le Fricktal avec le GL CH-nord-ouest 
14.08.2011  randonnée d'été avec le GL Berne 
28.08.2011  40 ans CSBB au Mont Soleil 
  organisé par les Amis Romands du Briard 
10./11.09.2011  nationale d'élevage Reichshoffen F 
25.09.2011  rencontre des Amis Romands 
15./16.10.2011  CACIB Lausanne 
16.10.2011  randonnée dans les Franches Montagnes avec le GL CH-nord 
  ouest 



22./23.10.2011  championnat Suisse et parcours ludique à Niederbipp 
05./06.11.2011  championnat du monde des Bergers français à Drusenheim F
  
 

11.    AG 2012, lieu et date 
L’assemblée générale 2012 aura lieu le 24 mars 2012 à 13h30 au Restaurant Rudswilbad à 
Ersigen.  
 
12. Divers 
La présidente informe : 
 
- que Barbara Broder prend la fonction de bulletin/webmaster occupée actuellement 
 par  Anita Müller. Cette annonce est applaudie.  
 
- qu'elle libèrera sa fonction actuelle de présidente à l'assemblée générale de 2012 dû 
 à des changements professionnels ainsi que la secrétaire Doris Kündig qui quitte le 
 comité. Danielle Steiner remet sa fonction de réviseuse au même moment. 
 
Jonathan Oppliger informe concernant la manifestation des 40 ans du CSBB qu'elle sera 
organisée par le group local des Amis Romands. La manifestation aura lieu le 28 août 2011. 
Il est possible de se rendre sur place déjà le samedi. On trouvera le programme détaillé sur 
notre homepage. 
 
La mention dans le bulletin no 89 que seulement les textes à caractère officiel seront traduits 
à l'avenir a été accueillie avec étonnement par les membres. Cet avis a été donné suite à la 
démission du club d'Anne-Rose Kernen. A ce jour le comité n'a trouvé aucun membre pour 
cette fonction. Des traducteurs sont les bienvenus. 
 
Peter Böni prie les membres présents de chercher auprès de lui leur carte de membre. 
   
 
Kathrin Müller remercie tous les membres pour leur présence et tous les fonctionnaires pour 
leur précieuse collaboration et souhaite un bon retour et un beau week-end. 
 
Clôture de la réunion à 15h05 
 
   
  
 
       La secrétaire: Doris Kündig 

 


