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Invitation à l’Assemblée Générale 

Invitation à la 52ème Assemblée générale du CSBB du 2 avril 2023 

Chers membres du CSBB, 

Notre assemblée générale 2023 aura à nouveau lieu à la Ziegelhütte à Niederbipp. 

Nous espérons vous y voir nombreux. Comme nous allons procéder à une élection 

extraordinaire du comité en raison des turbulences passées, la participation de chaque 

membre est importante. 

Nous commencerons par l'apéritif à 11h00, puis nous partagerons le repas de midi et la 

52ème assemblée générale ordinaire débutera à 13h30. 

Dans le bulletin 2023, nous vous présenterons, avec de brèves présentations, les 

personnes qui se sont portées candidates à l'élection au Comité, ainsi que les rapports 

habituels, le procès-verbal de l'AG 2022. En outre, vous y trouverez les propositions 

pour l'organisation du Clubshow 2023 et le repas d'anniversaire "50+2 ans CSBB", que 

nous aimerions beaucoup fêter cette année. 

Nous vous prions de vous inscrire pour le déjeuner jusqu'au 26.3.2023, afin que 

l'équipe de cuisine ait suffisamment de temps pour faire les achats et planifier. 

Nous nous réjouissons d'une assemblée générale joyeuse et empreinte de camaraderie ! 

Pour le comité, avec mes cordiales salutations,  

Christine Ryser, vice-présidente/secrétaire 

Talon d'inscription 

Je participerai/nous participerons au déjeuner du 2.4.2023 : 

Nom(s), prénom(s) : 

Nombre de personnes : 

Choix du menu : Menu avec viande : (veuillez indiquer le nombre) 

Menu végétarien :  (veuillez indiquer le nombre) 

Veuillez-vous inscrire par e-mail ou par courrier auprès de coaching@lebenspraktisch.ch 

ou  

Christine Ryser, Ruchackerweg 5, 4565 Recherswil



Ordre du jour 

Assemblée générale 2023 

52ème Assemblée Générale Ordinaire du CSBB 2 avril 2023, 13h30, 

Hundesport Ziegelhütte, Niederbipp 

1. Accueil – communications

2. Scrutateurs – élection

2.1. vérification du nombre de membres ayant le droit de vote (majorité absolue)

3. Procès-verbal de la 51e assemblée générale ordinaire 2022

4. Rapports annuels

4.1 Rapport de la vice-présidente

4.2 Rapport de la caissière

4.3. Rapport de la présidente de la commission d'élevage

4.4 Rapport de la surveillante d'élevage

5. Comptes annuels 2022

5.1 Comptes annuels 2022 - présentation

5.2 Rapport des vérificateurs des comptes - prise de connaissance

5.3 Comptes annuels 2022 – Approbation

6. Propositions membres/comité/commissions

6.1 Candidature Angelo Steccanella

6.2 Journées du Briard 2023 (poursuite des manifestations comme en 2021/22)

Approbation

6.3. Cotisation annuelle 2023 – approbation

6.4 Taxes de sélection et de contrôle de portée 2023 – Approbation

6.5. Budget "50+2 Jubilé" et Club Show 2023 (avec sélection) – approbation

7. Budget 2023 - présentation et approbation

8. Élections

8.1. Président

8.2. Caissière

8.3. Vérificateurs des comptes

8.4. Commission d'élevage

8.5. Surveillante d'élevage

8.6 Autres membres du comité

8.7 Délégués à l'assemblée de la SCS

9. Hommages, remises de prix, résultats d'expositions et de concours

10. Programme d'activités 2023

11. Assemblée générale 2024 - lieu et date

12. Divers



Rapport annuel de la 
vice-présidente 
 

L'année dernière, nous avons malheureusement été principalement occupés au sein du comité 

à organiser une gestion viable et responsable de l'association. 

Mes impressions personnelles de la dernière assemblée générale d'avril 2022 sont encore 

fraîches et j'ai le vif espoir que l'assemblée générale de cette année nous permettra de 

vivre un autre esprit, celui de la camaraderie, de l'estime mutuelle et de la passion commune 

pour notre merveilleuse race. 

J'ai mené de nombreuses discussions, mon objectif était de soutenir la présidente et de 

désamorcer les craintes qu'elle a formulées à plusieurs reprises, à savoir qu'on l'avait 

toujours sabotée et "mobbée" ces dernières années en raison de sa personne. Je n'y suis 

malheureusement pas parvenu et il est arrivé un moment où, dans l'intérêt de l'association, 

nous avons dû prendre la décision de changer de direction. Je suis d'avis qu'on ne fait pas 

ses preuves par des paroles, mais par des actes. Presque personne ne me connaissait au 

CSBB, les membres présents à la dernière AG m'ont littéralement accordé leur confiance et 

je ne voulais en aucun cas les décevoir. 

Avec l'aide du Comité qui a quitté ses fonctions en avril 2022 et, bien sûr, avec l'aide de mes 

deux formidables collègues actuelles du Comité, Claudia Holzer et Judith Furtwängler, nous 

avons maintenant retrouvé une base saine pour le travail de l'association. Nous avons pu, en 

unissant nos forces, nettoyer la base de données des membres, les factures ont été établies 

et envoyées en bonne et due forme, seules quelques-unes n'ont pas atteint leurs 

destinataires, mais nous allons également les faire parvenir à la personne concernée. 

Lorsque nous avons enfin retrouvé un Comité capable d'agir en décembre, nous avons 

immédiatement commencé à planifier le Clubshow 2023. Un comité d'organisation efficace a 

été formé en un rien de temps et c'est avec beaucoup d'engagement et de passion que tous 

ont contribué à mettre ce projet sur pied. Certains membres qui avaient quitté le club après 

la dernière AG sont revenus parmi nous, ce qui nous réjouit tous énormément. Nous avons 

enregistré quelques départs, Anja et Bastian Poltermann ainsi que Kirta Bühring ont 

également quitté le CSBB, c'est sans doute le prix à payer pour le travail de nettoyage. Il 

est toujours regrettable de perdre des membres, il n'aurait pas été nécessaire de mon point 

de vue - du point de vue du Comité - que ces trois personnes quittent le club, mais 

apparemment il n'était pas possible pour elles de faire autrement. Rien de ce qui s'est passé 

n'était dû à des raisons personnelles et, à mon avis, les différences sont là pour qu'on en tire 

des leçons et qu'on trouve ensemble de nouvelles voies. Cela n'est toutefois pas possible 

avec tout le monde à tout moment et les pertes font donc aussi partie de la vie. 



Rapport annuel de la 
vice-présidente 
 

Nous entamons maintenant une nouvelle année associative - nous avons convoqué une 

assemblée générale avec des élections extraordinaires, vous tous qui participerez à 

l'assemblée du 2.4.2023 à Niederbipp aurez la possibilité d'élire un nouveau Comité pour 

l'avenir du CSBB. Malheureusement, nous n'avons pas reçu beaucoup de nominations, il a fallu 

beaucoup de travail de persuasion pour remplir la liste des candidats, mais ce qui est beau, 

c'est que tous ceux et celles que j'ai contactés par le passé et auxquels j'ai demandé leur 

soutien l'ont accordé avec générosité et loyauté. Merci à tous les membres qui ont contribué 

d'une manière ou d'une autre à ce que nous puissions traverser cette tourmente avec succès. 

Au programme de cette année, le show du club, au moins 4 dimanches du Briard avec 

différents thèmes et différents entraîneurs, ainsi que les jeudis du Briard avec Annamarie 

Grütter sur le terrain d'entraînement de Niederbipp. 

En outre, nous aimerions rattraper le repas d'anniversaire pour les membres du club le même 

jour que notre club-show 2023, sous la devise "50+2". Pour ce faire, Andrej Ryser, cuisinier 

qualifié CFC et accessoirement mon fils, nous préparera un magnifique dîner, avec l'aide de 

sa collègue qui créera le dessert adéquat. Le 11 juin aura lieu la sélection et du 23 au 25 

août, nous présenterons notre association au World Dog Show de Genève avec une spécialité 

de briard. sur www.worlddogshow.ch, tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire comme 

bénévoles et ainsi vivre quelques jours passionnants à Genève. 

Je me réjouis d'une année passionnante et de camaraderie avec nos merveilleux chiens. 

Christine Ryser, vice-présidente et secrétaire du CSBB 



Rapport annuel de la trésorière 

Les comptes annuels 2022 se clôturent avec un bénéfice de CHF 1`979.33, ce qui nous 

donne un capital propre de CHF 45`221.14. 

Nous passons en revue certains postes des comptes qui sont importants pour 

l'association : 

 L'encaissement des cotisations des membres n'a pas atteint la totalité du

montant budgeté de CHF 8'800.00. La raison principale est que certains

membres n'ont pas payé leur cotisation malgré les rappels. En fin de compte, une

perte sur débiteurs de 308,47 CHF a été enregistrée pour des cas de 2021 et

antérieurs qui ne peuvent plus être retracés.

 Les sélections ont été très bien utilisés, de sorte que les recettes et les

dépenses sont nettement supérieures au budget, mais dans une proportion

normale.

 En ce qui concerne les recettes extraordinaires, nous avons eu le plaisir

d'enregistrer, entre autres, la dissolution du compte "Championnat des bergers

français" ainsi que le report du compte de l'association Nord-Ouest de la Suisse

qui a été dissous, soit CHF 1'788.85.

 Les coûts des dimanches  Briard ont été maintenus à un bas niveau par les

responsables des cours (malgré une bonne participation). La diminution des

dépenses par rapport au budget est de CHF 1`302.50.

 En ce qui concerne les dépenses pour les sélections, il en résulte un écart de CHF

782.00 par rapport au budget, qui est dû à l'organisation accrue de sélections.

 Nous avons donc clôturé l'exercice avec un bénéfice de CHF 1'979.33 au lieu

d'une perte de CHF 1'130.00 prévue au budget.

La reprise de la comptabilité ainsi que les procurations et autorisations nécessaires ont 

été exigeantes. Il a fallu du temps et le soutien de Christine Ryser et Claudia Holzer. 

Les deux réviseurs, Denise Buess et Lorenz Jaggi, en particulier, ont apporté un soutien 

formidable à la nouvelle caissière grâce à leurs connaissances et à leurs compétences. La 

collaboration a toujours été coopérative et une révision préalable en octobre 22 a été 

très utile. La vérification de la comptabilité, des extraits de compte et des justificatifs 

a eu lieu lors de la révision du 23.01.23 à Rheinfelden. 

Rheinfelden, le 01 février 2023 

Judith Furtwängler



Rapport de la Présidente de la 
commission d’élevage 

C’est une année 2022 sans soucis majeur que nous avons eue. Comme d’habitude, 

nous nous rencontrons pendant des évènements du club. 

Nous sommes en train de travailler sur un projet que nous vous présenterons 

prochainement. 

Nous allons tous dans le même sens pour garder notre belle race, le briard, au 

top de l’élevage. 

Je voudrais vraiment remercier mes collègues de la commission car nous 

travaillons dans une ambiance agréable et constructive.  

La Présidente de la Commission d’élevage, 

Anne DuBois 



R 

Rapport de la surveillante 

d’élevage 
Cette année, la commission d'élevage a commencé début mars avec la sélection d’un 

seul chien. Pour cette année 5 portées de Briards étaient prévues, mais seules 2 

saillies ont été couronnées de succès. 

La portée noire a été composée de 4 mâles et 2 femelles, la portée fauve de pas 

moins de 8 mâles et 2 femelles. Ainsi, en 2022, 16 briards sont nés en Suisse avec un 

pedigree. 

6 chiens ont participé à la sélection d'automne du 25.09.2022. Les résultats de la 

sélection ont été publiés dans la newsletter. Je remercie chaleureusement tous les 

participants et les bénévoles et je félicite les briards sélectionnés. 

Je souhaite à tous les membres du club et à leurs chiens le meilleur pour 2023 et 

surtout une bonne santé. 

Mes remerciements vont au comité du CSBB et à mes chers membres de la 

commission d'élevage pour leur bonne collaboration ainsi qu'aux juges, aux juges de 

caractère et aux candidats juges. 

Claudia Holzer 

Surveillante d’élevage 



Comptes 2022

Beschreibung Saldo Budget Diff.Budget 

CHF CHF CHF 

BILANZ 

AKTIVEN 

Kasse 

Postfinance 12-1553-4 

Postfinance E-Deposito 92-304669-0 

Raiffeisen Vereinskonto CH75 8080 

8007 7684 9886 4 

9’545.26 9’545.26 

Raiffeisen Clubvermögen CH47 8080 

8003 3878 8780 0 

38’643.48 38’643.48 

Debitoren allgemein 

Debitoren Mitgliederbeiträge 

Aktive Rechnungsabgrenzungen 237,00 237,00 

Leistungshefte SKG 115,00 115,00 

Durchlaufkonto 

TOTAL AKTIVEN 48’540.74 48’540.74 

PASSIVEN 

Kreditoren 

Briard sucht neues Zuhause -2’199.60 -2’199.60

Passive Rechnungsabgrenzungen -1’120.00 -1’120.00

Eigenkapital 

Jahresgewinn/Jahresverlust 

-43’241.81

-1’979.33 1’130.00

-43’241.81

-3’109.33

TOTAL PASSIVEN -48’540.74 1’130.00 -49’670.74



     Rapport des réviseurs

Mesdames et Messieurs 

Le 21 janvier 2023, nous avons vérifié la comptabilité 2022 du Club Suisse du Briard à 

Rheinfelden.   

 Le contrôle des recettes et des dépenses a été fait, des contrôles de pièces

justificatives ont été effectués et le compte de résultat présenté a été jugé bon.

 Les confirmations de solde à fin 2022 pour les comptes bancaires sont disponibles.

 Le bilan présenté est correct.

 Les comptes du compte de résultats ont été comparés avec l'année précédente et le

budget. La continuité de la présentation des comptes est assurée malgré les

nombreuses turbulences que connaît notre association.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Comité, tandis que 

notre mission consiste à vérifier les comptes présentés. 

L'ensemble du travail de contrôle effectué montre que les comptes ont été correctement 

tenus. 

Avec un bénéfice de CHF 1`979.33, nous avons maintenant un capital propre de CHF 

45`221.14. 

La caissière Judith Furtwängler a effectué un énorme travail avec le soutien de son mari, 

car son prédécesseur n'avait pas accepté de remettre physiquement les documents ni de 

fournir une base de données correcte sur une clé USB. Nous les remercions 

chaleureusement pour cet effort qui ne va pas de soi. 

Nous demandons à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels 2022 et de 

donner décharge au Comité. 

Deitingen, le 22 janvier 2023 

Les vérificateurs des comptes 

Sig. Lorenz Jaggi / Sig. Denise Buess 



Propositions
Angelo Steccanella Kellentobel 117 

9425 Thal  

a.steccanella@gmx.ch

076 248 54 50

Club Suisse du Briard 

Christine Ryser  

Vice-présidente 

 Ruchackerweg 5 

4565 Recherswil 

Thal, le 15.12.2022 

Demande de candidat juge de race pour la race Berger de Brie 

Bonjour Madame Ryser 

Suite à notre conversation téléphonique, je t'envoie ma demande concernant 

l'élection de candidat juge de race pour le Briard. 

Je suis juge pour les Bergers Belges et les Bergers de Beauce depuis 1987. Je 

suis membre de la commission d'élevage du Club Suisse des Amis du Beauceron 

depuis plus de 25 ans et je préside cette commission depuis 9 ans. 

J'aimerais élargir mon activité de juge au Briard et demande donc au CSBB de 

m'élire comme candidat-juge lors de la prochaine AG et d'annoncer cette 

élection à la SCS, afin que je puisse passer les examens d'aptitude pour pouvoir 

ensuite passer l'examen de juge de race pour le Briard. 

Merci beaucoup et salutations 

Angelo Steccanella 

mailto:a.steccanella@gmx.ch


Demandes de soutien financier pour les Journées du Briard 2023

Situation initiale 

En raison de la situation exceptionnelle au sein du comité, nous n'avons pas été 

en mesure, l'année dernière, d'accorder suffisamment d'attention à la 

planification des dimanches et des jeudis briards. Nous aimerions à nouveau 

proposer un programme varié, idéalement avec deux instructeurs sur deux zones 

différentes du terrain d'entraînement de Niederbipp (ou, au choix, dans une 

autre région). Nous avons demandé à différentes personnes si et quand elles 

seraient prêtes à présenter un thème pour nos membres. Il serait bien qu'il y ait 

à chaque fois deux groupes sur le terrain, qui pourraient ensuite être échangés à 

midi. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu conclure d'accords fermes, 

les dates du dimanche ne sont pas encore fixées, à l'exception du 14 mai 2023. 

Les dimanches doivent permettre aux personnes qui travaillent d'y participer. 

Les jeudis s'adressent aux personnes qui souhaitent s'entraîner avec leur chien 

pendant la semaine. De tels entraînements ont déjà lieu aujourd'hui sous la 

direction d'Annamarie Grütter à la Ziegelhütte de Niederbipp. 

Le terrain de la Ziegelhütte à Niederbipp se prête parfaitement à l'organisation 

d'entraînements individuels. Il est divisé par des clôtures, ce qui permet aux 

participants de s'entraîner simultanément sur différents thèmes. Même les 

chiens qui ne sont pas encore sûrs de leur rappel y sont bien accueillis.  

Propositions du comité à l'assemblée générale 2023 

Le comité souhaite soutenir financièrement ces manifestations afin de couvrir 

les frais de location du local et de verser une indemnité minimale aux 

instructeurs. Le comité vous demande de : 

- soutenir l'organisation des dimanches du Briard à hauteur de CHF 20 par

jour/par participant. Avec une participation estimée à 25 personnes, les frais

s'élèvent à CHF 2'000.

- soutenir la réalisation des Jeudis Briard à hauteur de CHF 5.-- par jour/par

participant. Pour une participation estimée à 10 personnes, les coûts s'élèvent à

CHF 500.—



Contrôle de portée, frais de base CHF 120.– 

En plus par chiot contrôlé CHF 10.– 
Cotisation CSBB CHF 60.– 

Cotisation SCS CHF 15.– 

Total  CHF 75.– 

Cotisation CSBB CHF 30.– 

Cotisation SCS CHF 15.– 

Total CHF 45.– 

Cotisations 2023 et tarifs du 
contrôle d’élevage et des portées 

Membre actif 

La contribution  pour les membres  actifs se 

compose comme  suit : 

Indemnités pour le 
contrôle de portée 

Membre famille 

Indemnités pour la 
sélection d’élevage 

Test de caractère CHF 60.– 

Evaluation du standard CHF 60.– 

Une sélection  privée est facturée en fonction 

des dépenses. Les non-membres  paient le double. 



Budget „50+2" 
Budget Clubshow / Sélection / Jubilée 10/11 juin 2023 

Recettes 

Frais d'inscription CHF 1'750 (35 participants à CHF 50) 

Activités  CHF  0 (ne sont pas proposées) 

Restauration  CHF  0 (tout est délégué à Hundesport Niederbipp) 

10.6. petit déjeuner 8 h - 10 h, CHF 10.- 

Midi grillade, prix par le sport canin) 

Parking camping-cars CHF  0 (pas d'électricité) 

Sponsoring/dons  CHF 1'000 (selon Erich) 

Recettes boutique  CHF  50 (Christine apporte des articles à vendre) 

Total CHF 2'800 

Charges 

Location CHF 600 (place 250/jour + 80/1/2 jour) 

(à partir du vendredi midi) 

Bénévoles CHF 200 Service de circulation samedi et dimanche 

Apéro CHF 600 (50 x 12 petit apéro car suivi d'un repas) 

Repas du jubilé CHF 2'500 (50 x 50 boissons non comprises) 

Prix CHF 400 

Juges CHF 500 

/150, 

Dogshows on Line 

Assurance  CHF 170 

Catalogues Acceptation CHF 300 

Imprimés 

Werner) 

Frais administratifs  CHF 150 

(rubans, rosettes, pochettes comme  

giveaway, Briard fait pour BOB et sponsorisé

par T+E.Hunziker) 

(selon Claudia Holzer exposition 75, hôtel 

frais 150, cadeau du juge 100) 

(prix par ordre)

(prix fixé par Judith Furtwängler) 

(sponsorisé par Katja Werner)

(flyers etc. sponsorisé par Katja Werner)

Frais de port etc. 

Total compte Jubilé CSBB CHF 3'100 

Total Club Show CSBB CHF 2'320 (sans Online Dogshow/Imprimés sponsorisés) 



Budget 2023 

Bilan CSBB  

Budget 2022 

en CHF 

Solde au 

31.12.2022 

en CHF 

Budget 2023 

 en CHF 
RECETTES 

Cotisations des membres 8 800,00 8 490,00 7 980,00 

Dons 

Commission d'élevage/frais de 

nichées 500,00 400,00 500,00 

Bulletin/Recettes Annonces 

Recettes Sélections 200,00 1 131,00 500,00 

Ventes boutique CSBB 

Expos/CAC (Club-show) 0,00 2 800,00 

Manifestations CSBB 400,00 

Recettes extraordinaires 1 788,85 0,00 

ZinsenIntérêts 8,05 10,00 

RECETTES TOTALES 9 500,00 11 817,90 12 190,00 

CHARGES 

Abonnements chiens 240,00 237,00 240,00 

Cotisations SCS 1 800,00 1 920,00 1 485,00 

Commission d'élevage 500,00 348,00 500,00 

Jubilée CSBB (10.-11.6.23) 3 100,00 

Briard cherche un nouveau foyer 0,00 

Groupe de travail/ performance 0,00 

Achats boutique CSBB 0,00 

Dépenses sélections 500,00 1 282,00 1 000,00 

Frais Comité/ Comissions 1 500,00 263,40 1 000,00 

Cadeaux AG 1 700,00 1 500,00 

Bulletin / Newsletters 300,00 105,20 300,00 

Assurances 200,00 428,90 430,00 

Frais de port 320,00 191,60 320,00 

Imprimés/ Frais de bureau 200,00 318,00 300,00 

Informatique / Internet 300,00 448,25 450,00 

Publicité 0,00 

Expositions / CAC (10.6-11.6.23) 2 320,00 

Manifestations CSBB 2 500,00 1 197,50 1 600,00 

Cotisations selon article 49 2 000,00 500,00 1 500,00 

Programme de promotion 200,00 515,00 1 000,00 

Charges extraordinaires 0,00 

Pertes sur débiteurs 308,47 0,00 

Frais de banques/ PC 70,00 75,25 70,00 

TOTAL DES CHARGES 10 630,00 9 838,57 17 115,00 

Perte/bénéfice du compte de résultat -1 130,00 1 979,33 -4 925,00



Ortsgruppe Zürich- Ostschweiz



Amis romands du Briard
Bien Chers Amis romands du Briard, 

Pour cette année, 4 journées ont été planifiées. La 1ère a eu lieu à Ballens, faite de 

travail et surtout de retrouvailles, agrémentée d’une jolie balade printanière sur les 

chemins forestiers. La 2ème s’est tenue dans le Bois des Brigands à Thierrens, où les 

Corday nous ont accueillis avec sympathie et pendant laquelle nous avons pu suivre avec 

plaisir un parcours ludique récompensé ! Quant à la 3ème qui consistait en une 

magnifique randonnée sur les coteaux ensoleillés du lac de Bienne, elle a tout 

simplement dû être annulée…faute de participants en nombre suffisant ! La 4ème et 

dernière rencontre de l’année se déroule en cet instant même à Chavannes-sur-

Moudon, alors qu’après le traditionnel café-croissant nous avons déjà travaillé avec nos 

briards et que nous avons partagé une bonne fondue ; l’assemblée vient donc de 

débuter. 

Je tiens à vous rappeler que l’an dernier nous avions dû transmettre la liste de nos 

membres au CSBB, auquel nous appartenons en tant que groupe local régional dit les 

« Amis romands du Briard », lui-même se devant ensuite de la transmettre à la SCS.  

Nous avions donc invité nos membres à adhérer au club suisse afin d’entrer en 

conformité avec le règlement, nous avions alors déploré 4 démissions. Pour cette 

année, 2 nouveaux retraits ont déjà été annoncés ; en outre aucune admission n'a pu se 

concrétiser, malgré 3 demandes qui n’ont malheureusement pas pu être prises en 

considération, car elles venaient de membres qui ne sont pas domiciliés en Romandie, 

telle que l’a défini le CSBB. Ceci est bien regrettable évidemment.  

Ainsi et même si notre groupe local reste actif et dynamique, force est de constater 

que la liste des membres tend à se réduire comme peau de chagrin. Le comité, qui s’est 

réunis à 4 reprises cette année, a imaginé diverses alternatives afin d’y remédier. La 

plus séduisante, hormis la poursuite du bouche-à-oreille et la prise de contact avec 

tout nouveau propriétaire de briard, lui a paru consister en l’ouverture de notre groupe 

local à tous les membres du CSBB.  C’est pourquoi nous allons faire  

appel à votre esprit d’ouverture et de modernisme ; et vous encourager à procéder à 

une « petite révolution francophone » en modifiant nos statuts vieillissants afin de  

rendre possible l’arrivée dans notre groupe local de tous les membres du CSBB le 

souhaitant, au-delà des frontières géographiques et linguistiques ! Il resterait romand 

dans le sens géographique des lieux de ses réunions et de la langue parlée. Nous 



espérons que   vous montrerez moins d’entêtement à nos vieilles traditions que parfois 

nos briards !  

Avec le comité que je remercie pour sa gentillesse, sa disponibilité et son amitié, je 

vous souhaite un joyeux temps de l’Avent, un beau Noël à venir et de très belles fêtes 

de fin d’année. Nous nous réjouissons de vous revoir en 2023 pour 4 nouvelles journées 

briards. 

Thierry Parret 



  VORSTANDS- 

INFOS 2022 

- Vorstandsarbeit:

- Der Vorstand traf sich zu 3 Sitzungen um laufende Geschäfte zu be-/ verarbeiten.

- Am 14.12.22 trafen wir uns nochmals zu einer ausserordentlichen Sitzung um die

neue Situation betreffend Austritt von Anja aus dem SBBC zu besprechen und die

anstehende 31. GV ordentlich durchführen zu können.

- Aktivitäten der OG:

- eine geplante Sommerwanderung fand mangels Teilnehmern nicht statt.

- dafür war die Herbstwanderung ein Erfolg, trafen sich doch 16 Personen und

12 Briards jeden Alters in Schwarzenburg zu einer schönen und interessanten

Wanderung. Danke an dieser Stelle nochmals Claudia und René Holzer für die

Organisation , Verpflegung und Gastfreundschaft.

Aktivitäten/Erfolge unserer Mitglieder: 

- Annemarie mit Can de la région montagneuse; Ausstellung in Genf

18.11.22: V / CAC / Rang 1 

Schweizer Schönheits-Champion 

19.11.22 V / CACIB / CAC / Rang 1 / BOS 

Alpensieger 

20.11.22 V / CAC / Rang 1 

- Pesche mit Siena vom Buntbergli; Ankörung in Niederbipp

25. 09. 2022 Wesen: bestanden 

Standard: V 

HD: B 

Aus-/Weiterbildungen unserer Mitglieder: 

- Joëlle wird im Jan 2023 ihre Ausbildung als Hundephysiotherapeutin mit den

Prüfungen abschliessen.

Steffisburg, im Januar 2023 

Pesche Bühlmann/Vizepräsident 

Ortsgruppe Bern



DH Resultate 
HD-Statistik / statistique de DH: 01.01.2022 - 31.12.2022 

CH-Zucht / élevage CH Import / import 

A         B C D E1  A B C D E 

  (A/B)   (B/C)   (C/D) (D/E1) (A/B) (B/C) (C/D) (D/E) 

4       1  - 1 -  2 - - - - 

Zu beachten: Der HD-Grad des Hundes entspriche dem Befund für das schlechtere 

Hüftgelenk. 

A noter: Le degré de dysplasie du chien correspond à celui de l'articulation la plus atteinte. 



Sélection d’élevage 2023

11.06.2023 à Ziegelhütte Niederbipp 

Seulement un test de sélection d'élevage en 2023 !!  --> Âge minimum des chiens: 15 

mois 

Juges désignés : 

Standard: Hans-Ulrich Häberli 

test de caractère: Annemarie Grütter + Renaud Du Bois 

Date limite d’inscription : 13.05.2023 

Le formulaire d’inscription et les informations peuvent être téléchargés à partir de la 

page d’accueil sous les  règlements d’élevage / disposition d'élevage. 



Présentation des membres du 

comité 

Christine Ryser, née le 16.7.1964, mariée, trois enfants adultes, et trois enfants adultes placés en 

accueil. Je vis avec mon mari Christoph, mon fils de 25 ans, ma fille de 28 ans et son partenaire à 

Recherswil, SO. Deux petites briardes, Pixie (5 ans) et Ziracuny (3 ans), font partie de notre foyer. Je 

passe mon temps libre avec mes chiens, mon cheval Oskar ainsi qu'à m'occuper de mes beaux-

parents atteints de démence et de ma belle-sœur malade, qui ont besoin d'un accompagnement 

important pour faire face aux nécessités de la vie. 

L'année écoulée n'a pas été facile en grande partie, elle ne s'est pas déroulée comme je l'aurais 

souhaité, mais si le calme est maintenant revenu au Briard Club, cela en valait la peine.  

Je remercie chaleureusement tous ceux qui m'ont soutenue l'année dernière, même s'ils ne me 

connaissaient pas du tout, et qui m'ont fait confiance, et je me réjouis d'une nouvelle année 

associative réussie. Si c'est le souhait de la majorité des membres, je serai heureuse de continuer à 

investir mon énergie et mon temps pour le comité du CSBB. 



Présentation des membres du 

comité 

Claudia Holzer surveillante d'élevage du CSBB depuis 2010 

Notre première chienne, Uraya, a été achetée en France en 1983. Elle avait encore les oreilles 

coupées et était une chienne très menue. Elle est décédée à l'âge de 13 ans. Un an plus tard, le jour 

de mon 40ème anniversaire, j'ai pu voir notre petite Nagarï de 3 semaines pour la première fois, 

j'étais tellement heureuse.  C'est avec elle que j'ai commencé à faire de l'élevage en 2000. Nous 

avons pu élever 11 portées en bonne santé, et ce en 22 ans. C'était une époque formidable ! 

En tant que surveillante d'élevage du CSBB, j'effectue le contrôle des élevages (nouveaux éleveurs, 

éleveurs ayant déménagé). Organisation et la réalisation des sélections, les archives et les 

statistiques des résultats HD, CSNB. Mais le plus beau, c'est la réception des portées de chiots. 

A la commission d’élevage, nous sommes une équipe de cinq personnes responsables de tous les 

aspects de l'élevage. Nous fonctionnons parfaitement et la collaboration est un vrai plaisir. 

Grâce au CSBB et à l'élevage, nous avons trouvé beaucoup d'amis formidables et nous apprécions 

le temps passé avec nos BRIARDS. 

Claudia Holzer 

Surveillante d’élevage 



Présentation des membres du 

comité  

Judith Furtwängler 

Caissière du CSBB  

J'habite avec ma famille (2 enfants et mon mari) à Rheinfelden. Depuis un an, nous sommes les 

heureux propriétaires d'une chienne briarde. 

Ma tâche en 2022 était de reprendre la comptabilité du CSBB et de la développer. Grâce à une 

collaboration très constructive et positive avec les réviseurs et Christine Ryser et Claudia Holzer, j'ai 

pu acquérir une expérience précieuse. Ainsi, nous avons maintenant aussi atteint une base solide 

en matière de comptabilité. 

Mon cœur est le Briard. Je veux continuer à mettre mes connaissances à la disposition de 

l'association. Je me mets à disposition pour le poste de caissière. 

Je vous remercie de votre confiance. 

Avec une cordiale pensée pour le Briard. 

Judith Furtwängler 



Contrats de sponsoring





Entrainement à une exposition 



Calendrier des évenements

Agenda - CSBB et Groupes Locaux 

02.04.23  

Assemblée Générale CSBB avec élection extraordinaire du comité 

Niederbipp 

CSBB 

30.04.23  

Sortie de printemps des Amis romands 

région lac de Bienne 

GL Romand 

14.05.23  

Dimanche des Briards/ Entraînement au ring 

Hundesportverein Ziegelhütte, Niederbipp 

CSBB 

10.06.23  

Clubshow 2023 

Niederbipp 

CSBB 

11.06.23  

Test de sélection d'élevage 

Ziegelhütte, CH-Niederbipp 

Commission d'élevage 

23.08.23  27.08.23 

World Dog Show (Spéciale briards CSBB) 

Genf 

24.09.23   

Sortie des Amis Romands 

Genève 

GL Romand 

26.11.23 

 Sortie et AG des Amis romands 

Chavannes-sur-Moudon 

GL Romand 

https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=349&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=cb6cb3899ae220d59c58e36768292e5d
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=349&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=cb6cb3899ae220d59c58e36768292e5d
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=349&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=cb6cb3899ae220d59c58e36768292e5d
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=349&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=cb6cb3899ae220d59c58e36768292e5d
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=349&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=cb6cb3899ae220d59c58e36768292e5d
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=349&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=cb6cb3899ae220d59c58e36768292e5d
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=359&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=e5a1701f5f8f5177c9d3abf6ce572333
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=359&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=e5a1701f5f8f5177c9d3abf6ce572333
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=359&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=e5a1701f5f8f5177c9d3abf6ce572333
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=359&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=e5a1701f5f8f5177c9d3abf6ce572333
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=355&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b9ee4c69eab96d1e97b2ff72008f25a8
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=355&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b9ee4c69eab96d1e97b2ff72008f25a8
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=355&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b9ee4c69eab96d1e97b2ff72008f25a8
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=355&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b9ee4c69eab96d1e97b2ff72008f25a8
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=351&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b88811e816003f4c9f0a1e6a804c897e
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=351&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b88811e816003f4c9f0a1e6a804c897e
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=351&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b88811e816003f4c9f0a1e6a804c897e
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=351&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=b88811e816003f4c9f0a1e6a804c897e
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=353&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=2d0632332ffb9f8703d7e9b48a9dc6bc
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=353&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=2d0632332ffb9f8703d7e9b48a9dc6bc
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=353&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=2d0632332ffb9f8703d7e9b48a9dc6bc
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=353&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=2d0632332ffb9f8703d7e9b48a9dc6bc
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=360&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8377ef7ee5d3ce3bed4192db1ef7e09b
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=360&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8377ef7ee5d3ce3bed4192db1ef7e09b
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=360&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8377ef7ee5d3ce3bed4192db1ef7e09b
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=360&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8377ef7ee5d3ce3bed4192db1ef7e09b
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=361&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=15bdc60b24eccf382dbc0d432c1b0590
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=361&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=15bdc60b24eccf382dbc0d432c1b0590
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=361&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=15bdc60b24eccf382dbc0d432c1b0590
https://www.swissbriard.ch/fr/swissbriard/agenda/detail/?tx_cpevents_eventlist%5Bevent%5D=361&tx_cpevents_eventlist%5Baction%5D=show&tx_cpevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&cHash=15bdc60b24eccf382dbc0d432c1b0590
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