
PROTOCOLE de la 39 ème Assemblée générale ordinaire 
Samedi, le 20 mars 2010, au Restaurant Rudswilbad, 3423 Ersigen 
 
Présidence René Holzer 
Présent 37 membres 
Excusé 32 membres 
Hôte 3 
Majorité absolue 19 
2/3 absolue 26 
Protocole  Doris Kündig 
  
 
 
1. Bienvenue / communications 
A 13h45 notre président, René Holzer ouvre la 39ème assemblée générale et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes, à nos membres d’honneurs et vétérans. Jonathan 
Oppliger fera la traduction pour nos membres francophones. 
Le président fait passer en revue ses 8 années de son mandat et remarque que c'était un 
temps agréable et qu'il a pu travailler avec des membres du comité compétents. 
La convocation a été publiée dans les délais dans le bulletin no 87, ainsi que dans Hunde et 
Cyno.  
Le président lit le e-mail de E. Rutschmann qui a visité Sylvia Rusconi dans le foyer 
Chlösterli à Unterägeri. Sylvia aurait du plaisir à recevoir la visite de membres même avec 
chien. L'adresse Pflegeheim Chlösterli, Unteräger, tél. 041 754 66 00. 
 
Se sont excusés  : H. Briggen, Ch.&F. Comby, V. Corvaglia, R. Du Bois, C. Dufresne, K. 
Gerber, A. Güdel, C. Hotz, B. Hunziker, L. Jaggi, M. Jenny, D. Käser, AR. Kernen, M. 
Kündig, R. Kunz, E.&P. Liniger, A. Müller, E. Rutschmann, G. Rutschmann, D. Steiner, S. 
Stähli, K.&U. Trippel, J. Stier, H.Uhlmann, A. Vaterlaus, P. Vaterlaus, D. Viscardi, A. 
Vogelsanger, S. Wyss 
 
2. Election des scrutateurs 
Elus à l'unanimité comme scrutateurs sont Susi Hirt et Rahel Blatter. 
 
3. Protocole de la 38 ème  assemblée générale ordinaire du 28.03.2009 
Le protocole a été publié dans le bulletin no 85. Il a été accepté à l'unanimité.  
 
4. Rapports annuel 2009 
4.1. Du Président 
4.2.  De la Caissière resp. du remplaçant 
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 87. 
Il n'y a pas de questions concernant  ces rapports. 
Tous les rapports ont été acceptés avec une abstention. 
  
5. Comptes annuels 2009 
5.1.   Présentation du compte annuel 2009 
L’exercice a été publié dans le bulletin no 87. Aucune question n'est posée.  Le président 
mentionne que Sylvia Rusconi a tenu la caisse jusqu'au 18 janvier 2009. Ensuite c'est René 
Holzer qui s'en est occupé et depuis janvier 2010 c'est Peter Böni - le futur caissier à élire - 
qui s'en occupe.  



 
5.2  Rapport des réviseurs  
En absence de Jörg Stier et Danielle Steiner, Peter Böni lit le rapport. Il est mentionné que la 
comptabilité est tenue correctement. Le compte annuel montre un bénéfice de CHF 2'353.-. 
Les réviseurs recommandent de donner la décharge et remercient René Holzer pour ce 
travail supplémentaire. 
   
5.3  Acceptation du compte annuel 2008 
Le compte annuel  est accepté avec une abstention.  
 
5.4  Décharge du comité  
La décharge est donnée au comité à l’unanimité.  
 
 
6. Budget / Cotisations / Frais 
6.1  Budget 2010  
Le budget 2010 a été calculé avec prudence et se concrétise avec une perte de CHF 3'160.- 
On a prise en compte la hausse de CHF 5.- par membre pour la cotisation du SCS et de 
CHF 500.- pour la CAC/UEBB show 2010 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
 
6.2  Frais de test d’aptitude à l’élevage et  contrôle d es naissances 
Les frais restent identiques pour 2010. 

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 et que le teste d’aptitude à 
l’élevage particulier sera calculé selon notre travail.  
Les recommandations sont acceptées à l’unanimité. 
 
 
6.3  Cotisation annuelle 2011  
Le comité propose de maintenir la cotisation annuelle malgré le budget 2010 négatif. 
Cette motion est  acceptée à l’unanimité. 
 
6.4  Prix des chiots- et recommandation de saillie  
La commission d’élevage recommande de conserver les prix des chiots et saillies.  
 
7. Nominations honorifiques et remise des prix des concours annuels 
Le comité fait la demande de nommer Sylvia Rusconi comme membre d'honneur pour son 
travail de longue date comme caissière. Cette motion est acceptée à l'unanimité.  Le 
document sera envoyé avec un bouquet de fleurs à Sylvia Rusconi. 

Sabine Heiniger résume l'année passée concernant le travail. Elle est surprise que 
seulement 3 membres lui aient envoyé leurs résultats. Au championnat 2009, seulement 7 
briards y ont participé. Les prix suivants peuvent être remis: 

Challenge bleu BH 1-3 va à Lisbeth Greiner avec Bajazzo Gris El Amahar 

Challenge Ticino SanH 1-3 va à Sabine Heiniger avec Bea-Bantu du Champ de la Forêt 

Challenge Ella Agility va à Cecile Graziano avec Bubble de Junimond 



La channe pour le meilleur GL va au GL Berne 

 

Rege Briggen et Michael Röbig ont passé un concours de polyvalence. 

 

Sabine Heiniger mentionne encore le championnat à venir du 30 & 31 octobre 2010. On 
fêtera le 10ème jubilé. Les préparations pour ce jubilé sont en route. 

 

Kathrin Müller remet le Challenge des Pierrailles à Brigitte Spiegelburg avec Otis des 
Corbeaux Farouches.  

 

René Holzer donne personnellement l’aiguille d’honneur de la SCS en guise de 25 ans 
d’adhésion auprès de la SCS à Edeltraud Brogli et Regina Reber. 

L'aiguille d'honneur va être envoyée par poste aux membres suivants: Myriam Bruderer, St. 
Margarethen; Gerhard Graber, Grenchen; Peter Krüger, Môtier; Gret et Roland Kunz, Berne; 
Helene et Marcel Schedler, Hedingen; Peter Weber, Veltheim.  

       
8. Elections 
Ont démissionnés : 
Regina Briggen surveillante d'élevage 
Fabienne Fardel, représentante GL Romand 
René Holzer, président 
Sabine Heiniger, représentante GL Berne 
Anita Müller, bulletin/webmaster 
Sylvia Rusconi, caissière 
 
Le président remercie les différents membres du comité pour l'agréable coopération partielle 
pendant de longues années. Les dames reçoivent un bouquet de fleurs comme 
remerciement. Rege Brigge reçoit de la part des membres de la CE encore un cadeau 
personnel.  
Doris Kündig remercie le président avec peu de mots mais qui viennent du coeur et lui remet 
un panier avec des spécialités de l'Ajoie. Tous les membres du comité partants sont 
fortement applaudis.  
E. Brogli remercie d'avoir reçu l'aiguille d'honneur et félicite le comité pour le travail accompli.  
 
 
8.1 du président, du caissier 
Kathrin Müller est élue comme présidente à l'unanimité et avec des applaudissements. 
Elle remercie les membres pour la confiance et se réjouit des défis à venir. 
 
Peter Böni a été proposé comme caissier et a été élu à l'unanimité et avec des 
applaudissements. Pour dépanner René Holzer, Peter Böni s'occupe de la caisse déjà 
depuis janvier 2010. 
 
Le président sortant, René Holzer, souhaite beaucoup de succès aux membres du comité 
nouvellement élus. 
 
8.2 des représentants des groupes locaux, des autre s membres du comité 
Les GL Berne et Zurich-CH-Est ne proposent pas de délégués. Il n'y a pas de propositions 
parmi l'assemblée. Ont été élus à l'unanimité, pour le GL Romand Jonathan Oppliger et pour 
le GL CH-Nord-Ouest Doris Kündig. 



Silvia Stähli et Katja Werner ont été élue à l'unanimité. 
Le comité se constitue soit- même lors de la première réunion. 
Les membres du comité nouvellement élus se présentent à l'assemble en peu de mots. 
 
Le président, René Holzer fait au nom du comité la motion suivante:  l' AG donne le pouvoir 
au comité qui peut chercher durant l'année le membre du comité manquant sans que le 
nouveau membre doive être élu lors de la prochain AG. Il n'y a pas eu d'objections et la 
motion a été acceptée avec deux abstentions. 
 
8.3 des contrôleurs 
Danielle Steiner et Jürg Stier se mettent de nouveau à disposition et ont été élus à 
l'unanimité. 
 
8.4 de la surveillante d'élevage 
Pour remplacer la surveillante d'élevage de longue date Rege Briggen, le comité et le CE 
proposent Claudia Holzer.  A ce jour elle était membre de la commission d'élevage et a été 
préparée à cette fonction par Rege Briggen. Claudia Holzer a été élue à l'unanimité. 
 
8.5 des membres de la commission d'élevage sans le représentant du comité 
Les membres actuels, Bea Hayoz et Eva Mosimann se représentent. Sont proposés comme 
nouveaux membres de la CE, Ruth Jost et Susanne Stähli. 
Les 4 membres proposés ont été élus en bloc et à l'unanimité. 
 
8.6 d'un moniteur 
La fonction de moniteur est vacante et ne sera pas occupée.  
 
8.7 Election des délégués à l’AD de la SCS 
Rahel Blatter se met à disposition pour l’assemblée des délégués du 24 avril 2010 à 
Martigny.  D'autres membres sont les bienvenus et peuvent demander les documents auprès 
de René Holzer. 
 
8.8. des juges d'expositions, de travail et de cara ctère et des suppléants juges 
Il n'y a aucun candidat à disposition pour l'élection. 
 
9. Motions  
Aucun membre n'a envoyé de motion. 
 
10. Programme d’activités 2010  
 
18.04.2010  Journée informative test d'aptitude à l'élevage GL Berne 
02.05.2010  Réunion du GL Romand 
08./09.05.2010  CACIB à St. Galle 
06.06.2010  Journée jubilée du GL CH-nord-ouest à Oeschgen 
19./20.06.2010  CfH Clubschaue et séléction, Gernsheim/De 
25.06.2010  Teste d’aptitude à l’élevage et test de caractère à Hüntwangen  
26.06.2010  CSBB clubshow, Hüntwangen 
27.06.2010  UEBB Show Hüntwangen 
10.07.2010  Réunion du GL Romand 
17./18.07.2010  BCD clubshow, Mühleberg/ De 
08.08.2010  Randonnée estivale avec le GL Berne 
26.09.2010  Réunion du GL Romand 
08.-10.10.2010  Championnat du monde 
16./17.10.2010  CABIB Lausanne 
30.31.10.2010  Championnat Suisse, à Niederbipp 
 



 
11.    AG 2011, lieu et date 
L’assemblée générale 2011 aura lieu le 19 mars 2011 à 13h30 au Restaurant Rudswilbad à 
Ersigen.  
 
12. Divers 
Peter Böni prie les membres présents de chercher auprès de lui leur carte de membre du 
SCS. Il serait aussi reconnaissant à tous les membres qui lui communiquent leur 
changement d'adresse. Eva Mosimann prie P. Böni de vérifier si le CSBB paie l'abonnement 
de Hunde pour elle. Si c'est le cas, le CSBB peut économiser ce montant, car elle est 
membre d'honneur auprès de la SCS. 
Rahel Blatter qui est membre d'honneur auprès du CSBB veut payer elle-même son 
abonnement de Hunde et prie le caissier de lui envoyer la facture à l'avenir. 
 
Le président sortant, René Holzer, remercie tous les membres présents pour la collaboration 
attentive et souhaite à tous un bon retour. Il mentionne encore que la réunion de la création 
du club a eu lieu le 11 décembre 1971 et que par conséquent, le CSBB pourra fêter son 
40ième jubilé en 2011. 
 
René Holzer est remercié  avec des applaudissements.  
 
Clôture de la réunion à 16h15 
 
   
  
 
                                                                 
La secrétaire, Doris Kündig 
 
 


