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Assemblée générale du 28 mars 2015 
au Restaurant Rudswilbad, Ersigen, à 13h30 
 
 
Procès-verbal 
 
Début 13h45 

 
1. Bienvenue / communications 
 Le président, Heinz Jundt souhaite la bienvenue à la 44ème assemblée générale 
 ordinaire. La convocation a été publiée dans les délais dans le bulletin no 94.  
  
 Selon la liste de présence, 22 membres avec le droit de vote sont présents ainsi que 
 deux invités. La majorité absolue est de 12 voix. 
 
  
 Se sont excusés: Silvia Stähli, B. Broder, R. Blatter, K.+ D. Enderlin, D.+ P. 
 Vaterlaus, H. Jundt, Ch.+ F. Comby, B. Hotz (raison évoqué changement de date de 
 l'AG), G. Igual, K. Werner, J. Stier, Ch. Stucki, E.+ E. Brogli, D.+ M. Kündig, Susann 
 Stähli, E.+ R. Mosimann, A.+ H. Grütter, R. Holzer, S.+ A. Liechti, G. Rutschmann, M. 
 Rutschmann, R. Rothenbühler, F. Berner, R. DuBois 
 
 
 Heinz Jundt informe, que lors de la conférence des présidents de la SCS du 17 
 janvier 2015, ils ont discuté de la réforme planifiée de la SCS. La SCS devra être 
 reconnue comme "associations-association". Les clubs de races seront toujours 
 représentés individuellement auprès de la SCS, les sections et écoles de chiens  
 privés devront être représentés par des associations régionales. En outre, il devrait 
 être possible de s'inscrire auprès de la SCS en tant que bienfaiteur ou membre 
 particulier. Le règlement d'élevage et le règlement pour l'inscription des chiens au 
 livre des origines suisse (REI-LOS) pour tous les races devront être uniformisés. Des 
 associations d'élevages indépendants ne sont pas souhaités. 
 Lors de l'assemblée des délégués de la CDUS du 7 février 2015, le nouveau RC qui 
 rentrera en lice dès janvier 2016 à été accepté. Le RC a été uniformisé afin que par 
 exemple, toutes les sections procèdent de la même manière le "rapporter". Les 
 licences de concours n'ont pas été acceptées. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de 
 licences journalières ou annuelles. 
 
 Heinz Jundt prie l'assistance d'honorer les membres Huguette et Claude Ravey 
 décédés en se levant et en respectant une minute de silence. 
 
 
2. Election des scrutateurs 
 Lisbeth Greiner et Armin Grass sont proposés et élus à l'unanimité. 
  
 Le président aimerait changer la liste de l'ordre du jour. Après le point 7.8 il aimerait 
 ajouter un point supplémentaire: l'élection d'une aspirante juge de caractère. Tout le 
 monde est d'accord. 
 
3. Protocole de la 43ème  assemblée générale ordinaire 2014 
 Heinz Jundt informe que le protocole a été fait correctement. Cependant, il n'est pas 
 juste comme mentionné au point 7.9 alinéa 3 qu'il n'y a pas d'examen pour les 
 aspirants de juge de caractère. Pour cette raison, le protocole est complété comme 
 suite:  
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 -    c'est la commission d'élevage qui fait les propositions concernant des aspirants 
       juges de caractère à l'intention de l'assemblée générale. 
 -     Un aspirant juge de caractère, doit après plusieurs participations  passer un 
       examen auprès de deux juges de caractère lors d'un test d'aptitude à l'élevage. 
 
 Le procès-verbal est remercié et accepté à l'unanimité avec le complément. 
 
4. Rapports annuel 2014 
 4.1. du président 
  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 94. Aucune question n'est        

posée et tous les rapports sont acceptés à l'unanimité. 
  
5. Compte annuel 2014  
  Le rapport annuel a été publié dans le bulletin no 94. 
   
 5.1.  Présentation du compte annuel 2014 
  Peter Böni présente les comptes annuels. La différence entre le budget et le 
  décompte effectif s'explique par le test d'aptitude à l'élevage. Grâce aux  
  nombreux participants de l'étranger et la bonne infrastructure que  
  Oberwangen nous met à disposition gratuitement et aussi grâce aux  
  autorisations non-utilisées, nous avons réalisé un bénéfice certain. 
 
  Il n'y a pas de questions. 
    
  5.2   Rapport des réviseurs 

  Lorenz Jaggi lit le rapport des réviseurs. La comptabilité a été contrôlée 
  le 12 mars 2015 ensemble avec Beni Hotz. La comptabilité a été  
  réalisée  et clôturée correctement. Pour faciliter le contrôle des  
  cotisations des membres les réviseurs demandent à Peter Böni un 
  complément  sur le programme d'excel  pratiqué jusqu'à présent.  
  Le contrôle de la comptabilité devrait avoir lieu l'année prochaine avant 
  la publication du bulletin afin qu'on puisse mentionner dans le bulletin 
  que la comptabilité a été tenu correctement. Les réviseurs ont reçu et 
  contrôlé le décompte demandé des championnats. Grâce aux réserves, 
  le championnat peut à l'avenir toujours avoir lieu même si il n'y a pas de 
  parcours de détente.  
 
  Lorenz Jaggi remercie Peter Böni pour la réalisation du compte annuel 
  et les réviseurs demandent l'approbation du compte. 
    
 
 5.3 Acceptation du compte annuel 2014 
   Le compte annuel 2014 est accepté à l’unanimité.  

 
  5.4 Décharge du comité 
                        L'assemblée donne la décharge au comité  et au caissier à l’unanimité.  
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6. Budget / Cotisations annuels / Frais 

 
  6.1 Budget 2015  
  Peter Böni présente le budget 2015. Le budget s'oriente sur les chiffres  
  actuels. Les journées du Briards représentent un grand écart. Actuellement on 
  compte avec un déficit d'environ CHF 5'000.00. Le caissier souligne que ce 
  montant  dépend du nombre de participants et exposants et pour ces raisons  
  il est difficile de budgéter.  
  Erich Hunziker demande où les recettes des journées du Briard sont  
  budgétées. Peter Böni renvoi aux recettes expositions. 
  Lorenz Jaggi informe, que les réviseurs ont contrôlé le budget et qu'ils  
  souhaitent, à part le compte annuel, un compte séparé pour les journées du 
  Briard. De plus, Pesche Bühlmann désire un compte séparé pour la prochaine 
AG.   Peter Böni l'avait déjà prévu et cela sera fait. 
   
  Le budget est accepté à l’unanimité. 
 
 6.2 Cotisation annuelle 2015 
  Les cotisations annuelles pour 2015 restent inchangées. Les cotisations sont 
  acceptées à l'unanimité. 
 
  Membre actif: CHF 60.- + cotisation SCS CHF 15.- + Hunde CHF 35.- resp. 
  Cyno CHF 42.- membre de famille: CHF 30.- + cotisation SCS CHF 15.- 
 
  Les membres vivants à l'étranger paieront un supplément d'env. CHF 10.- de 
  frais de port pour la revue Hunde resp. Cyno. 
 
 6.3 Frais du test d’aptitude à l’élevage et  contrôle des naissances 
  Les frais du test d'aptitude à l'élevage et contrôle des naissances 2015  
  restent identiques. Les frais sont acceptés à l'unanimité. 

  Frais de contrôle de naiss. frais de base par naissance contrôlée Fr. 120. --  
      + en supplément par chiot contrôlé    Fr.   10. – 
 
  Frais du test d’aptitude jugement de caractère       Fr.   60. --
      jugement de  standard      Fr.   60. --
  
  Un test d'aptitude à l'élevage individuel sera calculé selon nos dépenses. Les 
  non-membres payeront le double. 
    
 
7. Motions 
 7.1 des membres 
  Heinz lit la motion pour un changement des DCE de Gaby Igual. Par le  
  changement il faudrait toujours au printemps organiser un test d'aptitude à 
  l'élevage. Le texte exacte et le raisonnement peut être lu dans le bulletin 94. 
 
  Anne DuBois, traduit par Claudia Holzer, représente l'opinion de la  
  commission d'élevage : la motion devrait être refusée car la commission  
  d'élevage ne voit pas les avantages nommés pas Gaby Igual. Il est plus  
  avantageux pour les chiens si ils sont déjà un peu plus âgés quand on  
  commence l'élevage avec eux, ils sont plus mûrs  de caractère. Si un  
  éleveur a besoin à un moment précis d'un teste d'aptitude à l'élevage, il peut 
  toujours demander un test individuel. En outre, la commission d'élevage n'a 
  pas remarqué lors des tests d'aptitude à l'élevage ces dernières années, que 
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  lors du test au printemps il n'y a pas plus de participants que lors du test 
  en automne. Si au printemps on doit obligatoirement organiser un test  
  d'aptitude à l'élevage, on perd pas seulement la flexibilité, il y aurait aussi des 
  frais pour le club car il n'y a pas toujours assez d'inscriptions pour couvrir les 
  coûts. 
 
  Il y a une discussion entre les membres. Toutes les voix ont tendance à suivre 
  l'avis de la commission d'élevage.  
 
  Le président demande de voter la motion qui est refusée à l'unanimité. 
 
 7.2 du comité 
  Il n'y a pas de motion de la part du comité. 
 
8. Nominations honorifiques et remise des prix des concours annuels 
 Martine Hertli, Gabriela Rutschmann, Monica Rutschmann et Ernst Rutschmann  ont 
 été nommés par la SCS comme vétérans. Malheureusement touts sont absents. 
 L'aiguille leur sera envoyée par Joëlle Bühlmann. 
 
 Rolf Röthlisdberger reçoit le prix Challenge des Pierrailles, comme il est absent, 
 Jonathan Oppliger lui donnera le prix à une date ultérieur. Beat Liechti reçoit le prix 
 chien d'accompagnement 1-3. Lisbeth Greiner reçoit pour la troisième fois le prix 
 chien sanitaire 1-3 et peut garder la coupe. On applaudit les vainqueurs et le 
 président remercie Jonathan Oppliger pour son travail.   
 
 
9. Info journée du Briard 2015 
 Heinz Jundt informe que l'inscription pour l'exposition a été envoyée et acceptée. 
 L'inscription on-line pour les participants est en cours et sera prochainement 
 disponible. La première séance du CO aura probablement lieu fin mai. Il se réjouit, 
 parce que il a reçu beaucoup de promesses d'aide. Dès que cela se concrétise, il 
 contactera chaque bénévole. Les postes principaux suivants sont déjà attribués  : 
 Kathrin Müller s'occupe de la gestion de l'exposition. On dispose de secrétaires du 
 ring et Susann Stähli s'occupera du catering.  Il n'a pas encore trouvé de responsable 
 pour s'occuper de la construction et relance sa demande d'aide. 
 Il sera possible d'arriver déjà vendredi soir avec son mobile-home. 
 Un petit parcours pour tous avec un entraînement pour exposer, obéissance et agility 
 est prévu samedi. C'est ouvert à tous et sans contrainte. Il y aura probablement une 
 soirée barbecue conviviale. 
 Le dimanche de l'exposition à côté des classes normales, il devrait y avoir une classe 
 "amateur" pour que  par exemple  des chiens castrés, des chiens 
 indépendamment  de leur âge ou aptitude à l'élevage puissent aussi y participer. Bien  
 sûre le CAC ne peut pas être attribué à cette classe, mais les chiens seront 
 mentionnés dans le catalogue et jugés par un juge. 
 
 Claudia Holzer mentionne, que les éleveurs sont invités à participer à l'apéro de la 
 commission d'élevage pour un échange animé. 
 
 Pesche Bühlmann et Susanne Hirt demandent s'il a des possibilités de logement pour 
 les personnes sans mobile-home et si on pouvait faire du camping. Heinz Jundt et 
 Peter Böni confirment et il y a aussi des hôtels à proximité. Le président planifie de 
 mettre une liste d'hôtels sur la home-page.  
 
 Anja Bäumer et Erich Hunziker se renseignent sur l'inscription et le prix, car ils ont fait 
 de la réclame en Allemagne et on leur a posé ces questions. Heint Jundt pense que 
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 le formulaire d'inscription sera on-line mi-mai. Le caissier et le président informent 
 que des prix similaires comme lors de l'exposition national seront pratiqués ou plutôt  
 un peu moins cher.  
 
       
10. Programme d'activités 2015 
 Le président projette le programme d'activités sur l'écran et le lit brièvement. Il 
 informe qu'on peut trouver le programme d'activités sur la home-page.  
 
 Pesche Bühlmann demande pourquoi les activités des GL ne sont pas sur le 
 programme. Heinz Jundt lui répond qu'il n'y avait pas assez de places mais qu'on 
 pouvait les consultées sur la home-page. 
 
 

11.    AG 2016, lieu et date 

 La prochaine assemblée générale aura lieu le 19 mars 2016 à 13h30 au Rudswilbad. 
 
 
12. Divers 
 Le président nous présente le flyer et distribue une estampille pour l'examen. Le 
 comité a voté pour une imprimerie, par conséquent l'impression aura lieu 
 prochainement. Ensuite les flyers seront acheminés vers les éleveurs, groupes 
 locaux et membres. Plus de flyers pourront être demandés auprès de Heinz Jundt ou 
 Joëlle Bühlmann. Le but est, que chacun puisse en avoir toujours avec lui et les 
 distribue à volonté. Cela doit être un instrument de publicité pour le CSBB. 
 
 Jöelle Bühlmann reçoit encore des réponses à son appel dans le bulletin de la part 
 des membres présents. On propose entre autres des gilets de sports, des t-shirts et 
 des bouteilles de vin avec le logo du CSBB. 
 
 Heinz Jundt cherche encore des personnes pour la CD de la SCS du 25 avril 2015. 
 Jonathan Oppliger s'inscrit. Tina Hunziker fera encore un appel sur notre home-page 
 sous "actualités". 
 
 Béatrice Hunziker informe que Monsieur Burlet de Zoug, un membre de longue date 
 du CSBB l'a informé qu'il  offrirait une place à "un briard en détresse" . Il ne veut 
 plus prendre un jeune chien. Tina Hunziker mettra une annonce sur notre home-
page. 
 
 Peter Böni informe qu'il distribuera les cartes de membres au personnes présentes. 
 
 Anne DuBois demande si on pourrait aussi envoyer le flyer pour les journées du 
 briard à tous les membres par mail pour les distribuer ensuite. Le président pense 
 que cela sera faisable mais il n'a plus de flyer sous forme de papier. Anja Bäumer 
 demande si elle peut mettre une publicité sur sa voiture pour les journées du briard. 
 Heinz Jundt lui répond affirmativement. 
 
 Erich Hunziker a encore des questions concernant les informationns que le président 
a  envoyé par mail au mois de mars. Il ne comprend pas dans quel but on peut envoyer 
 des articles et ce qu'on fait avec eux. Heinz Jundt répond qu'il y aura la possibilité de 
 publier des articles sur notre home-page comme alternative au newsletter qui était 
 trop chère et a demandé trop de temps et qui à ce jour n'a manqué à personne. Mais 
 les articles seront visionnés par le comité et en cas d'un article négatif ils y donneront 
 une explication. Erich Hunziker souligne que des articles négatifs doivent absolument 
 être publiés, pour ne pas donner l'impression que le comité fait la censure. Le comité 
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 est d'accord avec lui. Les articles doivent être visualisés au préalable pour s'assurer 
 qu'aucune information comme par exemple le nom/ l'adresse e-mail de l'auteur 
 manquent. 
 
 
 
 
 
 Fin de l'assemblée : 15h05   Pour le procès verbal: Joëlle Bühlmann 
       président : Heinz Jundt 


