
 

 

 

 

 

Assemblée générale du 18 mars 2017 

Au Restaurant Rudswilbad, Ersigen, 13h45 

Procès-verbal. 
 
Début de la séance: 13h45 
 

1. Salutations/ Communications 
Heinz Jundt souhaite la bienvenue à tous pour la 46e assemblée générale ordinaire. L’invitation et 
l’ordre du jour ont été communiqués sur la page d’accueil du site très tôt, le bulletin a été envoyé 
avec un léger retard dû à des problèmes d’impression. 
 
Selon la liste des présences, 24 membres avec droit de vote sont présents, la majorité absolue est 13. 
 
Les membres suivants se sont excusés: G. Igual, Ch. + F. Comby, E. Liniger, D. + K. Kündig, W. Greiner, 
B. Hotz, T. + E. Hunziker, P. Böni, A. + L. Fries, D. + P. Vaterlaus, R. Rothenbühler, S. + A. Liechti, B. 
Poltermann, R. Blatter, K. + D. Enderlin, C. Schwank, E. + R. Mosimann, R. Hertig, H. Grütter, T. Parret, 
M. Bühlmann, D. + H. Schröder, B. Liechti. 
 
Heinz Jundt informe que la conférence des présidents de la SCS a eu lieu le 14 janvier 2017. 
L’information a été transmise que la SCS respecte la vie privée par rapport à la transmission des don-
nées des membres par les clubs. Une communication a aussi été faite sur l’état actuel du Quo Vadis. 
Peu de choses seront changées à l’organisation actuelle, mais les organisations régional doivent 
maintenant avoir un représentant au comité central. Le changement de statut nécessaire devra être 
accepté à la prochaine assemblée des délégués. En outre, la SCS s’efforce de faire en sorte que les 
cours obligatoires continuent d'être faits sur une base de volontariat. La fondation de la SCS change-
ra de lieu et ouvrira un centre dans lequel des formations auront lieu, et qui pourra aussi être loué, 
par exemple pour des expositions.  
 
Heinz Jundt informe aussi que le Clubshow 2018 aura lieu à Niederbipp, la juge Marlies Werkmeister 
a été engagée. Le test d’aptitude à l’élevage aura lieu le samedi, et l’exposition le dimanche. 
 
La commission d’élevage cherche des juges de caractère et de comportement, Heinz Jundt fait un 
appel et renvoie au flyer ou à la page d’accueil du site pour les informations détaillées. 
 

2. Election des scrutateurs 
Regine Reber est élue scrutatrice. 
 

3. Procès-verbal de la 45e assemblée générale ordinaire de 2016 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité et il n’y a pas de remarques. Heinz Jundt remercie Peter 
Böni pour son élaboration. 
 
  



4. Rapports annuels 
 
4.1. Du président 
4.2. Du caissier 
4.3. De la présidente de la commission d‘élevage 
4.4. De la surveillante d‘élevage 
 
Les rapports annuels sont publiés dans le bulletin no 97. Il n’y a pas de questions et tous les rapports 
sont acceptés à l’unanimité. 
 

5. Comptes 2016 
Comme Peter Böni est absent, Joëlle Bühlmann présente les comptes. 
 
5.1. Présentation des comptes 2016 

Les comptes sont commentés dans le bulletin par Peter Böni. Il n’y a pas d’autres questions. 
 

5.2. Rapport des vérificateurs de comptes 
Lorenz Jaggi lit le rapport des vérificateurs de comptes. Avec Beni Hotz, la comptabilité a été vé-
rifiée en janvier 2017 et a été jugée correcte. Ils remarquent que par manque de rappels il y a de 
grandes pertes de débiteurs. Les réviseurs recommandent l’acceptation des comptes. 
 

5.3. Approbation des comptes 2016 
Les comptes annuels sont acceptés à l’unanimité. 
 

5.4. Décharge du comité 
Il est donné décharge au caissier et au comité à l’unanimité. 
 

6. Budget / Cotisation annuelle / Indemnités 
6.1. Budget 2017 

Joëlle Bühlmann présente le budget 2017. Le budget est calculé selon les chiffres actuels. Une 
grosse différence porte sur les dépenses informatiques, car la page d’accueil nécessite une mise 
à jour de sécurité. 
Il est aussi tenu compte des pertes de débiteurs de l’année précédente dans les cotisations des 
membres, c’est pourquoi un montant inférieur a été porté au budget par rapport à l’année pré-
cédente. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

6.2. Cotisation annuelle 2018 
 
Le comité propose de laisser inchangée la cotisation pour 2018. Lorenz Jaggi propose de dimi-
nuer la cotisation de moitié, puisque la société a des bénéfices réguliers et une grosse fortune. 
 
Après discussion, la proposition du comité est acceptée par 14 voix. 4 voix étaient en faveur de 
la diminution de la cotisation de moitié et 14 personnes se sont abstenues. Voici donc comment 
sont calculées les cotisations annuelles. 
 
Membre actif: CHF 60.– + cotisation SCS CHF 15.– + Hunde CHF 35.– respectivement Cyno CHF 

42.–. 

Membre de la famille: CHF 30.– + cotisation SCS CHF 15.–. 

 

Le comité va réfléchir à l’utilisation de la fortune de la CSBB. 

 



6.3. Indemnités pour la sélection d’élevage et le contrôle des portées 
Les indemnités pour la sélection d’élevage et le contrôle des portées restent inchangées pour 
2018. Elles sont acceptées à l’unanimité 

Indemnités pour le contrôle de portée : 

 Par portée contrôlée  CHF 120.– 

 et en plus par chiot contrôlé CHF 10.– 

Sélection d‘élevage : Jugement de comportement CHF 60.– 

 Jugement du standard CHF 60.– 

Une sélection unique est facturée au prix coûtant. Les non-membres paient le double. 

 
7. Elections 

7.1. Vote pour remplacement à la commission d‘élevage 
Comme Reinhard Hertig a donné sa démission, un nouveau membre doit être élu à la commis-
sion d’élevage. René Holzer se tient à disposition et est remercié. Il est élu à l’unanimité. 
 

8. Motions 
8.1. Membres 

Aucune motion n’a été faite de la part de membres jusqu’au 31 décembre 2016. 
8.2. Comité et commissions 

Aucune motion du comité et des commissions. 

9. Hommages et remise des prix des concours annuels 
Gaby Baumann, Davina Burelli, Reinhard Hertig ainsi que Rosmarie et Christian Klaus sont distingués 
comme nouveaux vétérans. Comme ils ne sont malheureusement pas présents, leur épingle de 
membre d’honneur leur sera envoyée à la maison. 
 
Le Prix Challenge des Pierrailles est attribué à Rosmarie von Ah-Bühler. Beat Liechti a obtenu le prix 
des Chiens d’accompagnement. Annemarie Grütter reçoit le prix pour la Piste 15 (jusqu’à présent 
Piste 97). Pour le Prix des Chiens sanitaires 1-3 Viktoria Böni a soumis ses prix, mais il lui manque 
malheureusement un « très bien », c’est pourquoi elle n’obtient pas le prix. Mais elle est Champion-
ne Suisse au Championnat des Chiens sanitaires 3. Lisbeth Greiner a obtenu le titre de Championne 
Suisse aux Chiens d’accompagnement 3. Les gagnants sont félicités. 
 

10. Programme des activités 2017 
Heinz Jundt présente le programme d’activités et renvoie à la page d’accueil du site. Malheureuse-
ment le Ringtraining a dû être annulé en raison du manque d’inscriptions, mais Heinz Jundt remercie 
tout de même Kirta Bühring pour l’organisation. Heinz Jundt informe que le test d’aptitude à 
l’élevage du printemps aura lieu avec les Schapendoes, pour autant qu’il y ait au moins 5 chiens an-
noncés au total. Daniela Schröder est remerciée pour l’organisation du weekend de Mantrailing, Joël-
le Bühlmann annonce qu’il y a encore quelques places. 
 

11. AG 2018, Lieu et Date 
La prochaine assemblée générale aura lieu le 24 mars 2018. 
 

12. Divers 
René Holzer souhaite que pour le Clubshow 2018 il y ait de nouveau la publication d’un bulletin spé-
cial. Le comité en prend note. 
 
Fin de la séance: 14h40 Pour le PV: Joëlle Bühlmann 

 Président: Heinz Jundt 

 Traduction: Valérie Parret 


