
 

 

 

 

 

Assemblée générale du 24 mars 2018  

Au Restaurant Rudswilbad, Ersigen, 13h30 

Procès-verbal. 
 
Début de la séance: 13h30 
 

1. Salutations/ Communications 
Heinz Jundt souhaite la bienvenue à tous pour la 47e assemblée générale annuelle. La convocation et 
l'ordre du jour ont été envoyés à temps. 

 
Selon la liste des présences, 34 membres avec droit de vote sont présents ainsi qu’un invité. La majo-
rité absolue est de 18, la majorité des 2/3 est de 23. 

 
Les membres suivants se sont excusés : D. Kündig, K. Müller, Ch. + F. Comby, R. Röthlisberger, T. Hun-
ziker, L. + W. Greiner, R. Holzer, J. + R. Bianchera, P. Vaterlaus, A. Vaterlaus, H. Uhlmann, K. + D. En-
derlin, S. Stähli, E. + E. Brogli, D. + H. Schröder, M. Bühlmann, K. Bührig, N. Bosshard. 
 
Le Président demande aux personnes présentes de se souvenir des membres décédés Helga Jundt et 
Max Kündig. 
 
Heinz Jundt informe que dans l'ordre du jour paru dans le Bulletin dans la version allemande sous le 
point 7.8, l'élection des juges de caractère n'a pas été imprimée. Cependant, puisque l’élection des 
juges de caractère figure dans la partie française, elle est valable. 
 
Malheureusement, aucun successeur de Doris Kündig en tant que présidente du groupe local Nord-
westschweiz n'a pu être trouvé. Comme le groupe local n'a presque plus de membres, il a été décidé 
de désactiver ce groupe. Heinz Jundt gère l'argent liquide et les documents et reste sur la page d'ac-
cueil en tant que personne de contact. 
 
La Conférence des présidents de la SCS a eu lieu le 13 janvier. Les points les plus importants étaient 
que le certificat de compétence (SKN) doit être changé en un Brevet national de propriétaire de chien 
non obligatoire. En outre, les clubs de race devront également être en mesure d'utiliser le logiciel de 
la SCS pour les expositions canines à l'avenir. Le projet "Extension des directives vertes" a été présen-
té. A l'avenir, il devrait être possible de passer des tests de sélection directement à la SCS, sans pas-
ser par les clubs de race. La commission d'élevage du CSBB a fait savoir à la SCS que ceci ne va pas 
dans le sens du CSBB. Cela détruirait le niveau élevé de l'élevage des briards qui a été atteint en Suis-
se non seulement du point de vue sanitaire mais aussi social. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur la page d'accueil de la SCS. 
 
Deux nouveaux membres ont été élus au comité lors de l'assemblée des délégués de la CTUS. Les 

ajustements du NPO-16 étaient le principal point à l'ordre du jour. Vous trouverez de plus amples 

informations sur la page d'accueil de la CTUS. 



A l'exposition canine internationale d'Aarau, il y aura une exposition nationale CAC supplémentaire le 
samedi après-midi en plus des deux expositions internationales CACIB du samedi et du dimanche. 
Ainsi, on peut obtenir le titre de champion d'exposition en un weekend. 

 
Heinz Jundt présente le déroulement approximatif des Journées du Briard des 1er et 2 septembre : 
Les tests d’aptitudes auront lieu le samedi, un repas commun le samedi soir. Le dimanche, en plus de 
l'exposition, il y aura un test sportif supplémentaire, et il y aura aussi un gagnant du combiné per-
formance et beauté. En outre, un prix spécial du "plus beau Briard d'élevage suisse" est prévu. 

 
2. Election des scrutateurs 

Rosmarie Von Ah et Susi Hirt sont élues comme scrutatrices. 
 

3. Procès verbal de la 46e Assemblée Générale de 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité et il n'y a pas de remarques. Heinz Jundt remercie Joëlle 

Bühlmann pour son élaboration. 

4. Rapports annuels 
Les rapports annuels sont publiés dans le bulletin. 
 
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 
 
Mary Jaggi demande au comité de donner aux groupes locaux les noms des membres qui ne sont 
plus au club afin que les groupes locaux puissent en tenir compte pour leur administration. 
 
Les rapports annuels sont approuvés à l'unanimité. 
 

5. Comptes 2017 
 
5.1. Présentation des comptes 2017 

Les comptes ont été publiés dans le Bulletin, aucune question n'est posée. 
 

5.2. Rapport des vérificateurs de comptes 
Lorenz Jaggi lit le rapport de vérification. En collaboration avec Beni Hotz, la comptabilité a été 
vérifiée et s'est avérée correcte. 
 

5.3. Approbation des comptes 2017 
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 2018 

Sur la base du discours de Lorenz Jaggi lors de la dernière AG concernant les actifs du CSSB, un 
groupe composé de Lorenz Jaggi, René Holzer, Joëlle Bühlmann et Heinz Jundt a préparé le 
concept de promotion pour le club et le chien, qui a été joint à l'invitation. 
Rosmarie Von Ah demande quelles sont les règles pour deux chiens, Joëlle Bühlmann répond 
que le montant maximal de CHF 150.- par chien est fixe et que le propriétaire peut donc recevoir 
un remboursement maximum de CHF 300.-. 
 



Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

6.2. Cotisation 2019 
Le comité propose de ne pas modifier les cotisations annuelles pour 2019. Ainsi, les cotisations 
se composent comme suit : 
 
Membre actif : CHF 60 .- + cotisation SCS CHF 15.- + Chiens CHF 35.- ou Cyno CHF 42.- . 
Membre d’une famille : CHF 30.- + cotisation SCS CHF 15.-. 
 
Les cotisations annuelles pour 2019 sont approuvées à l'unanimité. 
 

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 

Peter Böni et Tina Hunziker quittent le comité faute de temps. Heinz Jundt les remercie tous les deux 
pour leur engagement, Peter Böni reçoit un cadeau. Comme Tina Hunziker n'est pas présente, Heinz 
Jundt la remerciera personnellement. 
 
7.1. Du président 

Heinz Jundt se présente pour un nouveau mandat. Jonathan Oppliger prend en charge l'élection 
du président. Heinz Jundt est élu à l'unanimité et sous les applaudissements pour un nouveau 
mandat de président. 
 

7.2. Du caissier 
Joëlle Bühlmann se met à disposition pour remplacer Peter Böni en tant que caissière. Elle a 
complété sa formation commerciale et achevé une formation complémentaire de commis 
comptable. Joëlle Bühlmann est élue en tant que caissière à l'unanimité et sous les applaudis-
sements. 

7.3. Des représentants des groupes locaux 
Les représentants actuels des groupes locaux Anja Poltermann (Groupe local Berne) et Jonathan 
Oppliger (Groupe local de Romandie) se présentent pour un nouveau mandat. Tous deux sont 
élus à l'unanimité et sous les applaudissements. 
Karin Anderegg est à disposition pour le groupe local OG Zurich/Suisse orientale. Elle a commen-
cé avec un briard qui n’était pas de pure race et a maintenant son deuxième briard de pure race. 
Elle espère pouvoir œuvrer au sein du comité pour la santé du briard. Elle apprécie également 
les contacts internationaux avec d'autres clubs de briards. Karin Anderegg est élue à l'unanimité 
et sous les applaudissements. 
 

7.4. De la surveillante d’élevage 
Claudia Holzer se présente pour un autre mandat. Elle est élue à l'unanimité et sous les applau-
dissements. 

7.5. Des autres membres du comité 



Le comité propose Beat Liechti comme membre. Il tient un magasin de motos et possède des 
briards depuis 2010 et se sent chez lui dans le monde canin. Beat Liechti est élu à l'unanimité et 
sous les applaudissements. 
 

7.6. Des réviseurs 
Lorenz Jaggi et Beni Hotz se mettent encore une fois à disposition. Les deux sont élus à 
l’unanimité et sous les applaudissements. 
 

7.7. Des membres de la commission d’élevage, sans représentant du comité 
Anne DuBois, Eva Mosimann, Valérie Parret et René Holzer se présentent pour un autre mandat. 
Tous sont élus à l'unanimité et sous les applaudissements. Eva Mosimann fait remarquer qu'il 
faudra bientôt lui trouver un remplaçant, qui doit être juge de beauté pour le briard ou un chien 
du groupe 1 de la FCI. 
 

7.8. Des juges de caractère et aspirants juges de caractère 
Annemarie Grütter a réussi tous les tests et examens de qualification. Elle est recommandée par 
la commission d'élevage pour être élue juge de caractère. Annemarie Grütter est élue juge de 
caractère à l’unanimité et sous les applaudissements. Heinz Jundt la remercie de son engage-
ment avec un petit bouquet de fleurs. 
Deux personnes sont proposées comme aspirants juges de caractère. Viktoria Böni possède 
maintenant son deuxième briard et est active avec succès dans les sports canins. Son intérêt 
pour la nature du briard est grand, c’est pourquoi elle aimerait soutenir le club. Rosmarie Von 
Ah est propriétaire de briards depuis près de 30 ans. Elle est active dans les sports canins, pos-
sède sa propre école canine et peut aussi être rencontrée dans des expositions canines. Toutes 
deux sont élues à l'unanimité et sous les applaudissements comme aspirantes juges de caractè-
re. 
 

7.9. Des délégués à l’assemblée de la SCS 
Le 28 avril aura lieu l’assemblée des délégués de la SCS à Breitenbach. Comme personne n’est 
volontaire, Heinz Jundt contactera certaines personnes directement après l'AG. 
 

8. Révision des statuts 
Étant donné que les statuts actuels sont en place depuis des années et qu'ils ne sont plus conformes 
aux statuts de la SCS et à la structure actuelle des membres, ils ont été révisés. 
 

8.1. Proposition du comité, discussion 
La proposition a été envoyée avec le bulletin. Heinz Jundt n'a reçu aucune question à l'avance. 
Erich Hunziker demande s'il est vraiment nécessaire qu'un éleveur suisse soit membre du CSBB. 
La commission d'élevage répond que non, mais l'éleveur doit être membre de la SCS, ce qui si-
gnifie qu'il est également soumis au règlement d'élevage. De plus, le chenil est contrôlé par le 
CSBB et des frais doubles sont facturés. 
Gaby Igual préconise de continuer à s'assurer que des représentants des groupes locaux sont 
élus au comité. Heinz Jundt explique qu'il est plus important pour lui que les membres du comi-
té apportent des connaissances dans leur domaine, ce qui rend difficile d’y ajouter la prise en 
compte des groupes locaux. Bien entendu, il est important que la communication entre le comi-
té du CSBB et les groupes locaux continue de fonctionner. 
 

8.2. Prise de décision 
Les statuts sont adoptés à l'unanimité avec 34 voix. 
 

9. Motions 
9.1. Membres 

Aucune motion n’a été faite de la part de membres jusqu’au 31 décembre 2017. 
9.2. Comité et commissions 



Aucune motion n’a été soumise par le comité ou les commissions. 
 

10. UEBB-Show 2021. Vote consultatif concernant son organisation à l'occasion de notre 50ème 
anniversaire. 
Puisqu'un Clubshow doit avoir lieu à nouveau en 2021, l'idée est venue de réaliser l'UEBBB-Show en 
même temps. L’UEBBB-Show a lieu chaque année en Europe, la dernière fois en Suisse en 2010, et 
comme il s'agit d'un événement majeur, Heinz Jundt souhaite obtenir l'accord des membres, car les 
organisateurs auront besoin d’aide. Après une brève discussion, 24 des membres présents sont 
d’accord. 
 

11. Résulats et remise des prix des concours annuels 
Anne et Renaud DuBois sont honorés en tant que nouveaux vétérans de la SCS, Joëlle Bühlmann leur 
remet les insignes de vétérans sous les applaudissements. Roberto Bianchera, qui a également été 
nommé vétéran de la SCS n'a malheureusement pas pu être présent, l’insigne lui sera envoyé à la 
maison. 

Le président Heinz Jundt félicite les deux champions suisses Viktoria Böni pour le Sanitätshund 3 et 
Beat Liechti pour le Begleithund 3 avec un bouquet de fleurs. Beat Liechti a également atteint la 
7ème place au Championnat Suisse de toutes les races. 
Jonathan Oppliger remet à Viktoria Böni le prix SanH. Beat Liechti reçoit le prix pour BH1-3 et le prix 
d’agility et Annemarie Grütter le prix pour le FH15. 
Annemarie Grütter a également été honorée par la SCS parce qu'elle a obtenu au moins "très bien" 
trois fois de suite lors de tests de la FH. 
Tina Hunziker reçoit le Challenge des Pierailles avec 27 expositions. Trois autres membres ont soumis 
leurs résultats. 
Les personnes présentes félicitent les gagnants par de grands applaudissements. 
 

12. Programme des activités 2018 
Le programme d'activité est affiché à titre d'information. Heinz Jundt attire l'attention sur le Plaus-
chparcours du 27 mai à Niederbipp sur les Journées du Briard les 1er et 2 septembre. Joëlle Bühl-
mann mentionne qu'il y a encore des places disponibles pour le week-end de Mantrailing des 28/29 
avril. 
Annemarie Grütter souligne que seuls 8 des 40 aides étaient membres du Club du Briard lors du der-
nier Plauschparcours. Elle aimerait qu’il y ait plus de personnes impliquées. Heinz Jundt lancera éga-
lement un appel aux clubs du Beauceron and du Picard. 
 

13. AG 2019, Date et lieu 
La prochaine assemblée générale aura lieu le 30 mars 2019 au même endroit. 
 

14. Divers 
Erich Hunziker n'a pas trouvé les résultats du test d’aptitude à l’élevage de l'automne 2017 sur le site. 
Claudia Holzer vérifiera cela, il est possible que cela n'ait pas été repris en raison du changement du 
site. 
Joëlle Bühlmann annonce que la boutique CSBB propose désormais de nouveaux logos CSBB à coudre 
pour CHF 20.-. 
 
Fin de la séance: 15h25 Pour le PV: Joëlle Bühlmann 

 Président: Heinz Jundt 

 Traduction: Valérie Parret 


