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Assemblée générale du 3 avril 2022 

Ziegelhütte Niederbipp, 13h30  

 

 

Procès verbal 

 

Début : 13h30  

 

 

1. Accueil - communications 

Le président Thierry Parret souhaite la bienvenue à la 51ème assemblée générale 

ordinaire. Avec l'annonce sur le site web du CSBB, l'assemblée d'aujourd'hui a été 

annoncée à temps et convoquée dans les délais et dans les formes. Elle peut délibérer 

valablement. 

Selon la liste de présence, 45 membres ayant le droit de vote sont présents. Kirta 

Bühring s'est excusée de sa non-participation en présentiel en raison des chutes de 

neige au Gothard ; elle participe via Anja Poltermann par zoom (elle n'a donc pas le 

droit de vote). Au début la majorité absolue est de 23, la majorité des 2/3 est de 30.  

Le président informe que dans le texte de l'ordre du jour allemand publié sur le site 

web du CSBB, il manque le point 5.4 de l'ordre du jour qui concerne la décharge du 

comité. Sur la version française, ce point est cependant mentionné sous ce chiffre, 

raison pour laquelle il est considéré comme publié en bonne et due forme.  

Sont excusés : Andreas Prokesch, Elisabeth Hubatka, Anne Neuvecelle, Françoise 

Pittolaz, Barbara Blum, Rolf Röthlisberger, Catherine et Jonathan Oppliger, Gérard 

Montel, Andrea Vaterlaus, Hanspeter Uhlmann, Beat Roggli, Fabienne Bernet, Patrizia 

Sapio, Christiane Comby, Erich Hunziker, Werner Rissi, Katja Werner, Jörg Werner 

Stier, Eva et Peter Mosimann, Silvia Stäheli, Joëlle Bühlmann, Monika Hostettler et 

Nathalie Cowie.  

Le président informe sur les activités qui ont eu lieu au cours des années écoulées. 

En collaboration avec Renaud DuBois, le contenu de plus de 40 classeurs d’archives 

a été examiné. Les archives ont été réduites aux documents commerciaux devant être 

conservés conformément à la loi. D'autres documents ont été gardés dans la mesure 

où ils sont pertinents pour l'histoire du club. Une nouvelle newsletter trimestrielle a été 

publiée ces deux dernières années, invitant les membres de l'association à envoyer 
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des photos et des articles (responsable : Renaud DuBois/Thierry Parret). Doris et Peter 

Vaterlaus ont créé le Prix Stella, qui est décerné pour la première fois cette année. En 

outre, trois journées pour chiots et jeunes chiens ont été organisées sous la 

responsabilité de Karin Anderegg. Anja Poltermann a été responsable de la 

préparation de l'UEBB prévue en 2021, de l'anniversaire du club ainsi que du Club 

Show 2022. Il convient également de mentionner l'assemblée des délégués de la SCS 

de 2021, à laquelle Thierry Parret a assisté avec Renaud DuBois, et la tenue de deux 

sélections d’élevage (responsables Claudia Holzer et Anne DuBois).  

Au cours des deux dernières années, 17 membres ont démissionné. Deux membres 

sont décédés. Parallèlement, 22 nouveaux membres ont rejoint l'association. Le bilan 

est donc positif. Denise Buess et Dunja Nüssli rejoignent l'association et sont élus à 

partir d'aujourd'hui. Le président demande à l'assemblée générale d'observer une 

minute de silence en mémoire des deux membres décédés, Peter Krüger et Joceline 

Ulrich.  

La présentation power point avec laquelle le président conduit l'assemblée est à la 

disposition des personnes présentes sous forme d’un document imprimé. Elle contient 

l'ordre du jour et les propositions. Ceux-ci ont été préalablement envoyés aux 

membres dans le bulletin, avec les rapports annuels du président, de la trésorière, de 

la surveillante d'élevage et de la présidente de la commission d'élevage, les rapports 

des présidents des groupes locaux, les comptes annuels ainsi que le rapport des 

réviseurs.  

Conformément à l'art. 35 des statuts, chaque participant ayant le droit de vote dispose 

d'une voix. Sauf disposition contraire des statuts, la majorité simple des voix valables 

exprimées fait foi. L'approbation des statuts révisés requiert la majorité qualifiée des 

deux tiers des votants présents. 

 

2. Scrutateurs 

Christine Ryser et Peter Bühlmann sont élus scrutateurs. 

 

3. Procès-verbal de la 50ème assemblée générale ordinaire (écrite) 2021. 

Le procès-verbal est approuvé sans remarques et les remerciements sont adressés à 

la secrétaire.  

 

4. Approbation des rapports annuels 

Les rapports annuels du président, de la caissière, de la présidente de la commission 

d'élevage et de la surveillante d'élevage ont été publiés dans le bulletin 2022/102.  

 

4.1 - 4.4 Rapports annuels  

Les rapports annuels 4.1 - 4.4 sont approuvés ensemble et remerciés. 
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5. Comptes annuels 2021 

Les comptes annuels et le rapport des réviseurs ont été publiés dans le bulletin n° 

102/2022.  

Karin Anderegg fait un rapport préliminaire sur les coûts non budgétés des journées 

pour chiots et jeunes chiens organisées pour la première fois en 2021. Plus de 15 

jeunes chiens et maîtres étaient présents lors de chacune des trois journées. Répartis 

en plusieurs groupes, ils se sont exercés dans les domaines suivants : jeu avec le 

maître, calme et sérénité, confrontation avec d'autres chiens, soumission, travail avec 

l’odorat, soins du corps et du pelage, etc. Thierry remercie les instructeurs Anne et 

Renaud DuBois, Claudia Holzer, Beat Liechti, Rosmarie et Sven von Ah pour leur 

excellent travail et leur grand engagement, ainsi que la gardienne du terrain de 

Niederbipp, Annamarie Grütter. Beat Liechti et Annamarie Grütter ont proposé 

d'assumer la responsabilité de l'organisation des manifestations de cette année. Beat 

Liechti présentera sa proposition ultérieurement.  

L'assemblée générale approuve a posteriori les frais occasionnés de CHF 2'767.50.  

 

5.1 Comptes annuels 2021 - présentation 

Kirta Bühring commente les comptes annuels 2021 par ZOOM. Malheureusement, la 

qualité de la transmission est mauvaise et les personnes présentes ne peuvent suivre 

ses explications que de manière limitée.  

 

5.2 Rapport des vérificateurs des comptes 

Lorenz Jaggi et Peter Böni rappellent la responsabilité du comité pour les comptes 

annuels. Les réviseurs n'ont pas pu effectuer leur travail en présence de la caissière, 

ce qui a rendu leur tâche plus difficile. Ils réitèrent les doutes déjà mentionnés dans 

leur rapport concernant la valeur du compte de passage de CHF 575.20 et 

recommandent de vérifier la position avant de la sortir du bilan. Avec ces remarques, 

ils recommandent d'approuver les comptes annuels.  

 

5.3 Comptes annuels - approbation 

Les comptes annuels sont approuvés, comme le rapport des réviseurs des comptes ; 

leurs auteurs sont remerciés.  

 

5.4 Décharge au comité directeur 

Décharge est donnée au comité.
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6. Propositions des membres/du comité/des commissions 

Le comité n'a reçu aucune demande de membres jusqu'au 31 décembre 2021. Le 

comité propose les points suivants : 

 

6.1 Proposition d'adaptation des statuts 

Karin Anderegg informe que l'obligation d’adhérer au bulletin de la SCS 

HUNDE/Cynologie romande a été retirée des statuts et que quelques autres 

adaptations sont proposées dans le même temps. Les modifications des statuts du 

CSBB doivent être soumises à l'assemblée des délégués de la SCS, puis au comité 

central de la SCS, après avoir été approuvés par l'assemblée générale. Ceci est 

fonction des statuts de la SCS et est répété à l'art. 57 des statuts du CSBB. Les 

modifications des statuts proposées ont été soumises à la SCS pour examen préalable 

et reflètent déjà ses commentaires. 

Les adaptations suivantes sont proposées : 

L'art 3(i) a été précisé, à la demande de la SCS, en ce sens que le CSBB remplit son 

objectif, entre autres, par la formation de juges et de juges-stagiaires. Le mot "élection" 

a été supprimé. Cette demande est acceptée.  

L'art. 4 al. 3 a été précisé en ce sens que le CSBB est membre de la SCS et qu'il lui 

doit des cotisations annuelles, et non pas les membres individuels du CSBB. Les 

cotisations versées à la SCS sont cependant calculées en fonction du nombre de 

membres. Cette précision est acceptée. 

Art. 5 Le comité propose qu'au lieu de s'annoncer auprès d'un membre du comité, les 

nouveaux membres s'inscrivent à l'avenir au moyen d'un formulaire dans lequel ils 

fournissent les informations nécessaires à la base de données des membres. Le fait 

que le comité directeur puisse refuser de telles demandes d'adhésion sans donner de 

raisons donne lieu à d'intenses discussions. L'assemblée générale se met d'accord 

sur le fait qu'un refus d’admission doit toujours être motivé. Cela correspond aux 

exigences actuelles de transparence et permet à la personne refusée de s'exprimer 

sur les motifs de son refus lors de la prochaine assemblée générale.  

Art. 10 Le début du délai a été précisé ici. Cette adaptation ne donne lieu à aucune 

discussion.  

Art. 12 La précision proposée de la prescription de vote est prise en compte sans que 

personne ne demande la parole. 

Art 17 La SCS fait remarquer qu'il n'y a plus de membres d'honneur sous l'ancien droit 

et que la référence au 1er janvier 2018 doit être supprimée. Il en est pris note. Il est 

demandé au comité de vérifier l'actualité des catégories de membres du CSBB et de 

proposer, si nécessaire, des adaptations à l'attention de la prochaine assemblée des 

membres. 
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A l'art. 17, al. 4, l'obligation pour les membres du CSBB d’adhérer au bulletin HUN-

DE/Cynologie romande a été supprimée, ce dont il est pris acte sans discussion.  

L'art. 21 a été clarifié dans la mesure où l'affiliation à un groupe local présuppose celle 

au CSBB. Cette précision, demandée par la SCS, est prise en compte sans discussion.  

Art. 32 Le fait que la convocation à une AG extraordinaire doive pouvoir se faire à tout 

moment et que la référence au 1er janvier de l'année en cours ait donc été supprimée 

ne suscite aucun commentaire. 

Art. 34 c) Il est proposé de voter à l'avenir également sur la décharge de la commission 

d'élevage, car celle-ci ne dépend pas du comité, mais directement de l'assemblée des 

membres. Après une brève discussion, cette proposition est acceptée.  

Art. 34 g) 7 Le CSBB élit certes les candidats juges d'exposition, mais non pas les 

juges d'exposition. Ceux-ci sont nommés par la SCS. Il est pris note de cette 

correction, demandée par la SCS. 

Art 35 Il est pris note des précisions apportées aux règles de vote (par analogie avec 

les statuts de la SCS).  

Art 41 Il est proposé que la fonction de trésorier soit séparée de la tâche obligatoire 

d'administration des membres. Cela devrait permettre de mieux répartir les tâches au 

sein du comité si nécessaire. Lors de la discussion, la majorité des participants est 

cependant d'avis qu'il est plus avantageux de gérer les deux tâches d'une seule 

main. Il semble que d'autres clubs procèdent de la même manière, même avec 

quelques centaines de membres.  

Après une longue discussion sur les avantages et les inconvénients, la nouvelle 

formule est toutefois approuvée afin de donner au comité directeur une plus grande 

marge de manœuvre en matière d'organisation. 

L'article 49 prévoit que les demandes de projets pourront à l'avenir être soumises 

après le 31 octobre. La question de savoir s'il est encore possible de présenter des 

dépenses liées à des projets à l'assemblée générale suivante dépend de la date de 

dépôt. Après une brève discussion, cette adaptation est approuvée.  

L'art. 49 prévoit en outre des contributions pour les membres ou les groupes locaux 

qui souhaitent organiser des manifestations au sens des statuts du CSBB et qui 

soumettent une proposition motivée. Le Comité a une compétence de dépense de 

CHF 500.- par manifestation demandée. Les dépenses doivent être portées à la 

connaissance de l'AG suivante ou, si elles dépassent CHF 500.-, être soumises à son 

approbation. Lors de la discussion, il est souligné que le comité doit proposer à 

l'assemblée générale un cadre budgétaire correspondant à de telles dépenses pour 

l'année associative en cours afin de pouvoir exercer sa compétence en matière de 

dépenses. (Remarque de la rédactrice du procès-verbal : les dépenses à budgétiser 

pour l'année associative en cours seront discutées dans le cadre du budget 2022).  

La suppression de la limite temporelle pour le dépôt des demandes au 31 octobre est 

approuvée, avec la remarque que les demandes doivent être déposées à temps afin 

qu'elles puissent encore être prises en compte dans le budget.  
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IX. Il est pris acte sans discussion de la précision des règles de vote au paragraphe 2. 

Art. 55 La version allemande des statuts est celle qui fait foi. La version française est 

une traduction. Il est également pris acte de cette précision sans autre commentaire.  

L'assemblée générale approuve les modifications des statuts proposées (y compris 

les ajouts mentionnés aux articles 5 et 49) à la majorité qualifiée de 43 voix dont deux 

abstentions.  

 

Lors de l’'assemblée générale 2023 il doit être proposé une motion quant à la catégorie 

des membres et, le cas échéant, faire une proposition.  

 

6.2 Proposition de réaliser des journées-briards 2022 et 6.3 Programme 

d’entrainement des briards à Niederbipp 

Beat Liechti a élaboré avec Annamarie Grütter un programme pour quatre dimanches 

et dix jeudis. Ces manifestations font suite aux journées chiots et jeunes chiens 

réalisées en 2021. Elles sont destinées aux chiens de tous âges et conviennent aux 

personnes qui souhaitent s'entraîner soit le week-end, soit en semaine.  

Lors de la discussion, la question est posée de savoir si, en plus des coûts par 

participant à subventionner par le club (CHF 20 resp. CHF 10), le participant doit 

encore supporter des coûts supplémentaires (CHF 20 resp. CHF 10). L'absence de 

concordance entre les coûts figurant dans la motion, le dépliant et le budget est 

soulignée. Le fait de proposer gratuitement des manifestations aux participants, 

comme en 2021, est également discuté de manière intensive ; ceci avec la remarque 

que le club doit également fournir une prestation aux membres en échange de leur 

cotisation de membre.  

Comme le budget du club n'est grevé que si une participation a effectivement lieu, les 

membres approuvent finalement le principe des deux projets proposés, malgré les 

désaccords et les imprécisions susmentionnés ; la compétence en matière de 

dépenses est limitée à CHF 2000.- pour les quatre dimanches et à CHF 500.- pour les 

10 jeudis. Le budget de CHF 3'000.- doit être corrigé en conséquence.  

 

6.4 Proposition de cotisation annuelle 2023 

La cotisation annuelle 2023 de CHF 75.- pour les membres actifs et à CHF 45.- pour 

les membres-famille est approuvée. 

 

6.5 Proposition des taxes de sélection d’élevage et de contrôle des portées 

Les frais de contrôle des portées de CHF 120.- plus CHF 10.- par chiot contrôlé sont 

approuvés, de même que les frais de sélection d’élevage de CHF 60.- pour la 

morphologie et de CHF 60.- pour le test de caractère. Une sélection individuelle est 

facturée en fonction des frais occasionnés. Les non-membres paient le doubl 
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6.6 Demande de budget pour le 50ème anniversaire du club de 2021 et le Club 

Show en 2022 (avec sélection d’élevage) 

Anja Poltermann, responsable de l'organisation des deux manifestations, présente le 

budget. Pour le Club Show prévu pour le week-end de Pentecôte, les dépenses 

s'élèvent à CHF 7'340.- et les recettes sont évaluées à CHF 2'530.- ; les pertes à CHF 

4'810.- (l'hypothèse de 40 inscriptions est purement spéculative). Les campeurs 

devraient pouvoir se doucher à l'hôtel Bären tout proche (budget : CHF 500.-). Un 

montant de CHF 1'500.- (env. 20%) est prévu pour les imprévus.  

Un traiteur de Littau est prévu pour le souper du jubilé. On s'attend à un coût total de 

CHF 3'890.- (env. CHF 60 p.p. pour 60 inscriptions).  

Les deux propositions et les postes budgétaires font l'objet d'une discussion animée. 

Il est reproché que deux mois avant le début des manifestations, aucun flyer ne soit 

disponible et qu'il n'est pas clair de comment s'inscrire. Sont critiqués également 

l'absence de comité d'organisation et le fait qu'aucun contact n'ait été établi avec des 

sponsors. Certains craignent que de nombreuses personnes aient déjà planifié leur 

weekend de Pentecôte et que l'on ne puisse compter que sur peu de participants à 

court terme. Les réserves sont jugées trop élevées et la possibilité de prendre une 

douche à l'hôtel Bären est considérée comme inutile. Il est d'abord proposé de réduire 

le budget du Club Show de CHF 7'340.- à CHF 5'000.- (par exemple réduction massive 

des réserves et suppression de la possibilité de prendre une douche). Enfin, il est 

proposé de reporter l'événement et de charger le nouveau comité de l'organiser 

l'année suivante. Anja Poltermann chiffre les conséquences financières d'une 

annulation de dernière minute à 680.- CHF (location).  

Les membres votent sur la demande de report du Club Show 2022. Celle-ci est 

approuvée par 23 OUI, 11 NON et 8 abstentions. Le budget présenté par Anja 

Poltermann pour le Club Show devient ainsi caduc. Le budget annuel doit être adapté 

en conséquence.  

Thierry Parret regrette cette décision. Selon lui, il est difficile d'organiser la 

manifestation du jubilé sans le Club Show. Les membres suggèrent d'organiser 

simultanément la sélection d’élevage avec un événement comme un dimanche-briard.  

Annamaria Grütter, responsable de la Ziegelhütte, n'est guère favorable à ces 

propositions et estime que le délai nécessaire pour une planification et une préparation 

sérieuse est beaucoup trop court et est irréaliste.  

Les membres votent sur le budget de 3890.- CHF présenté par Anja Poltermann pour 

l'organisation de la manifestation du jubilé et le rejettent par 23 NON. Un événement 

spécial pour le jubilé du club en 2021 devient ainsi caduc. Le budget annuel doit être 

corrigé en conséquence. 

Au lieu des deux événements proposés, l'Assemblée générale approuve un poste 

budgétaire de CHF 2000.- si des membres ou des groupes locaux proposent des 

événements conformément aux statuts. L'utilisation des fonds se fait conformément à 

l'art. 49 des statuts du CSBB. 
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6.7 Autres compétences du comité en matière de dépenses 

Karin Anderegg informe des discussions au sein du comité concernant une 

compétence spéciale en matière de dépenses pour les petites manifestations. Avec 

l'approbation de CHF 2000.- sous le chiffre 6.6, cette question est déjà abordée. 

 

7. Budget 2022 

Le budget, la cotisation annuelle 2023 et les taxes ont été publiés dans le bulletin n° 

102/2022.  

Les membres critiquent le fait que (1) les cotisations des membres ont été maintenues 

au niveau de l'année précédente malgré la suppression des frais pour le magazine 

HUNDE/Cynologie romande, que (2) les frais budgétés pour les journées briardes 

demandées ne correspondent pas à ceux de la proposition et qu'il n'est pas précisé si, 

outre la cotisation au club, une cotisation des membres participants est nécessaire. 

De plus, (3) la budgétisation nette des coûts pour le Club Show est clairement 

critiquée, alors que les pertes pourraient être nettement plus élevées.  

Le budget proposé est approuvé avec les adaptations suivantes :  

- Les dépenses pour le Club Show et l'anniversaire sont supprimées. 

- Un montant de CHF 2000.- est inscrit pour les manifestations selon l'art. 49.  

- Les dépenses pour l'adhésion au club sont réduites par la suppression des frais     

d'abonnement à HUNDE/Cynologie romande.  

- Les dépenses pour les journées-briards 2022 et pour le programme d’entrainement 

des briards sont réduites par CHF 500 à CHF 2500. 

 

8. Elections 

Marin et Pia Furter ont quitté l'assemblée générale après le vote sur la proposition 

d'adaptation des statuts. Le nombre de personnes présentes ayant le droit de vote est 

donc réduit à 43, la majorité absolue est de 22 voix et la majorité des 2/3 est de 29.  

 

8.1 Président 

Thierry Parret fait savoir que cette fonction lui a procuré beaucoup de plaisir. Il ne se 

représente cependant pas pour un nouveau mandat. Avant l'assemblée générale, Anja 

Poltermann lui a fait part de sa candidature. Comme aucun autre candidat ne se 

manifeste dans le public suite à l'invitation de le faire, Thierry Parret demande à Anja 

Poltermann de se présenter.  

Anja Poltermann est membre du CSBB depuis 2013 et fait partie du comité depuis six 

ans, en dernier lieu en tant que vice-présidente. Elle habite à Marbach/LU avec son 

mari Bastian et ses briards. Elle possède l'élevage de briards "du Chateau Soleil". Sur 
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le plan professionnel, elle est gestionnaire d'objets adjointe chez ISS où elle encadre 

une équipe. 

Anja Poltermann est élue nouvelle présidente du CSBB avec une majorité absolue de 

23 voix au premier tour.  

 

8.2 Caissier 

Judith Furtwängler se porte nouvellement candidate au poste de caissière. Elle se 

présente brièvement. Judith habite à Rheinfelden avec son mari et ses deux enfants 

et un jeune Briard. 

Judith est élue à l'unanimité comme nouvelle caissière. 

 

8.3 Réviseurs 

Peter Böhni ne se représente pas. Lorenz Jaggi lie sa volonté de réélection à la 

condition que la caissière s'occupe également de la gestion des membres. Judith 

Furtwängler approuve cette proposition. En réponse à une question, Denise Buess se 

porte candidate au poste de vérificatrice.  

Lorenz Jaggi et Denise Buess sont élus à une large majorité. Le travail professionnel 

de longue date de Peter Böhni est remercié. 

 

8.4 Commission d'élevage 

Les membres actuels de la commission d'élevage Anne DuBois, Claudia et René 

Holzer, Valérie Parret et Eva Mosimann sont réélus à une large majorité. 

 

8.5 Contrôleuse d'élevage 

L'actuelle surveillante d'élevage Claudia Holzer se présente pour une réélection et est 

élue à une large majorité.  

 

8.6 Autres membres du comité 

Kirta Bühring se présente à la réélection. Elle est élue en son absence à une large 

majorité. 

Christine Ryser se présente pour la première fois au comité. Elle a une famille de six 

enfants et deux briards, a un cabinet dans le domaine de la psychologie et de la 

pédagogie et est une présidente d'association expérimentée. Elle se réjouit d'apporter 

son expérience et ses compétences au sein du comité du CSBB. Christine Ryser est 

élue à une large majorité.  
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9. Hommages, remises de prix, résultats d'expositions et d'examens 

Thierry Parret décerne pour la première fois le prix Stella, offert par Doris et Peter 

Vaterlaus. Il est attribué à Christina Hunziker avec son briard Cartier Monzerat 

Lockheed Blackbird (né en 11/2016).  

 

10. Programme d'activités 2022 

Le programme annuel est adapté compte tenu de la suppression du Club Show et du 

jubilé. L'inscription au Club Show auprès de la SCS est retirée, de même que la 

possibilité de s'inscrire via onlinedogshow.com. 

 

11. AG 2023 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 2 avril 2023 à Niederbipp.  

 

12. Divers 

Aucun. 

 

 

 

 

Fin de la séance : 18h30h 

 

Rédactrice du procès-verbal : Karin Anderegg   Président : Thierry Parret 

 

 


