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Assemblée générale du 23 mars 2013 
au Restaurant Rudswilbad, Ersigen, 13h30 
 
   
Procès-verbal 
 
Début 13h40 

 
1. Bienvenue / communications 
 Le président, Heinz Jundt souhaite la bienvenue lors de la 42ième assemblée 
 générale ordinaire. La convocation a été publiée dans les délais dans le bulletin no 
 92.  
  
 Selon la liste de présence, 27 membres avec le droit de vote sont présents. 
 La majorité absolue est de 14 voix et la majorité 2/3  18 voix. 
 
  
 Se sont excusés : Ch. + F. Comby, S. Trautweiler, V Rusca, B. Liechti, H. Jundt,
 K. Werner, J. Stier, A. Vogelsanger, E. Rutschmann, D. + P. Vaterlaus, R. Blatter,
 S. Stähli, E. + E. Brogli, M. Rutschmann, G. Rutschmann, B. Broder, M. Jenny,  
 D. Kündig, E. + R. Mosimann, B. Hunziker, K. Gerber, A. Neuvecelle, R. Holzer, 
 F. Bernet, R. Rothenbühler, M. Bühlmann, R. Dubois, R. Erni 
 
 Heinz Jundt prie l'assistance  d'honorer les membres décédés Peter Liniger et Silvia 
 Rusconi en se levant avec un moment de silence. 
 
 Le président mentionne qu'en tant que membre du SCS on jouit d'une assurance 
 responsabilité civile. 
 
 Heinz Jundt signale une erreur dans le bulletin no 92 : La statistique des radios n'a 
 pas été publiée correctement, mais on peut la voir sur notre homepage. 
 
2. Election des scrutateurs 
 Pesche Bühlmann et Willy Greiner sont élus à l'unanimité. 
 
3. Protocole de la 41ème  assemblée générale ordinaire 2012 
 Le procès-verbal publié a été remercié et accepté à l'unanimité. 
 
4. Rapports annuel 2012 
 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 92. Aucune question n'est 
posée et tous les rapports sont acceptés à l'unanimité. 

  
5. Compte annuel 2012  
 Le rapport annuel a été publié dans le bulletin no 92. 

   
 5.1. Présentation du compte annuel 2012 
  Aucune question n'est posée concernant le compte annuel. Heinz Jundt  
  remercie Peter Böni pour l'élaboration et la présentation.  
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 5.2 Rapport des réviseurs 
  Lorenz Jaggi lit le rapport des réviseurs. Toutes les écritures sont claires et 
  ont été réalisées proprement. On remercie Peter Böni pour la tenue  
  irréprochable de la comptabilité. Les réviseurs recommandent l'acceptation de 
  la facture. 
 
  Lorenz Jaggi recommande au comité de réfléchir au compte "Briard en  
  détresse". Il propose de supprimer ce compte et de le comptabiliser comme 
  "fortune" car le comité serait autorisé de l'utiliser en cas d'urgence. Sinon on 
   doit déclarer pourquoi on utilise cet argent et combien on a le droit d'utiliser  
  (comme un usage défini en provision) Lorenz Jaggi le déconseille. Le comité 
  en discutera lors du prochain comité. 
 
  5.3 Acceptation du compte annuel 2012 
   Le compte annuel 2012 est accepté à l’unanimité.  

 
  5.4 Décharge du comité 

L'assemblée donne la décharge au comité à l’unanimité.  

 
 
6. Budget / Cotisations / Frais 

 
  6.1 Budget 2013  
  Peter Böni présente le budget 2013. Il n'y a pas de dépenses particulières 
  planifiées. En outre, Peter Böni nous signale que le club compte actuellement 
  un chiffre rond, 200 membres mais la tendance est à la baisse. Il mentionne 
  que nous dépendons d'un recrutement de nouveaux propriétaires de briards et  
  surtout que les éleveurs fassent de la publicité pour notre club. 
 
  Il n’y a pas de questions concernant le budget. Le budget est accepté selon la 
  motion du comité à l’unanimité. 
 
  6.2 Frais de test d’aptitude à l’élevage et  contrôle des naissances 
  Les frais du test d'aptitude à l'élevage et contrôle des naissances  2013  
  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 de 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 payerons le double. 

 
 
  6.3 Cotisation annuelle 2014  
  Les cotisations annuelles pour 2014 resteront inchangées. Les cotisations 
  annuelles sont acceptées à l'unanimité. 
 
 membre actif: CHF 60.- + SCS coti CHF 15.- + Hunde CHF 35.- resp. Cyno CHF 42.- 
 membre famille: CHF 30.- + SCS coti CHF 15. 
 membres vivants à l'étranger + environs CHF 10.-  pour l'envoi de Hunde ou Cyno. 
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 6.4 Prix des chiots- et recommandation de saillie 
  La commission d’élevage recommande comme prix de chiot de conserver 
   le prix  soit CHF 1600.- à CHF 1800.  La recommandation de saillie reste 
  aussi inchangée. Si un éleveur pense que les prix devront être augmentés, il 
  peut en parler à un membre du comité.  
 
7. Motions 
 Nous n'avons reçu aucune motion jusqu'au 31 décembre 2012 de la part d'un 
 membre. 
 
 7.1 De la part de la commission d'élevage 
  Les changements des disposition complémentaires d'élevage et test d'aptitude 
  à l'élevage (DCE) ont été publié dans le bulletin no 92. Ruth Jost explique 
  encore une fois en quelques mots ce qui a été changé. Le but été de  
  réactualiser les DCE et améliorer quelques incertitudes. Beni Hotz demande si 
  les nouvelles formulations sont correctes. Selon Ruth Jost, le SCS a déjà vu 
  les DCE retravaillé et trouve que le CSBB pourrait accepter cette version. 
  Heinz Jundt remercie la CE pour le travail. Cette édition revue et corrigée est 
  acceptée à l'unanimité et va être transmise à la SCS pour approbation.  
 
8. Nominations honorifiques et remise des prix des concours annuels 
 Valeria Rusca et Nicole Lang ont été nommées par la SCS comme vétérans. Ils 
 reçoivent l’aiguille d’honneur pour 25 ans d’adhésion. Malheureusement les deux 
 sont absentes. L'aiguille leur sera envoyée par Joëlle Bühlmann. 
 
 La juge de comportement Susi Hirt et la responsable de notre homepage Barbara 
 Broder sont remerciés par Heinz Lundt pour leur engagement et leur travail et donne 
 sous les applaudissements à la personne présente un petit cadeau. 
 Malheureusement Barbara Broder est absente et Susann Stähli lui amènera son 
 cadeau. 
 
 Les prix suivantes sont donnés par Jonathan Oppliger: 
 -  Challenge des Pierrailles à Jocelyne Ulrich 
 -  Challenge bleu (ChA 1-3) à Annemarie Grütter 
 -  Challenge Ticino (ChS 1-3) à Lisbeth Greiner 
 On n'a pas reçu des résultats pour le challenge Ella (agility) 
 
 On félicite encore une fois Sabine Heiniger pour le titre de championne Suisse 2012 
 des bergers français dans la catégorie chien sanitaire 3.  
 
       
9. Programme d'activités 2013 
 Heinz Jundt informe que le programme d'activités 2013 du CSBB a été publié dans le 
 bulletin no 92 et qu'on peut le consulter sur notre homepage. Il mentionne 
 spécialement la journée de randonnée à Uri du 18 août 2013 organisée par Carmen 
 Gisler. Heinz Jundt donne la parole aux président(e)s des GL pour qu'ils(elles) 
 présentent  brièvement leur agenda : 
 
 GL Berne:  07.04.2013 journée informative test comportemental 
    (05.05.2013 Mobility organisé par Hundesport Ziegelhütte 
    Niederbipp) 
    09.06.2013 parcours ludique CSBB à Niederbipp 
    05/06.102013  randonnée automnale organisé par Isabelle et 
    Roland Erni à Gstaad 
    On peut toujours s'inscrire pour tous les manifestations 
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 GL Zürich-/CH-est : Un entraînement a lieu tous les mercredis soir d'avril à octobre.  
    Tout le monde y est invité. 
    13.-15.09.2013 week-end dans la Forêt Noir. Différents cours 
    seront organisés mais on peut aussi seulement faire des  
    balades. Inscription au plus vite car les places sont limitées. 
 GL romand :  05.05.2013 journée de randonnée avec pique-nique dans la 
    région de Nyon/Morges 
    29.06.2013 journée d'entraînement avec ensuite une raclette à 
    Cormoret   
    Au mois de septembre il y aura encore une journée de  
    randonnée. La date n'a pas encore été fixée. 
 GL CH-nord-ouest : 12.05.2013 randonnée du printemps. Les autres manifestations 
    sont à visionner sur l'homepage. 
 
 Le championnat aura lieu le 19 et le parcours ludique le 20 octobre 2013. Jonathan 
 Oppliger espère une plus grande participation lors du championnat. 
 

10. AG 2014, lieu et date 
 La prochaine assemblée générale aura lieu le 22 mars 2014 à 13h30 au Rudswilbad. 
 
 
 
11. Divers 
 Le 20 avril 2013 aura lieu à Emmenbrücke l'assemblée des délégués de la SCS. 
 Heinz Jundt cherche un représentant. Beni Hotz se met à disposition. 
 
 Heinz Jundt montre une statistique concernant les expositions en 2012. Il s'avère que 
 les propriétaires Suisse du Briard ne montrent pas beaucoup d'intérêt d'exposer leurs 
 chiens. Les exposants de l'UE viennent exclusivement pour le titre de champion. Pour 
 cette raison, Heinz Jundt aimerait savoir, si et comment le CSBB doit organiser les 
 clubshows à venir. Le comité peut s'imaginer des possibilités suivantes : Semblable 
 comme le championnat avec les 4 races de chiens françaises, avec un autre club de 
 race, une propre clubshow ou bien comme exposition spéciale lors de l'exposition 
 national à Aarau. Lors de la discussion il s'avère que les membres présents désirent 
 plutôt avoir leur propre clubshow, car ça serait plus personnel/familiale et on y 
 participerait plus volontiers. Par ailleurs on devrait le combiner avec une autre 
 manifestation (par ex. parcours ludique) pour qu'on ne se déplace pas "seulement" 
 pour l'exposition. Le clubshow ne devrait pas avoir lieu annuellement, plutôt tous les 
 2-3 ans. Le comité réfléchira aux différents propositions. 
 
 Heinz Jundt mentionne la mise en place d'une chronique du CSBB, à ce jour 
 personne s'est mis à disposition pour ce travail. Il fait appel encore une fois et informe 
 qu'on peut s'annoncer auprès de lui. 
 
 Beni Hotz informe que le GL Zürich/CH-est a les mêmes problèmes que le CSBB 
 concernant la perte de membres. Il désire que le comité réfléchit comment trouver 
 des nouveau membres (surtout aussi des nouveaux propriétaires de Briards). Heinz 
 Jundt contactera les GL à ce sujet. 
 
 Gaby Igual se renseigne si les chiens sélectionnés sont visibles sur notre homepage. 
 Claudia Holzer informe que les propriétaires doivent donner leur accord lors du test 
 d'aptitude à l'élevage. On peut publier les résultats sur l'homepage seulement avec 
 leur accord. 
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 Annemarie Grütter demande où on peut trouver sur notre homepage le prix de la 
 saillie, car elle a eu plusieurs demandes et ne connait pas le prix. Claudia Holzer 
 informe que le propriétaire peut décider lui même. Dans le passé, c'était le prix d'un 
 chiot. Aujourd'hui ça dépend du pays 10% du prix du chiot par chiot. Joëlle Bühlmann 
 trouve que cela devrait être mentionné sur notre homepage. 
 
 Il y a une discussion si en Suisse on devrait tester l'uretère ectopique des étalons  
 (incontinence). Selon la commission d'élevage c'est facultatif en Suisse. C'est la 
 responsabilité des éleveurs de demander ce test auprès du propriétaire de l'étalon. 
 La commission d'élevage y reste attentif car actuellement une étude se fait en 
 Allemagne. 
 
 Peter Böni informe qu'il distribue les cartes de membre à la fin de l'assemblée 
 générale. Par ailleurs, les membres qui sont déjà membre vétéran du SCS par un 
 autre club doivent l'annoncer. 
 
 Heinz Jundt remercie les membres pour leur présence et leur intérêt. Il souhaite à 
 tous pour l'année en cours une bonne santé et du bien-être ainsi que du plaisir et 
 réussite avec le briard.  
 
 Fin de l'assemblée : 15h20   pour le procès verbal: Joëlle Bühlmann 
       président : Heinz Jundt 
   
 
 
 
 
 

 


