
PROTOCOLE de la 41ème Assemblée générale ordinaire 
Samedi, le 24 mars 2012, au Restaurant Rudswilbad à Ersigen 
 

 
1. Bienvenue / communications 
La présidente, Kathrin Müller souhaite la bienvenue aux membres présents.  
La convocation a été publiée dans les délais dans le bulletin no 91.  
 
Selon la liste de présence, 33 membres ayant le droit de vote sont présents. 
La majorité absolue est de 17 voix et le 2/3 de la majorité est de 23 voix.  
 
Durant l'année 2011 il y a eu un décès par mis nos membres. Kathrin Müller demande aux 
membres présents de se lever et faire une minute de silence en l'honneur de Mme. Charlotte 
Unger, membre fondatrice et d'honneur. 
 
La présidente mentionne deux erreurs paru dans le bulletin no 91. La nouvelle présidente du 
GL Berne est Anne-Marie Grütter et le GL Zürich a élu Bernard Hotz comme président. 
 
Se sont excusés : A.& D. Beck, F. Bernet, B. Broder, E.& E. Brogli, C.& F. Comby, C. 
Craziano, A.& R. Du Bois, F. Gerber, C. Gisler, R. Holzer, B. Hunziker, L. Jaggi, R. Jost, H. 
Jundt, M. Kündig, A. Müller, K. Schwank, S. Stähli, D.& F. Steiner, J. Stier, S. Trautweiler, H. 
Uhlmann, A. Vaterlaus  
 
2. Election des scrutateurs 
Sont élus à l'unanimité comme scrutateurs  Roland Erni et Peter Vaterlaus. 
 
3. Protocole de la 40ème  assemblée générale ordinaire du 20.03.2011 
Le protocole a été publié dans le bulletin no 90. Il est remercié et accepté à l'unanimité. 
  
4. Rapports annuel 2011 

 
4.1. De la Présidente 
 
4.2.  Du Caissier 

 
4.3.   De la  Présidente de la commission d’élevage 

 
4.4.     De la Contrôleuse d’élevage 

 
Ces rapports annuels ont été publiés dans le bulletin no 91. 
Il n'y avait pas de questions concernant les rapports annuels et tous ont été acceptés à 
l'unanimité. 
  
5. Comptes annuels 2011  

 
5.1.   Présentation du compte annuel 2011 
L’exercice a été publié dans le bulletin no 91 avec une petite erreur. A l'année 2010 à la 
position "Postfinance", il faut lire CHF 1'661.17. 
 
Pesche Bühlmann aimerait savoir comment se compose le montant du test d'aptitude à 
l'élevage. La contrôleuse Claudia Holzer explique qu'elle déduit directement les dépenses si 
elle encaisse les taxes en cash mais celles ci sont prises en compte lors du décompte. 
Pesche Bühlmann est satisfait avec cette réponse. 
 



  
  
5.2  Rapport des réviseurs 
Du fait de l'absence des deux réviseurs, Jonathan Oppliger lit le rapport des réviseurs. Les 
écritures sont claires et nettes. Les réviseurs remercient Peter Böni pour la tenue 
irréprochable de la comptabilité et recommandent de donner la décharge au caissier. 
Il n'y a pas de questions concernant ce rapport. 
 
   
5.3  Acceptation du compte annuel 2011 
L'acceptation du compte annuel est unanime. On remercie Peter Böni pour son bon travail. 

 
5.4  Décharge du comité 
La décharge est donnée au comité à l’unanimité.  

 
 
6. Budget / Cotisations / Taxes 

 
6.1  Budget 2012 
Peter Böni présente le budget 2012. Le point le plus important est la dépense pour une 
nouvelle homepage. L'homepage actuelle n'est plus à la pointe technique et devrait aussi 
devenir plus actuelle. Le comité a demandé quelques offres mais remarque que la décision 
se prendra par le nouveau comité. 
Il y a une discussion animée qui concerne surtout le montant élevé pour l'homepage. En 
définitif on trouve que le montant est justifié. 
Ensuite le budget que le comité présente est accepté avec une abstention. 

 
 
6.2  Taxes test d’aptitude à l’élevage et  contrôle des naissances 
Les taxes 2012 restent identiques. 

taxe de contrôle de naiss. taxe de base par naissance contrôlée  Fr. 120. --  
    + en supplément par chiot contrôlé  Fr.   10. – 
 
taxe de test d’aptitude jugement de caractère     Fr.   60. --  
    jugement de  standard    Fr.   60. --  
 
On rend attentif que s’il y a une naissance avec plus de 8 chiots on fait un contrôle de 
naissance supplémentaire avec une taxe supplémentaire. Un test d’aptitude à l’élevage 
individuel sera taxé selon nos dépenses. Les non membres payent le double.  
Les recommandations sont acceptées à l’unanimité. 
 
6.3  Cotisation annuelle 2013 
Les cotisations pour l'année 2013 restent inchangées.  

 
6.4  Prix des chiots- et recommandation de saillie 
La commission d’élevage recommande de conserver comme jusqu’à présent les prix des 
chiots et des saillies. 

 
7. Nominations honorifiques et remise des prix des concours annuels 
Jonathan Oppliger donne les prix suivantes aux vainqueurs: 

Challenge bleu BH 1-3  va à Willi Greiner avec 276 points 

     Peter Bühlmann occupe la 2ème place  



Challenge Ticino SanH 1-3  va à Sabine Heiniger pour ses examens SanH3 

Challenge Ella Agility  va pour la 3ème fois à Cécile Graziano 

Challenge des Pierrailles  va à Heinz Jundt 

 

Kathrin Müller donne l’aiguille d’honneur en guise de 25 ans d’adhésion ininterrompue 
auprès du CSBB à Bea Hayoz et Enzo Corvaglia. Les personnes récompensées 
mentionnées ci-dessus sont féliciter avec applaudissements.  
Des remerciements spéciaux vont à Anne-Rose Kernen et Anita Müller. Anne-Rose Kernen 
nous dépanne de temps en temps pour faire des traductions et Anita Müller a été en charge 
pendant plusieurs années du bulletin et était la responsable de notre homepage. Ces 
engagements désintéressés sont applaudis par les membres présents. On espère qu'un petit 
cadeau depuis la Suisse de l'est leur fera plaisir. 
 

       
8. Elections 
Kathrin Müller a donné sa démission comme présidente.  Un cadeau lui est remis par 
Jonathan Oppliger avec des remerciements pour son travail accompli. Kathrin Müller 
remercie et mentionne qu'elle a eu du plaisir à travailler avec le comité et elle remercie ses 
collègues du comité pour l'agréable coopération. 
Après 10 ans de travail au comité, Katja Werner et Doris Kündig ont aussi donné leur 
démission. Elle sont remerciées par la présidente avec un cadeau. 
Malheureusement, Danielle Steiner a aussi donné sa démission comme réviseur.  
Les quatre dames ont été congédiées avec des applaudissements. 
 
   
8.1 du président, du caissier 
Le comité propose Heinz Jundt comme président. Il n'y a pas d'autres propositions des 
membres présents. Heinz Jundt se présente avec une présentation power point très réussie.  
Heinz Jundt est élu à l'unanimité avec des applaudissements.  
Heinz Jundt accepte l'élection et remercie pour la confiance qu'on a en sa personne. Comme 
président, il aimerait  s'engager spécialement pour une grande coopération entre les groupes 
locaux pour qu' il y ait une plus grande participation lors des différentes manifestations. 
 
Le caissier Peter Böni se représente, il est réélu avec une abstention. 
 
8.2 des représentant(e)s des groups locaux, les autres membres du comité 
Les représentant(e)s suivants des groupes locaux ont été élu(e)s à l'unanimité avec 
applaudissements: GL Berne Silvia Stähli, GL Romande Jonathan Oppliger, GL Zürich 
Susann Stähli, GL Suisse du nord-ouest Heinz Jundt 
Joëlle Bühlmann est élue comme nouvelle secrétaire. 
Susann Stähli et Joëlle Bühlmann se présentent en bref. 
 
On cherche toujours une personne responsable pour les expositions. Malheureusement  
personne dans l'assemblée se met spontanément à disposition. Heinz Jundt est d'accord de 
s'occuper du ressort expositions ad interim. 
 
8.3 des réviseurs 
Jürg Stier se remet encore pour deux ans à disposition. Comme remplaçant de Danielle 
Steiner, Lorenz Jaggi se met à disposition. Les deux hommes ont été élus à l'unanimité avec 
applaudissements. 
 
 



8.6 des moniteurs 
supprimer 
 
 
8.7  des délégués à l’AD de la SCS 

L’assemblée ordinaire des délégués aura lieu le 21 avril 2012 à Berne.  Jonathan Oppliger, 

Heinz Jundt et Rudolf Mosimann représenteront le CSBB à Berne. 

Eva Mosimnann recommande d'élire Mme. Yvonne Jaussi au CC (comité central). 
 
9. Motions : 
Il n'y a pas eu de motions de membres au 31.12.2011. 
La motion de la commission d'élevage a été retiré. 
 
 
 

 

10. Programme d’activités 2012 
 
25.03.2012  Journée informative teste de caractère/aptitude à l'élevage 
   GL Berne à Muri 
21.04.2012  Assemblée des délégués de la SCS à Berne 
22.04.2012  Balade en Romandie, GL Amis Romands 
22.04.2012  Balade du printemps dans la région de Bienne, GL CH-N-OU 
28.04.2012  teste d’aptitude à l’élevage à Moncor 
12./13.05.2012  CACIB à St. Galle 
19.05.2012  Woirld Dog Show à Salzbourg/A   
16.17/06 2012  UEBB et clubshow à Zeeland/NL 
17./06.07.2012  Social Walk/ GL Berne à Aarwangen 
23./24.06.2012  CAC expo à Aarau 
30.06.2012  Travail et piste à Cormoret, soirée raclette, GL Amis Romands 
30.06.2012  CHF clubshow à Berlin /D 
01.07.2012  CHF sélection à Berlin /D 
22.07.2012  Balade d'été dans le Waldenburgertal, GL CH-N-OU 
28./29.07.2012  BCD clubshow à Bochum/ D 
08./09.09.2012  Nationale d’élevage à Vendome (41)/France 
09.09.2012  Balade au bord de la Venoge VD, GL Amis Romands 
28./30.09.2012  Championnat mondiale des Bergers français à Pfungstadt/ D 
29.09.2012  Journée de travail dans le Jura, GL CH-N-OU 
30.09.2012  Balade d'automne, GL CH-N-OU 
20./21.10.2012  CACIB expo à Lausanne 
20.10.2012  Championnat Suisse des Bergers français à Niederbipp 
21.10.2012  Championnat parcours de plaisance à Niederbipp 
27.10.2012  Teste d'aptitude à l'élevage(a lieu seulement si assez  
  d'inscriptions) 
24.11.2012  Sortie avec balade, divertissements et souper de noël  
  GL Romands 
 
 
Jonathan  Oppliger mentionne que malheureusement ce n'est pas encore 100% sûr que le 
championnat des chiens bergers français aura lieu. Il manque toujours un président pour le 
CO. Anne-Marie confirme que le parcours de plaisance aura lieu dimanche.  
 

 
 



11.    AG 2013, lieu et date 
Il y a une bref discussion si l'AG devrait de nouveau avoir lieu un dimanche à l'avenir. Il y 
avait plus de voix qui se manifestent pour le samedi. Par conséquent l’assemblée générale 
2013 aura lieu le 23 mars 2013 à 13h30 de nouveau au Restaurant Rudswilbad à Ersigen.  
 
12. Divers 
Peter Böni demande aux membres présents de venir chercher leur carte de membre.Il y a 
encore quelques articles à acheter dans notre boutique. 
 
La présidente démissionnaire Kathrine Müller remercie les nombreux membres pour leur 
présence et souhaite à tous un bon retour. Elle mentionne encore que dimanche 
commencera l'heure d'été. 
 
 
 
Clôture de la réunion à 14h45   la secrétaire: Joëlle Bühlmann 
       le président:  Heinz Jundt 
 
   
  
 
  
   
 

 


