
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée générale du 22 mars 2014 
au Restaurant Rudswilbad, Ersigen, 13h30 
 
Procès-verbal 
 
Début 13h35  
 
1. Bienvenue / communications 
 Le président, Heinz Jundt souhaite la bienvenue à la 43ième assemblée générale ordinaire. La 

convocation a été publiée dans les délais dans le bulletin no 93.  
 
 Selon la liste de présence, 28 membres avec le droit de vote sont présents. La majorité absolue est 

de 15 voix. 
 
 Se sont excusés: S. Blum, D.+ P. Vaterlaus, B. Liechti, H. Jundt, F. Poma, R. Sieber, Ch.+ F. Comby, Ch.+ 

A. Grass, T. Cottarelli, D.+ M. Kündig, A. Vaterlaus, H. Uhlmann, K. Enderlin, R. Blatter, M. Jenni, S. 
Stähli, A.+ R. Hertig, E.+ R. Mosimann, R. Holzer, K. Gerber, M. Rutschmann, G. Rutschmann, M. 
Bühlmann, U. Brandenberger, R. DuBois, B. Broder, A. Neuvecelle (rétroactive)  

 
 Heinz Jundt informe que la UEBB-Show aura lieu le 15 mai 2016 en Allemagne. Il nous résume aussi la 

conférence des présidents de la SCS: Ils ont discuté que la structure de l'organisation de la SCS 
devrait être améliorée et aussi assurer et augmenter le nombre de membres, et également, qu'il 
fallait être plus visible dans les médias. Par ailleurs ils ont présenté programme concernant le 
nouveau RC-ChA de la CTUS. L'approbation aura lieu lors de la CTUS-CD 2015. Comme nouveauté, il y 
aura aussi des licences pour les concours semblables à l'agility, par contre, le livret de travail coûtera 
moins cher. Le règlement concernant l'élevage et l'inscription sera  remanié. 

 
 Heinz Jundt prie l'assistance  d'honorer la membre Claire Stalder décédée en se levant et en 

respectant un moment de silence. 
 
2. Election des scrutateurs 
 Pesche Bühlmann et Pascal Küng sont élus à l'unanimité. 
 
 Le président aimerait changer la liste de l'ordre du jour. Après le point 7.8 il aimerait ajouter un point 

supplémentaire: l'élection d'une aspirante juge de caractère. Tout le monde est d'accord. 
 
3. Protocole de la 42ème  assemblée générale ordinaire 2013 
 Le procès-verbal publié a été remercié et accepté à l'unanimité. 
 
4. Rapports annuel 2013 
 

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 93. Aucune question n'est posée et tous les 
rapports sont acceptés à l'unanimité. 

 
5. Compte annuel 2013  

Le rapport annuel a été publié dans le bulletin no 93. 
 

5.1. Présentation du compte annuel 2013 
Peter Böni présente les comptes annuel. Grâce à plusieurs chiens de l'étranger qui ont participé au 
test d'aptitude à l'élevage, notre fortune a augmenté de CHF  3'500.-. Par ailleurs, des frais pour le 
comité ont pu être épargnés, car les réunions du comité ont eu lieu au domicile des membres du 
comité. 

 
Il n'y a pas de questions. 

 
5.2. Rapport des réviseurs 
Jörg Stier lit le rapport des réviseurs. Toutes les écritures sont claires et ont été réalisées 
proprement. Les réviseurs recommandent l'acceptation des comptes. 

 
 

5.3. Acceptation du compte annuel 2013 
Le compte annuel 2013 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 2014 
Peter Böni présente le budget 2014. Il n'y a pas de dépenses particulières planifiées. On garde les 
frais pour le comité, car on ne sait pas encore si à l'avenir, les réunions du comité auront toujours 
lieu chez un membre du comité. 

 
Il n’y a pas de question. Le budget est accepté selon la motion du comité à l’unanimité. 

 
6.2. Cotisation annuelle 2014 
Les cotisations annuelles pour 2014 restent inchangées. Les cotisations sont acceptées à l'unanimité. 

 
Membre actif: CHF 60.– + cotisation SCS CHF 15.– + Hunde CHF 35.– resp. Cyno CHF 42.–  
membre de famille: CHF 30.– + cotisation SCS CHF 15.– 

 
Les membres vivants à l'étranger paierons un supplément d'env. CHF 10.– de frais de port pour la 
revue Hunde resp. Cyno. 

 
6.3. Frais du test d’aptitude à l’élevage et  contrôle des naissances 
Les frais du test d'aptitude à l'élevage et contrôle des naissances  2014 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. 

 
Heinz Jundt informe qu'on ne donne plus de recommandations de prix  des chiots et des saillies, ainsi 
les éleveurs peuvent fixer le prix conformément à leur travail. Si La commission d'élevage ou le 
comité se rendront compte que les prix pratiqués sont excessifs on donnera à nouveau des 
recommandations. 

 
7. Elections 
 

7.1. du président 
Heinz Jundt se représente et est élu à l'unanimité. Il remercie pour la confiance. 

 
7.2. du caissier 
Peter Böni se représente et est élu à l'unanimité. 

 
7.3. des représentant(e)s des Groupe Locaux 
Susann Stähli démissione comme représentante du GL Zürich. Le comité propose Tina Hunziker 
comme nouvelle représentante. Elle est élue à l'unanimité. 

 
Les représentant(e)s suivantes sont réélu(e)s à l'unanimité : GL Berne Siliva Stähli, GL Romand 
Jonathan Oppliger, GL CH-nord-ouest Heinz Jundt. 

 
7.4. de la contrôleuse d'élevage 
Comme contrôleuse d'élevage, Claudia Holzer se représente et est élue à l'unanimité. 

 
7.5. des autres membres du comité 
Joëlle Bühlmann se représente comme secrétaire et est élue à l'unanimité. 

 
7.6. de la révision des comptes 
Jörg Stier a démissionné. Beni Hotz se met à disposition comme remplaçant. Lui et Lorenz Jaggi sont 
élus à l'unanimité. 

 
7.7. des membres de la commission d'élevage, sans représentante du comité 
Katja Werner et Ruth Jost ont donné leur démission. Anne DuBois et Reinhard Hertig se mettent à 
disposition comme nouveaux membres de la commission d'élevage. Ils sont élu(e)s à l'unanimité. 

 
Eva Mosimann et Susann Stähli se représentent et sont réélues à l'unanimité.  

 
7.8. des délégués pour l'assemblé des délégués de la SCS 
L'assemblé des délégués de la SCS aura lieu le 26 avril 2014 à Zuchwil. Heinz Jundt et Jonathan 
Oppliger vont y participer. On cherche encore un(e) représentant(e). Tina Hunziker se met à 
disposition. 

 
7.9. d'une aspirante juge de caractère 
Le comité et la commission d'élevage sont à la recherche d'un(e) aspirant(e) juge de caractère suite à 
la démissions de Susi Hirt et de Ernst Vogelsanger. 

 
Anne-Marie Grütter se met à disposition car cette race lui tient à coeur. Elle est élue à l'unanimité. 

 
Beni Hotz se renseigne ce qu'il faut savoir pour devenir juge de caractère. Katja Werner  lui répond. 
On doit participer à plusieurs manifestations comme aspirant(e). En outre on doit rester neutre pour 
juger des chiens. Il n'y a pas d'examen. On est élu par l'assemblée général comme juge de caractère.  



8. Motions 
 

8.1. des membres 
Nous n'avons reçu aucune motion jusqu'au 31 décembre 2013 de la part d'un membre. 

 
8.2. du comité 
Fonds: Briard cherche nouveau domicile 
Sur recommandation des réviseurs, le comité a élaboré un règlement concernant le fonds "Briard 
cherche nouveau domicile". Le règlement est publié dans le bulletin. 

 
Peter Böni informe que le comité s'est questionné s'il fallait élaborer un règlement ou s' il fallait 
verser le montant dans la caisse. Le comité a décidé d'élaborer un règlement concernant ce fonds, 
car il pense, si l'argent a besoin d'être utilisé pour un briard en détresse, il est important que cela soit 
réglé, pour quelles raisons et quel montant sera à disposition. 

 
Il n’y a pas de question et le règlement du fonds est accepté à l’unanimité. 

 
9. Nominations honorifiques et remise des prix des concours annuels 

Monika Jenny, Francesco Poma, Ursula Brandenberger, Teresa Cottarelli et Rolf Röthlisberger ont été 
nommé(e)s par la SCS comme vétérans. Malheureusement tout(e)s sont absent(e)s. L'aiguille leur 
sera envoyée par Joëlle Bühlmann. 

 
Les prix suivantes sont donnés par Jonathan Oppliger: 
- chien d'accompagnement 1-3 à Beat Liechti 
- chien sanitaire 1-3 à Lisbeth Greiner 
- Challenge des Pierrailles à Anne Neuvecelle 
Pour les prix restants, on n'a pas reçu de résultats. Jonathan Oppliger encourage les membres de 
continuer à participer aux concours et il espère que l'activité augmente  cette année. 

 
Les personnes suivantes démissionnaires sont remerciés avec un cadeau pour leur travail accompli: 
Susann Stähli pour la représentation du GL Zürich au comité et la publication du bulletin (elle 
continuera à le faire), Katja Werner pour ces nombreuses années dans le comité et la commission 
d'élevage, Ernst Vogelsanger comme juge de caractère (malheureusement il n'est pas présent, pour 
cette raison on ne peut pas lui donner un cadeau) et Jörg Stier comme réviseur. 

 
Heinz Jundt fait un petit résumé de l'engagement dans le club du briard de René  Holzer: René Holzer 
fait partie depuis 30 ans du CSBB, de 2002 à 2010 comme président du comité et depuis 1995 
comme juge de caractère. Il a obtenu beaucoup pour le CSBB et la race. C'est pour cette raison que le 
comité propose de l'élire comme membre d'honneur. La motion est acceptée à l'unanimité. 
Malheureusement René Holzer n'est pas présent, le comité le félicitera personnellement. 

 
10. Programme d'activités 2014 

Heinz Jundt informe que le programme d'activités 2014 du CSBB a été publié dans le bulletin no 93 et 
qu'on peut le consulter sur notre homepage. Il mentionne qu'à ce jour il n'y avait que deux 
inscriptions pour le test d'aptitude à l'élevage du mois de mai et demande aux membres de s'inscrire. 
Le test d'aptitude à l'élevage de l'automne aura lieu fin octobre/ début novembre. 

 
Le programme d'activité 2014 est accepté à l'unanimité. 

 
11. AG 2015, lieu et date 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 21 mars 2015 à 13h30 au Rudswilbad. 
 
 



12. Divers 
Heinz Jundt donne la parole à ceux qui ont encore des questions/suggestions. 

 
Annemarie Grütter mentionne le programme d'activité du GL Berne. Le 24 mai aura lieu le cours 
premier secours à Rubigen, le 31 août l'introduction du ralley obédience et sport d'amusement à 
Niederbipp et le military du championnat le 19 octobre. Elle fait aussi de la publicité pour le mobility 
de la "Ziegelhütte" à Niederbipp du 4 mai. 

 
Pesche Bühlmann informe qu'il n'a reçu à ce jour aucune inscription pour la journée informative "test 
d'aptitude à l'élevage". Cette journée aura lieu avec minimum 4 chiens inscrits. Il mentionne aussi 
que le nombre de chiens pour le cours "premier secours" est limité et qu'il faut s'inscrire à temps. 

 
Lorenz Jaggi se demande pourquoi le club a une aussi grande fortune. Il propose au comité 
d'élaborer un plan financier ou bien au moins diminuer exceptionnellement pour une année la 
cotisation des membres pour diminuer la fortune. Beni Hotz le rejoint et trouve que la fortune 
devrait être utilisée dans un but précis, comme par exemple pour un Club-Show ou le flyer déjà 
planifié. Gaby Igual propose de faire un stand lors des expositions animalière pour faire connaître le 
Briard. Il y a discussion. Katja Werner mentionne que la commission d'élevage et le comité essaient 
de garder les frais le plus bas possibles pour arriver à un résultat annuel très positif. Heinz Jundt met 
fin à la discussion avec la remarque que le flyer serait en cours et qu'une manifestation de deux jours 
avec journée briard et club show serait planifiée. Les détails seront élaborés lors de la prochaine 
réunion du comité. Il mentionne aussi que pour le prochain jubilé on aura besoin d'argent. 

 
Susann Stähli mentionne le week-end dans la Foret-Noir au mois de juin. A ce jour il y a environ 10 
inscriptions. Elle se réjoui d'en recevoir d'autres. 

 
Peter Böni informe qu'il ne peut pas distribuer les cartes de membre, il les enverra par la poste. 

 
Jonathan Oppliger informe que le GL Romand a comme nouveauté une page facebook où on peut 
laisser des informations/suggestions. 

 
 Fin de l'assemblée: 14h50   pour le procès verbal: Joëlle Bühlmann 
       président: Heinz Jundt 
 


