
 

 

 

 

 

Assemblée générale du 19 mars 2016 

au Restaurant Rudswilbad, Ersigen, 13.30h 

Procès-verbal 
 
Debut: 13.30 h 
 
1. Bienvenue / communications 

Le président Heinz Jundt ouvre la 45ème assemblée générale. Les invitations ont été envoyées 
dans les délais avec le Bulletin Nr.96. 
 
Selon la liste de présence, 32 membres ayant droit de vote sont présents. La majorité absolue est 
de 17 voix. 
 
Se sont excusés: Christine Stucki, Gaby Igual, Anne Neuvecelle, Katja Werner, Jörg Stier, Helga 
Jundt, Silvia Stähli, Doris Kündig, Max Kündig, Peter Vaterlaus, Felix Comby, Andrea Vaterlaus, 
Hanspeter Uhlmann, Ruth Jost, Lucky Brogli, Ernst Brogli, Anja Bäumer, Jonathan Oppliger, Mo-
nique Bühlmann 
 
Heinz souhaite la bienvenue aux membres d’honneur de l’assemblée générale de ce jour : 
Rahel Blatter, Christiane Comby, René Holzer 
 

 Heinz Jundt informe sur divers sujets qui ont été discuté lors de l’assemblée présidentiel-
le de la SCS: 
Le changement de „ANIS“ sur www.amicus.ch pour changements de données canines 
(par exemple changement de propriétaire, décès d’un chien etc.) 

 «Saligaud» - une nouvelle initiative de la SCS  voir les Brochure "saligaud" dans la salle 

 Changement du Logo de la SCS  la queue coupé devrait disparaitre pour éviter des 
murmures que la SCS tolère l’ablation de la queue 

 La SCS prévoit un nouveau design pour le site internet  elle veut mettre plus 
d’importance au concept partenaires. 

 Commerce illégal de chiots: la SCS positionne une nouvelle campagne pour réveiller les 
futurs propriétaires avec l’idée: attention à l’achat d’un chien depuis l’étranger – préfé-
rable sont les chiens d’un élevage reconnu par la SCS  

 Formation: un nouveau programme de formation sous forme de module est prévue ((P. 
ex. élevage proffessionel, surveillance de refuge, formation spécifique pour Dog-Sitting, 
Dog-Walking, surveillant d'élevage ect.) 

 Adaptation du règlement de l’élevage et d’enregistrement: lors de l’assemblée des délé-
gués à Yverdon de cette année les changements doivent être confirmées  pour cela le 
CSBB devrait être représenté par la commission d‘élevage 

 Changement de statuts : lors de l’assemblé des délégués, les changements des statuts 
sont à voter  des futurs vétérans de la SCS  continuent à payer leurs cotisation 

 SCS - quo vadis ? il s’avère que le chemin pris en direction de „en arrière à l’éprouvé“ soit 
emprunté 

 Bilan: sous la nouvelle gestion l’enthousiasme est  revenu dans la SCS. 

http://www.amicus.ch/
https://www.skg.ch/files/live/sites/skg/files/shared/Aktuell/Aktuell%202016/2.2.16%20Saligaud.pdf
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/queue


 
Le président demande à l’assemblée une petite pensée aux membres décédés: Helen Schedler et 
Monica Rutschmann. 
 
 

2. Election des compteurs de votes 
Susann Stähli et Beat Lechti sont proposés et sont élus à l’unanimité.. 
 
 

3. Procès-verbal de l’assemblé générale no44 en 2015 
Heinz Jundt informe, que le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année passée est publié 
sur notre site web. Aucune question à ce sujet. 
 
L’élaboration du procès-verbal a été rédigée par la secrétaire Joëlle Bühlmann et approuvé à 
l’unanimité. 
 

4. Rapports annuels 
 
4.1. Du président 
4.2. Du comptable 
4.3. De la présidente de la commission d‘élevage 
4.4. De la responsable d‘élevage 

 
Les rapports annuels ont été publiés dans le bulletin no96. Aucune question n’est posée et tous 
les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 

5. Compte d’année 2015 
 
5.1. Présentation des comptes annuels 2015 

Peter Böni présente les comptes annuels et explique les écarts importants entre le budget et 
le décompte annuel effectif. Il présente aussi le décompte des jours Briards à Agasul. Aucu-
ne question n’est posée de l’assemblée. 
 

5.2. Rapport des réviseurs de compte 
Beni Hotz a examiné le 20 janvier 2016 le décompte de 2015. Le service de comptabilité 
était mené correctement et était conclu. Les vérificateurs remercient Peter Böni  pour sa 
contribution et souhaitent l’autorisation du décompte annuel. 
 

5.3. Acceptation du décompte annuel 2015  
Le décompte annuel 2015 est accepté à l’unanimité. 
 

5.4. Décharge du comité 
L’assemblée donne la décharge au caissier et au comité à l’unanimité. 
 

 

6. Budget / Cotisations annuelles / Frais 
 
6.1. Budget 2016 

Peter Böhni présente le budget 2016. Le Budget s’oriente aux chiffres actuels et tient comp-
te à la baisse du nombre de sociétaires continus. Le comptable peut aussi éclaircir une ques-
tion au sujet de la revue Cyno et/ou les cotisations SCS à la satisfaction. Le budget est équi-
libré. Le comptable informe que les approbations sont difficiles à budgéter et pour cette rai-

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Beni
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Hotz
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/a
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/examin%C3%A9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/le
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/janvier
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/le
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/compte
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Le
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/service
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/comptabilit%C3%A9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/%C3%A9tait
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/men%C3%A9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/correctement
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/et
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/%C3%A9tait
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/concl
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Les
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/experts-comptables
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/remercient
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Peter
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/B%C3%B6ni
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/et
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/du
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/compte


son il y a des différences entre le budget et le décompte effectif. 
L’assemblée approuvé le budget à l’unanimité. 
 

6.2. Cotisations 2017 
Les cotisations pour l’année 2017 restent inchangées. Les montants sont acceptés à 
l‘unanimité. 
 
Membre actif :  CHF 60.– + cotisation SCS CHF 15.– + Hunde/Cyno CHF 35.–  / 42.– 

Membre de famille: CHF 30.– + cotisation SCS CHF 15.– 

Vétérans:  libération de la cotisation SCS de CHF 15.– 

Membre d’honneur: libération de tous les cotisations 

 

Les membres domiciliés à l’étranger paieront un supplément d’environ CHF10.- de frais de 

port pour la revue Hunde/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 de contrôle de naissances restent inchangés pour 
l’année 2017. Les frais sont acceptés à l’unanimité. 
 
Frais de contrôle de naiss. frais de base par naissance contrôlée  CHF 120.– 

       + supplément par chiot contrôlé CHF 10.– 

 

S’il y a plus de 8 chiots dans une portée, la portée est contrôlée deux fois. 

 

Frais du test d’aptitude jugement de caractère CHF 60.– 

  jugement de standard CHF 60.– 

 

Un test d’aptitude à l’élevage individuel sera calculé selon nos dépenses. Les non-membres 
payeront le double. 
 

 
7. Elections 

Avant les élections officielles, le président désigne deux membres de longue date du comité, res-
pectivement de la commission d’élevage. Silvia Stahli s’est occupée du domaine des 
« PR/médias » depuis 2010 et était en simultanée aussi la représentante GR Berne. Pour raison 
de l’engagement professionnel comme entrepreneuse, elle n’a plus assez de temps à consacré 
aux « devoirs dans le comité du CBBS ». Susann Stähli a été élue dans le comité d’élevage comme 
déléguée en 2012 – après avoir quitté le comité en 2014 elle restait encore à disposition pour le 
comité d’élevage et aussi pour la coordination de chaque le Bulletin. Elle a mis des heures in-
comptables dans la rédaction du bulletin, tel qu’on l’a reçu les années passées. Silvia Stähli dé-
missionne aussi pour la raison de manque de temps. Heinz Jundt remercie pour leur travail et 
leur offre un petit cadeau. 
 
7.1. Du président 

Heinz Jundt reste à disposition pour la prochaine durée du mandat. Suite à l’absence du vi-
ce-président pour raison de santé, le comptable s’occupe de l’élection du président. Heinz 
Jundt est réélu pour une autre durée du mandat avec de grands applaudissements. 
 



7.2. Du caissier 
Peter Böni se présente pour les prochains deux années comme comptable – après cet pé-
riode il voudrait se retirer du comité du CSBB.  Comme remplaçant d’ici deux ans, notre se-
crétaire actuelle, Joëlle Bühlmann, est prévue. Peter Böhni est élu à l‘unanimité pour une 
autre durée de mandat 
 

7.3. Des représentent(e)s des groupes locaux 
Anja Bäumer est d’origines Allemande et habite dans la région du Entlebuch. Depuis plu-
sieurs années elle possède des Briards, depuis peu de temps elle est éleveuse et depuis cet-
te année elle est la présidente du groupe local de Berne. Elle s’occupe du portefeuille 
« PR/Médias » de Silvia Stähli et le comité recommande Anja pour l’élection. 
 
GL-Romande: Jonathan Oppliger, jusqu’à présent, en même temps vice-président– est élu à 
l’unanimité 
GL-Zurich et suisse de l’est: Tina Hunziker, jusqu’à présent –est élue avec une voix contre 
(époux) 
GL-Berne: Anja Bäumer, nouvelle –proposée et élue à l’unanimité 
GL-Suisse du nord-ouest: Heinz Jundt, président 
 

 
7.4. De la responsable de l‘élevage 

Claudia Holzer est réélue avec de grands applaudissements pour un nouveau mandat. 
 

7.5. Les autres membres du comité 
Joëlle Bühlmann est aussi réélue avec de grands applaudissements pour les deux prochaines 
années comme secrétaire/responsable de la Boutique. 
 

7.6. Du poste de contrôle 
Les deux vérificateurs, Lorenz Jaggi et Bendedikt Hotz sont réélus dans leur mandat de 
l’assemblée par des applaudissements 
 

7.7. Des membres de la commission d’élevage sans être membres du comité 
Susann Stähli peut être remplacée par Valérie Parret; Valérie  parle plusieurs langues (Fran-
çais, Anglais, Allemand) et elle est présentée par la présidente de la commission d’élevage. 
L’assemblée confirme la commission d’élevage (Anne du Bois, Eva Mosimann, Reinhard Her-
tig, Valérie Parret) en commun sans contre votes.  La commission d’élevage se présente  
comme suit pour les deux années à venir : 
 

Présidente:     Anne Du Bois 
Résponsable d’élevage:   Claudia Holzer 
Juge standard:                   Eva Mosimann 
Juge caractère:      Reinhard Hertig 
Secrétaire:      Valérie Parret 
 

7.8. Des délégués à l‘ AD de la SCS 
Pour l’assemblée des délégués  de la SCS du 23avril 2016 à Yverdon, les personnes suivants 
sont proposés et élues : Heinz Jundt  et Anne  Du Bois – si jamais, la CSBB obtient toujours 
trois votes de délégués, Johann Oppliger représentera notre club. 
  



8. Motions 
 
8.1. Membres 

Il n’y a pas de motions de la part des membres. 
 

8.2. Comité 
Il n’y a pas de motions de la part du comité 
 

 
 

9. Nominations honorifiques et remise de prix des concours annuels 
Cette année on ne pouvait pas nommer de vétérans à la SCS. Heinz Jundt mentionne que le comi-
té a prévu de demander l‘ affiliation d’honneur pour Kaja Werner. Katja Werner est une membre 
depuis des longues années et  tenait et tient toujours plusieurs fonctions au CSBB – elle renonce 
pour des raisons privées l’affiliation d’honneur au CBSS. 
 
Vue que Johann Oppliger ne peut être présent, le comptable reprend les distinctions honorifi-
ques: 
 
Le meilleur chien d’accompagnement est guidé par Susi Hirt avec 288points (AKZ, excellent) dans 
la catégorie ChA 1. Beat Liechti a obtenu ce prix l’année passée et a fait un excellent résultat dans 
la catégorie ChA 3 283 points (avec mention, très bien). 
 
Le nouveau prix chien sanitaire qui a été sponsorisé par Willy et Elisbabeth Greiner n’a pas été 
attribué cette année car aucun maitre-chien n’a fait deux résultats dans la catégorie chien sani-
taire. 
Annemarie Grütter a réussi deux concours dans la catégorie chiens de pistage 15 et a fait 80 
points avec mention. 
Le „Challenge Pierrailles“ pour le plus de points d’expositions est remis comme l’année précé-
dente à Rolf Röthlisberger avec son GPS. Car il n’y a plus de place pour de nouvelles gravures sur 
le Challenge, Christine et Félix Comby ont sponsorisé la coupe pour la suite. L’ancienne coupe 
passera définitivement à Rolf Röthlisberger.. 
 
Les prix divers sont envoyés aux gagnants par Johann Oppliger. 
 
Les Membres félicitent les maîtres-chiens avec des applaudissements pour les efforts de leurs 
chiens. 
 

10. Programm d’activités 2016 
Heiz Jundt signale que le programme d’activités pour l’année en cours à été publié dans le Bulle-
tin no96 et qu’il est tenu à jour sur notre site internet. L’assemblée prend note du programme 
d’activités 2016 sans contradiction. 
 

11. AG 2017, lieu et date 
La prochaine assemblée générale aura lieu le 18 mars 2017 au Rudiswilbad à Ersigen. Il est prévu 
d‘ organiser un autre évènement (par exemple  journée d’entrainement, cours, etc.) le même 
jour. Le comité espère plus de présences à l’assemblée générale annuelle. Les détails seront éla-
borés par le comité et les membres seront informés dans les délais. 
 

12. Divers 
Joëlle Bühlmann accepte volontiers des commandes pour les Briards rouillées comme ils ont été 
distribués comme cadeaux ce jour. Elle précise que cet article fera aussi partie de l’assortiment 



de la boutique et qu’il sera à commander en différents tailles et versions. 
 
Beat Liechti mentionne la tragédie qui a eu lieu en Allemagne: On trouvait chez une ancienne 
éleveuse après son décès plus de 20 Briards dans un état abominable. Heureusement, dans un 
délai de 72 heures des places d’adoption ont été trouvées ce qui a engendré de gros frais de 
transports et de vétérinaire. Beat se demande comment un cas pareil serait traité en suisse – est-
ce que il y aurait la solidarité pour une action pareille? Le comité renvoie au fonds „Briard cher-
che nouvel home“ et prend note des remarques constructives. 
 
Erich Hunziker informe l’assemblée que l’exposition de cette année à Aarau aura lieu le samedi 
comme exposition nationale CAC et le dimanche comme exposition international CACIB. 
 
 
Peter Böni informe que les cartes de membres sont distribuées aux membres présents. 
 
 
Fin de l’assemblée: 15:00h Pour le procès-verbal: Peter Böni 

 Président: Heinz Jundt 

 

 

 


