
 
 
 
 
 
Assemblée générale du 30 mars 2019  
Au Restaurant Rudswilbad, Ersigen, 13h30 
Procès-verbal. 
 
Début de la séance: 13h30 
 

1. Salutations/ Communications 
Heinz Jundt souhaite la bienvenue à la 48e Assemblée générale annuelle. L'invitation et l'ordre du 
jour ont été envoyés à temps et la réunion a été convoquée correctement. 
Selon la liste de présence, 28 membres avec droit de vote sont présents. La majorité absolue est 15 
et la majorité des deux tiers est 19. 
 
Les membres suivants se sont excusés : 
Christoph Bigger, Elke Böck, Nicole Bosshard, Monique Bühlmann, Peter Bühlmann, Kirta Bühring, 
Katharina Gerber, Carmen Gisler, Christine und Armin Grass, Elisabeth und Willy Greiner, Annamarie 
und Herbert Grütter, Patricipa Hönes, Bernhard Hotz, Christina Hunziker, Susanne Strub, Hanspeter 
Uhlmann, Doris et Andrea Vaterlaus. 
 
Le Président informe l'Assemblée de l'ordre du jour de la Conférence des présidents de la SCS du 19 
janvier 2019, en particulier sur les Directives Vertes Elargies, sur l'état d'avancement des travaux de 
la base de données des membres, sur la Fondation Hund Schweiz et la situation actuelle du Centre de 
Compétence de Balsthal. Les Directives Vertes seront étendues (« Directives Vertes Elargies » / DVE) 
de sorte que la SCS pourra proposer des tests d’aptitude à l’élevage pour toutes les races. Apparem-
ment il a été démontré qu’une diminution des éleveurs a lieu surtout dans les clubs des chiens de 
petite race, parce qu’il n’y a pas d’alternative à ces organisations. Les liens personnels parfois étroits 
semblent souvent conduire à des problèmes de relations entre les personnes, ce qui rend impossible 
de rester dans le club. Après une analyse détaillée de la situation dans d'autres pays européens, la 
SCS a décidé de proposer une offre d’une possibilité neutre de tests d’aptitudes. Heinz Jundt déclare 
que ces tests d’aptitude doivent être conformes aux règlements d'élevage en vigueur dans les clubs 
de race respectifs et que les exigences des clubs de race doivent être respectées. Les clubs de race 
seront informés des inscriptions aux tests des « Directives Vertes Elargies » et les chiens qui ne sont 
pas approuvés dans les clubs, ne pourront pas s’inscrire à un test des DVE. Comme juges de beau-
té/morphologie, seuls les juges internationaux autorisés pour la race concernée seront engagés. Les 
juges de caractère de la SCS pourront être engagés, ils jugeront selon le règlement des tests 
d’aptitude de la SCS. L'élevage et le contrôle des portées peuvent également être effectués par la SCS 
à l’avenir, les prix étant plus élevés que pour les contrôles effectués par les clubs de race. Les direc-
tives et les divers documents ont été envoyés aux clubs de race à la mi-février 2019 en consultation. 
La Commission d'élevage du CSBB se prononcera à ce sujet. 
 
Pour la nouvelle base de données des membres de la SCS, les données de la base de données AMI-
CUS seront utilisées à l'avenir. L'accès est garanti par le biais du Login AMICUS qui peut être deman-
dé par tout propriétaire de chien en Suisse. Le fichier d'adresses est relié aux adresses des bureaux 
de contrôle des habitants, de sorte qu’elles soient toujours à jour. Les clubs de race auront accès aux 



données de leurs membres, et chaque membre aura accès à ses données personnelles. D'ici la fin de 
2019, toutes les données des clubs devraient avoir été transférées dans la nouvelle base de données. 
 
Un autre grand projet concerne le centre de formation prévu par la Fondation Hund à Balsthal. La 
SCS participe avec une contribution financière substantielle à la fondation et donc à la construction 
du centre de compétences. La construction du centre dépend encore de nouveaux engagements 
financiers. La Fondation Hund Schweiz veut offrir une formation pour les formateurs, les éleveurs et 
les maîtres. De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la SCS. 
 
Heinz Jundt informe les participants de la mise sur pied de l'Open Européen Junior 2019, un événe-
ment d'agilité qui aura lieu du 12 au 14 juillet 2019 à Kreuzlingen. Le calendrier des expositions est 
disponible sur la page internet de la SCS. 
 
La CSBB a également lancé un grand projet à la fin de 2018. Sous le nom de projet Quo Vadis, le co-
mité travaille avec les membres intéressés à une réflexion sur l'avenir du club. La première réunion a 
eu lieu le 16 février 2019 à Aarwangen. Il s'agissait de l'avenir du club et du positionnement de la 
race des briards en Suisse. L'évolution du nombre de membres est malheureusement en déclin cons-
tant. Les nouveaux acheteurs de briards montrent généralement peu d'intérêt à adhérer à notre 
club. Ce développement n'est pas spécifique au CSBB et est également évident dans d'autres clubs. 
Cependant, le comité souhaite inverser la tendance et repositionner le club pour l'avenir. Considé-
rant le fait que la SCS participe maintenant aussi au processus des tests d’aptitude à l'élevage, c'est 
d'autant plus urgent. Toutefois, la réorientation prévue ne devrait pas être limitée au noyau du club, 
elle nécessite l'aide de tous les membres du club, en tout premier lieu des comités des groupes lo-
caux. Lors de la première réunion, après une longue discussion, la décision a été prise de laisser les 
statuts du club dans leur forme actuelle, de ne pas changer la structure organisationnelle du CSBB et 
de ne pas poursuivre activement de fusion avec d'autres clubs de bergers français. D'autre part, il a 
été préconisé que le CSBB (1) intensifie la communication avec les membres, (2) revoit les moyens de 
communication existants et, le cas échéant, les améliore et (3) organise plus d'événements dans les 
domaines du show et du travail. Les participants se sont également prononcés en faveur de la créa-
tion d'un "Centre de compétences pour les briards", qui devrait servir de point de contact pour les 
questions de santé, d'éducation et de formation, ainsi que pour répondre aux questions relatives au 
comportement et aux soins. Ainsi, l’adhésion au CSBB deviendra également plus intéressante pour 
les futurs propriétaires de briards. Toutefois, ces mesures doivent d’abord être approfondies. 

 
2. Election des scrutateurs 

Valérie Parret et Viktoria Böni sont élues comme scrutatrices. 
 

3. Procès verbal de la 47e Assemblée Générale de 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité et il n'y a pas de remarques. Heinz Jundt remercie Joëlle 
Bühlmann pour son élaboration. 

4. Rapports annuels 
Les rapports annuels du président, de la caissière, de la présidente de la Commission d'Elevage et de 
la surveillante d'Elevage ont été publiés dans le Bulletin n° 100. Peter Böni note à propos du rapport 
de la caissière que seul un petit nombre de membres ont réclamé de l'argent pour leur participation 
aux concours et à des contrôles de santé. Les exigences relatives au remboursement ont été publiées 
sur le site, mais n’ont pas été examinées par tous les membres. Une information active unique aux 
membres et un rappel de la date de clôture des demandes auraient été appréciés. Le président en a 
pris note. 
 
Les rapports du président, de la caissière, de la présidente de la Commission d'Elevage et de la sur-
veillante d'Elevage (4.1 - 4.4) sont approuvés ensemble et à l'unanimité. 
 



5. Comptes 2018 
5.1 Présentation des comptes 2018 

Les comptes ont été présentés par la caissière Joëlle Bühlmann et aucune question n'est posée. 
 

5.1. Rapport des vérificateurs de comptes 
Lorenz Jaggi lit le rapport de vérification. En collaboration avec le 2e vérificateur Beni Hotz, la 
comptabilité a été vérifiée et s'est avérée correcte. Il remercie la caissière pour son excellent 
travail. Aucun commentaire n’est fait à la lecture de ce rapport. 
 

5.2. Approbation des comptes 2018 
Les comptes annuels sont acceptés à l’unanimité. 
 

5.3. Décharge du comité 
Il est donné décharge à la caissière et au comité à l’unanimité. Ils sont remerciés pour leur tra-
vail. 
 

6. Budget / Cotisation annuelle / Indemnités 
6.1. Budget 2019 

Selon Joëlle Bühlmann, le budget a été fait en correspondance avec les chiffres de l’année pré-
cédente, hormis pour les montants versés pour le programme de promotion et les frais des tests 
d’aptitude. Valérie Parret suggère que, compte tenu de la faible demande en remboursements 
dus au programme de promotion cette année, le chiffre soit plus élevé l’année prochaine. Dans 
la mesure où le nombre de personnes habilitées à réclamer des remboursements demeurera 
petit, le comité recommande d’accepter le budget tel que proposé. Il est ainsi accepté à 
l’unanimité. 
 

6.2. Cotisation 2020 
Le comité propose de ne pas modifier les cotisations annuelles pour 2020. Ainsi, les cotisations 
se composent comme suit : 
 
Membre actif : CHF 60 .- + cotisation SCS CHF 15.- + « Hunde » CHF 35.- ou « Cyno » CHF 42.- . 
Membre d’une famille : CHF 30.- + cotisation SCS CHF 15.-. 
 
Les cotisations annuelles pour 2020 sont approuvées à l'unanimité. 
 
En réponse à la question de Gaby Igual sur la compensation des rabais de la SCS sur les cotisa-
tions des vétérans, Heinz Jundt explique que, jusqu'à présent, aucune cotisation n'a été perçue 
auprès des vétérans. 
 

6.3. Indemnités pour la sélection d’élevage et le contrôle des portées 
Les indemnités pour la sélection d’élevage et le contrôle des portées restent inchangées pour 
2020.  

Indemnités pour le contrôle de portée : 
 Par portée contrôlée  CHF 120.- 
 et en plus par chiot contrôlé CHF 10.- 
Sélection d‘élevage : Jugement de comportement CHF 60.- 
 Jugement du standard CHF 60.- 
Une sélection unique est facturée au prix coûtant. Les non-membres paient le double. 

 
Les indemnités sont acceptées à l’unanimité. 

 



 
7. Elections extraordinaires 

Joëlle Bühlmann a informé le comité qu'elle allait cesser ses fonctions pour des raisons de santé. 
Heinz Jundt le regrette vivement et la remercie pour ses nombreuses années de travail au sein du 
comité et son grand engagement. Sa démission - après sept ans - est regrettée. Le président souhaite 
une bonne santé à Joëlle Bühlmann, au nom de tous les membres, et espère qu'elle sera bientôt de 
nouveau en mesure d’apporter sa contribution très estimée. 
 
7.1. Du président 

Heinz Jundt a informé le comité de son intention de démissionner à l'AG 2019. Comme, en dépit 
d'efforts intensifs, personne n'a été proposé pour prendre la présidence et que personne ne 
peut être nommé pour élection, Heinz Jundt se déclare prêt à garder sa fonction pendant encore 
une année. Toutefois, il demande d’être remplacé absolument à l'AG 2020. L’acceptation de 
Heinz Jundt de rester en fonction pour une nouvelle année est accueillie par des applaudisse-
ments chaleureux. 
 

7.2. Du caissier 
Kirta Bühring se met à disposition pour remplacer Joëlle Bühlmann. Elle est une exposante et 
éleveuse active, a suivi une formation commerciale, a d'abord travaillé en tant que secrétaire ju-
ridique et ensuite de nombreuses années dans l'immobilier. Elle a continué à se former et gère 
aujourd'hui plusieurs entreprises en tant que fiduciaire indépendante. Elle connaît très bien le 
programme comptable de la CSBB et s'y familiarisera rapidement. Malheureusement, elle ne 
peut pas participer aujourd'hui à l’AG, car elle a une portée de chiots en ce moment. Kirta 
Bühring a toutefois fait une déclaration d'acceptation en cas d'élection. Le président demande 
s'il y a d'autres candidats à ce poste. Puisque ce n'est pas le cas, il passe au vote. Kirta Bühring 
est élue caissière à une grande majorité et félicitée par beaucoup d'applaudissements. 
 

7.3. Des réviseurs 
Bernhard Hotz n'est plus disponible comme réviseur. Son travail apprécié est remercié par ap-
plaudissements. Le comité propose l'élection de Peter Böni au poste de réviseur. Peter Böni est 
élu à l'unanimité et avec de grands applaudissements. 
 

7.4. Des délégués à l’Assemblée des délégués de la SCS 
Le président rappelle encore une fois que lors de l'Assemblée des délégués de la SCS le 11 mai 
2019 les Directives Vertes Elargies seront soumises au vote et il recommande de donner instruc-
tion aux délégués qui seront choisis par le CSBB de les rejeter. 
René Holzer commente les changements prévus. Il craint que le système à deux voies n'abou-
tisse à des standards différents et se demande si les tests ne devraient pas être confiés entière-
ment à la SCS. Les juges de caractère de la SCS devraient au moins participer une fois par an à un 
test conduit par le CSBB. René Holzer propose que cette demande soit incluse dans le rapport de 
consultation. Heinz Jundt accepte la proposition. Puisqu’aucune autre discussion n'est souhai-
tée, il charge la Commission d'élevage de refléter la proposition "Holzer" dans la réponse du 
CSBB. Il suppose que les nouvelles compétences de la SCS dans le domaine des tests d’aptitude à 
l’élevage auront peu d'influence sur le CSBB, car l'accord au sein du club est fondamentalement 
bon.  C’est un avantage pour le club d’être informé des tests par la SCS. Peter Böni craint que les 
Directives Vertes affaiblissent les clubs de race.  
Rahel Blatter demande que la SCS prend note de ses membres francophones et leur propose 
également une formation continue dans la langue nationale française. Dans le cas contraire, il 
ne faut pas s'étonner que plus personne de la Suisse romande n’est disposé à se rendre dispo-
nible pour des tâches de juge (p. ex. formation en tant que juge de caractère). Les délégués sont 
priés de le préciser lors de l'assemblée (proposition « Blatter »). 



L'Assemblée générale désigne à l'unanimité Heinz Jundt, Beat Liechti et Johann Oppliger comme 
délégués. Ils sont invités à voter contre l'introduction des Directives Vertes Elargies et à présen-
ter la proposition «Blatter ». 
 

8. Motions 
8.1. Membres 

Aucune motion n’a été faite de la part de membres jusqu’au 31 décembre 2018. 
8.2. Comité et commissions 

Aucune motion n’a été soumise par le comité ou les commissions. 
 

9. Résulats et remise des prix des concours annuels 
Claudia Boss ainsi que Pia et Marin Furter sont membres de la SCS depuis 25 ans et sont par consé-
quent honorés pour la première fois comme vétérans. Heinz a félicité Pia et Marin Furter. Il n’a pas 
encore pu atteindre Claudia Boss. L’insigne de vétéran sera envoyé aux vétérans par poste. 

Le prix de beauté Challenge des Pierrailles revient à Christina Hunziker pour les extraordinaires pres-
tations de ses deux mâles CM Lockheed Blackbird et Raven. Lockheed a été récompensé dans plus de 
29 expositions jusqu’à ce jour. 
 
Le vice-président félicite Beat Liechti pour ses prestations en agilité avec Esmeralda Challenge Ella 
(Essi) et lui remet le trophée Agility Challenge. Beat Liechti reçoit aussi le prix pour ses prestations BH 
1-3 en classe BH3 de Champion Suisse au Championnat de Bergers Français avec Esharo Pataviento. Il 
est félicité par de chaleureux applaudissements. 
 

10. Programme des activités 2019 
Le programme des activités est affiché à titre d'information. Au printemps, en raison d'un manque 
d’inscriptions, le test d’aptitude à l’élevage a été annulé. Le test du 2 novembre aura lieu. Des détails 
se trouvent sur le site. Heinz Jundt attire l’attention sur les expositions de Kreuzlingen, Aarau et Ge-
nève. 
Erich Hunziker dit que l'exposition canine mondiale n'aurait pas dû être attribuée à la Chine. 
Au lieu de cela, le calendrier des expositions du CSBB aurait dû – par exemple - inclure l'événement 
CfH des 3 et 4 août à Tüttleben. Le président en prend note avec approbation. 
 

11. AG 2020, Date et lieu 
La prochaine assemblée générale aura lieu le 4 avril 2020 à 13h30 au même endroit (Restaurant 
Rudswilbad, Ersigen). 
 

12. Divers 
Le président s'excuse au nom du comité que les événements de l’année des différents groupes lo-
caux n’ont pas été toujours mis à temps sur le site internet. 
La caissière confirme que l’établissement des factures des membres a été retardée en raison de 
l’entrée en fonction tardive de Kirta Bühring. Si une carte de membre est requise avant réception de 
la facture, elle doit être demandée directement. 
Gaby Igual annonce une autre randonnée de briards, prévue par le groupe local Ostschweiz le 6 ou 7 
juillet sous son organisation. 
Beat Liechti mentionne l'évaluation des besoins prévue dans le domaine du travail. 
Peter Bühlmann rappelle la journée organisée par le groupe local Berne sur le thème des tests 
d’aptitude. Celle-ci aura lieu le 14 avril 2019. Si vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire personnel-
lement auprès de lui. 
 
Fin de la séance: 15h Pour le PV: Karin Anderegg 

 Président: Heinz Jundt 
 Traduction: Valérie Parret 


