Border Collie Club der Schweiz
Club Suisse du Border Collie

Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2014
09h30 au restaurant Landgasthof Schönbühl

Membres présents du comité: Renato Wieland, Ursula Müller, Sandra von Erlach, Brigitte Jordi.
Excusé :
Toni Marti
1. Bienvenue et constatation de la régularité de la convocation à l’AG 2014
Le président Renato Wieland ouvre l’assemblée générale ordinaire 2014 et salue les membres
présents. La liste des personnes excusées est jointe au procès-verbal chez la secrétaire. Les
personnes présentes s’inscrivent sur une liste.
Présents: 31 membres,
Excusés: 31 membres
Le président constate que l’invitation à l’AG a été rédigée conformément aux statuts. Aucun membre
présent ne désire prendre la parole.
2. Election des scrutateurs
Jürg Aebli est désigné comme scrutateur.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans modifications.
4. Procès-verbal de l’AG du 24 février 2013
Le procès-verbal en français ou en allemand était joint à l’invitation à l’AG .
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
5. Rapports
Les différents rapports ont également été envoyés avec la convocation à l’AG.
a) Rapport du président
b) Rapport de la conseillère d’élevage
c) Rapport du chef technique est intégré en partie dans le rapport du président.
Aucune objection n’ayant été faite, ces rapports sont acceptés à l’unanimité.
A partir de cette AG, les rapports figurent sur le site.
6. Rapport de caisse,
a) Comptes annuels 2013 et rapport de vérification
Le rapport de caisse et les comptes 2013 sont présentés par écrit et sont acceptés à l’unanimité.
Ursula Müller annonce les mutations durant l’année 2013:
- entrées :
51 membres
- départs :
24 membres (dont 6 annulations, 1 décès)
- nombre actuel : 508 membres (au 31.12.13)
- augmentation: 20 membres
Le bilan présente un bénéfice de Fr. 6'070.95.
La comptabilité du Shop n’a pas été présentée à temps et n’a pas pu être contrôlée par les
vérificatrices avant l’AG. Selon Antoinette Brenzikofer, le Shop accusait un déficit de Fr. 630.00.
Le budget prévu pour la base de données n’a pas été utilisé. Celui prévu pour la journée récréative et
le fonds santé a été utilisé que partiellement.
b) Décharge à la caissière et au comité
Les vérificatrices Dagmar Lingg et Erika Sommer remercient Ursula Müller de la tenue correcte et
professionnelle des comptes. Elles recommandent à l’assemblée de donner décharge à la caissière et
au comité.

Le bilan et les comptes annuels 2013 ainsi que le rapport des vérificatrices avec attribution de
décharge sont approuvés et acceptés à l’unanimité.

7. Budget 2014
Le budget 2014 et les cotisations (taxes 2015 comprises) présentés par Ursula Müller peuvent être
consultés.
7.1. Budget 2014
Pour 2014 le budget prévoit des recettes d’un montant de Fr. 52'600.00 et des dépenses d’un montant
de Fr. 61'150.00, ce qui est accepté à l’unanimité. En plus Fr. 2'000.00 sont prévus pour le CS SSDS
et Fr. 500.00 pour le CS Farm Trial. Concernant le sponsoring d’autres sports, il a été décidé, après
une longue discussion :
- de rembourser, sur demande, un montant de Fr. 200.00 (par année) aux membres avec Border
Collies qui ont participé au CE ou au CM. Condition : le membre doit fournir la preuve d’une
participation avec un Border Collie. Le budget est fixé à Fr. 10'000.00 au total.
Un formulaire correspondant figure sur le site.
7.2. Cotisation annuelle 2015
La cotisation des membres pour 2015 reste identique.
7.3. Taxes 2015 (sélection, contrôle des endroits d’élevage, chiots)
La proposition d’augmenter le montant pour la sélection individuelle à Fr. 1'000.00 pour les membres
et à Fr. 2'000.00 pour les non-membres, a été acceptée.
Les autres taxes restent identiques.
7.4. Compétence financière du comité
La compétence financière du comité reste à Fr. 2'000.00. Le comité remercie de la confiance
témoignée.

8. Elections
8.1. Nouvelle élection de la commission d’élevage / proposition Regula Roth
Regula Roth est élue à l’unanimité dans la commission d’élevage et remplace Daniela Gerber.
8.2. Vérificatrices des comptes / suppléante
Dagmar Lingg quitte son poste. Erika Sommer est 1ère vérificatrice. Marion Zimmermann est 2ème
vérificatrice. Marianne Stähli est nouvellement élue en tant que suppléante.
8.3. Délégués à l’AD de la SCS, de la CAMO ainsi que de la CTUS
Jürg Aebli est élu comme délégué à la SCS et à la CTUS. Nadia Räz est élue comme déléguée à la
CAMO.
9. La réintroduction du test de sélection est reprise sous point 11.1
10. Base de données
Marion Zimmermann commente le nouveau cahier des charges et les résultats des différentes
explications. Ainsi 3 variantes des systèmes de base de données sont proposées :
- variante 1 : page croate
- variante 2 : anadune.com (Angleterre)
- variante 3 : canismaster (Suisse)
Chaque variante est présentée avec tous les avantages et les désavantages, les frais approximatifs,
un petit aperçu et une vue d’ensemble.
A la suite de diverses questions et explications, la majorité a choisi la variante 3.
11. Motions et informations
11..1 Comité
Réintroduction du test de sélection. Lors de la dernière AG, celui-ci avait été supprimé à la suite de
l’annulation des classes de sélection. Ruedi Roth et Sandra v. Erlach expliquent pourquoi celui-ci
devrait être réintroduit et comment. Le test de sélection a été accepté après discussion intense sous
réserve de la protection des animaux.

11.2. Commission d’élevage
Aucune
11.3 Membres
Aucune
12. Programme annuel 2014
Le programme annuel 2014 est à disposition. Les dates sont mentionnées sur le site et dans le journal
officiel.
13. Honorariat
Après 25 ans dans le CSBC, les trois membres suivants : Haller Priska, Kluser Patsy et Söderström
Catharina sont exempts de leur cotisation.
Daniela Gerber reçoit le diplôme de membre honoraire pour ses services rendus au CSBC durant bien
des années, un bouquet de fleurs, une boule « Border-Collie » et un merci chaleureux accompagné
d’applaudissements pour son engagement.
Le président remercie :
- Melanie Helfer de la super nouvelle page d’accueil et de sa prise en charge,
- Antoinette Brenzikofer de prendre soin du Shop,
- toutes les personnes qui organisent le CS,
- le service des eaux KV de sa mise à disposition des terrains pour les sélections,
- tous les membres, les aides, la commission d’élevage et le comité.
14. Divers
Andreas Schiess : critique injustifiée envers la conseillère d’élevage.

Le président termine l’assemblée générale à 12.20h.
Procès-verbal : Brigitte Jordi

