Border Collie Club der Schweiz
Club Suisse du Border Collie

Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2016
09h 30 au restaurant Landgasthof Schönbühl

Membres présents du comité: Marion Zimmermann, Ursula Müller, Sandra von Erlach,
Marianne Stähli, Brigitte Jordi.
1. Bienvenue et constatation de la régularité de la convocation à l’AG 2016
La présidente Marion Zimmermann ouvre l’assemblée générale ordinaire 2016 et salue les membres
présents. Ceux-ci s’inscrivent sur une liste de présence. Quelques nouveaux membres se présentent
personnellement. La liste des personnes excusées est jointe au procès-verbal chez la secrétaire.
Présents: 44 membres (majorité absolue : 23)
Excusés: 46 membres
La présidente 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
Dagmar Lingg et Ruedi Roth sont désignés comme scrutateurs.
.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans modifications.
4. Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2015
Le procès-verbal en français ou en allemand était joint à l’invitation à l’assemblée générale .
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité et figure sur le site.
5. Rapports
Les différents rapports ont également été envoyés avec la convocation à l’assemblée générale.
a) Rapport de la présidente
b) Rapport de la conseillère d’élevage
c) Rapport du chef technique
Aucune objection n’ayant été faite, ces rapports sont acceptés à l’unanimité.
6. Rapport de caisse,
6.1. Comptes annuels 2015 et rapport de vérification
Le rapport de caisse et les comptes 2015 sont présentés par écrit et sont acceptés à l’unanimité.
Ursula Müller annonce les mutations durant l’année 2015:
- entrées :
48 membres
- départs :
36 membres
- radiations :
2 membres
- décès :
3 membres
- nombre actuel : 509 membres (au 31.12.15)
- augmentation
7 membres
Un moment de silence a été observé en l’honneur des défunts Samira Brütsch, Peter Vogel et
Charlotte Vogel. Le CSBC a reçu un don de Fr. 270.00 suite au décès de Charlotte Vogel.
Le bilan présente un bénéfice de Fr. 2'627.93. Le bénéfice résulte en majorité des recettes de
nombreux nouveaux membres, à peu de participants aux journées récréative et instructive et aux
remboursements non réclamés du CE et du CM. Selon Antoinette Brenzikofer le shop accusait un
petit bénéfice de Fr. 36.15.

6.2. Décharge à la caissière et au comité
Les vérificateurs Renato Wieland et Monica Wieland remercient Ursula Müller de la tenue correcte et
professionnelle des comptes. Ils recommandent à l’assemblée de donner décharge à la caissière et
au comité.
Le bilan et les comptes annuels 2015 ainsi que le rapport des vérificateurs, avec attribution de
décharge, sont approuvés et acceptés à l’unanimité.
7. Budget 2016
Le budget 2016 et les cotisations (taxes 2017 comprises) présentés par Ursula Müller peuvent être
consultés. Le budget, les cotisations et les taxes sont acceptés à l’unanimité.
7.1. Budget 2016
Pour 2016 le budget prévoit des recettes d’un montant de Fr. 53'000.00 et des dépenses d’un montant
de Fr. 55'700.00. Fr. 4'500.00 sont prévus pour les manifestations du club et Fr. 1'000.00 pour le
sponsoring. Jusqu’à ce jour aucune motion n’a été présentée pour un sponsoring.
La banque de données a prévu Fr. 1'500.00 dans son budget.
Ursula Müller fait remarquer que le montant de Fr. 3'000.00 pour l’AG sera vraisemblablement
dépassé. Le grand nombre d’inscriptions pour le repas de midi en est la raison.
A nouveau un montant de Fr. 200.00 (par année et sur demande) sera remboursé aux membres avec
Border Collies pour leur participation aux CE et CM. Condition : le membre doit fournir la preuve d’une
participation avec un Border Collie (classement). Un formulaire correspondant figure sur le site.
7.2. Cotisation annuelle 2017
La cotisation des membres pour 2017 reste identique.
7.3. Taxes 2017 (sélection, contrôle des endroits d’élevage, chiots)
Les 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. Vérificatrices des comptes / suppléante
ère
ème
1 vérificatrice Monica Wieland, 2
vérificatrice Helena Ellis. Dagmar Lingg se met à disposition
en tant que suppléante.
8.2. Délégués à l’AD de la SCS, de la CAMO ainsi que de la CTUS
Daniela Gerber/Erika Sommer font remarquer l’importance de l’assemblée de cette année (concerne
REI) et prient les membres du CSBC d’y participer en grand nombre.
Les membres suivants : Bernard Josiane, Gerber Erich, Dänzer Natalie, Schmid Regula et Hofer Erika
accompagneront la commission d’élevage et une partie du comité à l’assemblée des délégués du
23.4. à Yverdon. Un appel figurera sur le site.
9. Motions
9.1. Comité
Dissolution du shop. Les étiquettes et les articles actuels seront vendus dans www.border-collie.ch,
articles soldés seront offerts, vendus aux enchères, un don sera fait avec une partie du produit de la
vente.
9.2. Commission d’élevage
La modification dans le règlement d’élevage et de sélection sera ajournée, vu qu’il n’y a pas encore de
traduction française.
Modification la plus importante : test obligatoire CEA ADN pour la sélection. Diverses petites
adaptations. Ce point de l’ordre du jour sera reporté à la prochaine AG.
Corinne Ferrari est proposée comme nouveau membre dans la commission d’élevage. Corinne se
présente en langue allemande et française. Elle est nommée à l’unanimité. Deux jours avant l’AG
Heinz Höneisen annonce sa démission de suite de la commission d’élevage.

9.3. Membres
ère
1 motion : Barbara Venzin propose de réélire Daniela Gerber dans la commission d’élevage. Erika
Hofer est également proposée mais celle-ci refuse ce poste. Marion Zimmermann et Sandra von
Erlach soutiennent la demande de Barbara Venzin. Daniela Gerber est nommée à l’unanimité dans la
commission d’élevage.
ème

2
motion : Border Homeless – représenté par Anita Laederach – a demandé une aide financière
pour un chien et par année (Fr. 3'000.00). Anita Laederach présente « Border Homeless » et montre
un film de courte durée. Le comité donne libre cours à la discussion.
Divers membres rendent attentif qu’il existe aussi d’autres institutions et des privés qui s’occupent de
Border Collies et qui pourraient faire valoir des droits à l’aide financière.
Pour 2016 un don de Fr. 3'000.00 est finalement accordé. Pour d’autres dons une nouvelle décision
sera prise à chaque AG et sera mentionnée dans l’ordre du jour. La demande est acceptée par 31
voix contre 7 voix et 6 abstentions.
10. Programme annuel 2016
Le programme annuel 2016 a été envoyé.
A ajouter: le jour récréatif est prévu pour le samedi 3 septembre, la grande halle Ballymore est
réservée pour le samedi 12 novembre 2016. Correction de la date de l’examen automnal du CS RC /
ChS au 30 octobre 2016. Le programme exact figurera en temps voulu sur notre site.
11. Honneurs
Les membres suivants avec 25 ans d’appartenance au CSBC ont été honorés :
Aeberhart Silvia, Bernard Josiane, Fankhauser Katherine, Fischer Andreas, Strauss Cécile.
La présidente remercie Antoinette Brenzikofer de la prise en charge du shop et lui offre un bouquet de
fleurs.
12. Divers
- La présidente informe de la conférence des présidents de la SCS ( révision du règlement
d’élevage ) et de la campagne « Sauhund ». Des brochures et prospectus sont à disposition.
- Ursula Müller aimerait remettre son poste au cours de l’AG 2017.
- Demande concernant membre passif. Cela n’est pas prévu dans nos statuts.
- Le résultat du questionnaire sur la santé est à déplacer sur le site (élevage).
La présidente termine l’assemblée générale à 12.00h et invite à l’apéro.
Procès-verbal : Brigitte Jordi

