Assemblée générale ordinaire du 23.02.2020
Landgasthof Schönbühl – 3322 Schönbühl
Ouverturre : 9.00 h.

1.

Bienvenue - constatation de la régularité de la convocation
Le président Andreas Schiess salue tous les membres présents et ouvre l’assemblée
générale à 09 h.14.
Andreas Schiess souhaite la bienvenue à tous les membres, aux nouveaux membres et tout
spécialement à Ruedi v. Niederhäusern (président SSDS).
Un remerciement chaleureux va à Silvia Nicole de sa traduction en français – Silvia Nicole a reçu
un bon comme remerciement.
Les convocations ont été envoyées par la poste dans les délais fixés.
Annulations :
Simon Strahm, Maya Bachmann, Monika Allgaier, Remo Allgaier, Sandra von Erlach, Marianne
Stähli, Jasmin Rieder, Erika Hofer, Barbara Beduhn, Maya Rombach, Antoinette Brenzikofer,
Regula Roth, Brigit Herrmann, Ursula Brunner, Gabriela Jucker, Romy Willimann, Christine
Gonza, Martina Gerber, Vezel Jeannette, Deborah Riesen, Dominik Oehler, Philippe Pollien,
Ditte Kindt, Gloor Jeannine, Haring Susanne, Schweizer Erika, Addor Liliane, Denise Wild,
Markus Wild.
Membres présents : 37
Majorité absolue : 19

2. Election des scrutatrices
Daniela Amberg et Daniela Gerber-Mattli sont nommées à l’unanimité.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu et accepté dans cette forme à l’unanimité.
4. Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2019
Le procès-verbal figurait sur le site du Club Border Collie en français et en allemand.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2019 est accepté à l’unanimité.

5. Rapports
5.1 du président
5.2 de la conseillère d’élevage
5.3 du chef technique
Les rapports 2019 du président, de la conseillère d’élevage et du chef technique ont paru sur le
site du CSBC et acceptés à l’unanimité.
Le président Andreas Schiess remercie Melanie Helfer de la maintenance du site et de sa prompte
mise à jour.

6. Rapport de caisse,
Renato Wieland présente les comptes, le club compte un déficit de 7’800.00 frs.
6.1 Comptes annuels 2019 et rapport de vérification
Antoinette Brenzikofer und Brigitte Jordi ont examiné la caisse et recommandent à l’assemblée
d’accepter les comptes et de donner décharge à Renato Wieland ainsi qu’au comité.
Les comptes sont jugés corrects et approuvés à l’unanimité.
6.2 Décharge donnée au caissier et au comité.
La décharge au caissier et au comité est acceptée à l’unanimité.

7. Budget
7.1 Budget 2020
Le budget 2020 est accepté à l’unanimité.
7.2 Cotisation annuelle 2021
Renato Wieland informe que les dépenses du CSBC ne devraient pas se poursuivre comme
par le passé. L’élevage et les sélections entraînent des coûts supplémentaires dans la caisse du
CSBC car les revenus ne couvrent pas les dépenses. Renato Wieland indique que la cotisation
annuelle 2021 devrait rester cependant identique à la cotisation précédente.
Le vote au point 7.3 redéfinit la cotisation.
Margrit Klauz fait remarquer que la cotisation pour les jeunes devrait rester à 25.00 frs.
Carole Stähelin attire l’attention sur le fait qu’un certain nombre de membres démissionneront si la
cotisation augmente.
Erich Gerber demande combien de membres acquièrent la marque de la SCS.
Renato Wieland fait remarquer que chaque membre doit demander une marque de la SCS. Celleci est directement envoyée par la SCS.
Erich Gerber et Margrit Klauz proposent une augmentation de 10.00 frs. pour les membres
individuels et de 15.00 frs. par couple.
Vote
Oui : 32
Non : 0
Abstentions : 5
La cotisation 2021 sera par conséquent augmentée de 10.00 frs. par membre individuel et de
15.00 frs. par couple.
7.3 Taxes 2021 (sélection, contrôle des endroits d’élevage, chiots)
Sonja Gosteli demande pourquoi une sélection est si coûteuse et si les aides ne pourraient pas se
mettre à disposition gratuitement.
Kate McMahon remarque qu’un juge n’aimerait pas des aides manquant d’expérience.

Erika Sommer trouve que cela n’est pas une raison. Les bénévoles doivent être tout de même
indemnisés, car ils accomplissent également un grand travail.
Renato Wieland note que les dépenses ne datent pas d’aujourd’hui. Ce n’est pas un nouveau
problème et cela fait des années que les dépenses et les revenus ne coïncident pas.
Margrit Klauz note que des économies devraient généralement être réalisées, en particulier dans
le sponsoring.
Erich Gerber estime que la cotisation annuelle devrait augmenter et ne pas être répercutée
uniquement sur les frais d’élevage.
Andreas Schiess note que pour l’instant les cotisations dans l’élevage devraient être augmentées,
car une augmentation de la cotisation annuelle pourrait provoquer éventuellement une diminution
des membres.
Erika Sommer trouve que le montant de150.00 frs. pour le contrôle ultérieur n’est pas suffisant.
Renato Wieland pense que le problème est logique, mais l’année dernière il y aurait eu qu’une
inspection ultérieure et n’aurait nullement aidé la caisse.
Melanie Reist demande si le montant de 150.00 frs. par contrôle ultérieur est exigé – Renato
Wieland répond affirmativement .
Margit Klauz demande si avec une augmentation des taxes dans l’élevage profiterait à la caisse.
Renato Wieland répond que l’augmentation des redevances des éleveurs n’a pas d’impact majeur.
Daniela Gerber-Mattli note qu’environ 80% des membres n’a pas du tout besoin du club, mais sont
tout simplement membres. Elle trouve que les utilisateurs devraient payer davantage et non les
personnes apportant leur soutien.
Antoinette Brenzikofer demande si de nombreux vétérans et fonctionnaires obtiennent
l’abonnement HUNDE et la marque de la SCS gratuitement.
Renato informe qu’actuellement 30 membres reçoivent l’abonnement gratuitement.
Melanie Reist remarque que les prix pour un chiot ont augmenté en 2011. Les taxes par contre
sont restées encore toujours identiques. Elle juge donc légitime d’augmenter toutes les taxes pour
les éleveurs.
Margrit Klauz estime qu’il ne faut pas seulement se limiter aux éleveurs.
Andreas Schiess note que l’assemblée doit se décider si uniquement les taxes d’élevage ou mais
les taxes d’élevage et cotisations des membres doivent être augmentées .
Vote concernant l’augmentation de la cotisation annuelle et des taxes d’élevage :
Oui : 25
Non : 11
Abstention : 1

Propositions concernant les taxes :
Contrôle antérieur des endroits d’élevage 150.00 frs.
Contrôle des endroits d’élevage 150.00 frs.

Taxe pour chiot (unique par chiot) 40.00 frs.
Contrôle ultérieur 200.00 frs.
Sélection 200.00 frs.
Sélection ajournée 100.00 frs.
Sélection individuelle 1'000.00 frs.

Vote concernant ces modifications de taxes :
Oui : 32
Non : 3
Abstentions : 2

7.4 Compétence financière du comité 2020
Proposition du comité : la compétence financière reste à Fr. 2'000.00.
La proposition du comité est acceptée à l’unanimité.

8. Elections
8.1 Elections suggérées
Le comité propose d’élire de façon globale tous les membres de la commission d’élevage et du
comité pour 2 ans.
Melanie Reist et Simon Strahm sont à nouveau proposés en tant que membres de la commission
d’élevage et, afin d’harmoniser le cycle électoral, devraient être élus pour un an.
Melanie Reist et Simon Strahm sont réélus à l’unanimité.
8.2 Election des vérificatrices des comptes / suppléante
Brigitte Jordi 1ère vérificatrice
Marianne Stähli 2ème vérificatrice
Monica Wieland suppléante
Les vérificatrices sont acceptées à l’unanimité.
8.3 Délégués à l’AD de la SCS, de la CAMO ainsi que de la CTUS
AD de la SCS aura lieu le 2 mai à Ittigen.
Des places de délégués peuvent être obtenues auprès d’Andreas Schiess ou de Renato Wieland.

9. Motions
9.1 Comité : étude du Prf. PD Dr. méd. vét. Frank Steffen – épilepsie
Actuellement 10 Borders Collie ont été examinés par l’étude et 5 d’entre eux souffraient d’épilepsie
et un Border Collie avait une tumeur au cerveau.
Proposition du comité :
Comme auparavant une participation de 400.00 frs., au maximum 5'000.00 frs., est remise au
moment de l’examen des chiens atteints. Si le budget n’est pas épuisé, le solde reste au CSBC.
Vote de la proposition du comité :
acceptée à l’unanimité.
9.2 Commission d’élevage – contrôles d’élevages et facturation.
Du point de vue de la commission d’élevage s’il y a plus d’un contrôle par an, tous les contrôles
devraient être compensés. La commission d’élevage devrait être autorisée à effectuer plusieurs
contrôles et ceux-ci devraient être payés par l’éleveur. Le vétérinaire devrait remplir un formulaire
sur l’état de santé des chiots avant la remise des chiens. Le formulaire développé par la
commission d’élevage sera présenté (sous la responsabilité du Dr. méd. vét. Barbara Venzin).
La contre-propositon d’Erika Sommer demande qu’à l’avenir chaque portée soit contrôlée par le
CSBC.
Natalie Raetzo remarque qu’il s’agissait en 2019 de 5 portées qui auraient été contrôlées en plus.
Proposition de la commission d’élevage (avec formulaire du vétérinaire) :
Oui : 0
Non : 31
Abstentions : 6
Contre-proposition d’Erika Sommer :
Oui : 35
Non : 0
Abstentions : 2
9.3 Membres – fonctionnaires honoraires
Un membre qui travaille pour le CSBC depuis 10 ans ou plus se voit attribuer la qualité de membre
honoraire lors de sa démission. La règle s’applique rétrospectivement pour la démission à
l’occasion de l’AG 2019.
Oui : 34
Non : 0
Abstentions : 3

Contre-proposition du comité

Pas de montant forfaitaire en raison des années de gains, mais membre honoraire pour
Ursula Müller (caissière 2000 – 2019)
Sandra von Erlach (conseillère d’élevage 2007 – 2019)

Ursula Müller
Accepté à l’unanimité
Sandra v. Erlach
Oui : 34
Abstentions : 3

10. Base de données
Proposition du comité
Le comité informe que la numérisation des fiches canines doit être détaillée et que les possibilités
de la base de données canismaster doivent être élargies.
Cela entraîne des coûts supplémentaires par rapport au budget actuel de frs. 2'500.00.
Le comité propose de porter le montant à frs. 5'000.00 pour le traitement de la base de
données.
Proposition du comité est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.

11. Programme annuel 2020
Kandersteg du 15 au 17 janvier 2021
En 2022 le CSBC fêtera ses 40 ans.

Le programme annuel figure sur le site du CSBC.

12. Honneurs
25 ans au CSBC :
Mario Bonetti, Erika Hofer, Barbara Käser, Ursula Müller, Nicole Raemy, Anny Schmuck et
Barbara Sutter
Ursula Müller et Sandra von Erlach sont honorées en tant que membres honoraires du CSBC.
Ursula Müller, présente, est remerciée très chaleureusement et reçoit un bouquet de fleurs.
Erika Sommer est honorée de son engagement de longue date pour le CSBC et reçoit avec un
bouquet de fleurs un bon. Elle fait ses adieux.

13. Divers
13.1 Siège de la commission FCI
Le comité demande à l’assemblée générale si le CSBC désire envoyer un/e délégué/e à
l’assemblée générale de la FCI. La SCS ne promet pas d’aide financière – auparavant c’était
la SSDS.
Daniela informe qu’un représentant national devait être élu par la SSDS alors qu’il était encore
intégré dans la SCS.
Ruedi v. Niederhäusern informe que le style traditionnel n’est pas réglementé par la SSDS car la
SSDS aurait dû redevenir membre de la SCS.
Opinion de l’assemblée générale :
A l’avenir Il n’y aura plus d’argent attribué aux personnes déléguées à la FCI.

14. Conférence du Dr. méd. vét. Silvia Stadler, ophtalmologue vétérinaire.
Nous remercions chaleureusement le Dr. méd. vét. Silvia Stadler de son exposé très intéressant
concernant la cataracte.
L’assemblée générale se termine à 11 h. 32.

Pour le procès-verbal :
Marion Zimmermann

Andreas Schiess

Secrétaire

Président

