
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2009  
 09h30 au restaurant Bären à Ostermundigen 

  
Membres présents du comité: Renato Wieland, Ursula Müller, Jürg Aebli, Sandra von Erlach, Urban 
Lanker, Corinne Hartmann. 
 
1. Bienvenue, constatation de la convocation réglementaire à l’AG 2009  
Le président Renato Wieland ouvre l’assemblée générale ordinaire 2009 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 en circulation. 
          Présent: 23 membres  
          Excusé:  34 membres  
Le président constate que la convocation à l’AG a été rédigée conformément aux statuts. Selon 
demande l’assemblée générale se déroulera en dialecte.  
  
 2. Nomination des scrutateurs et acceptation de l’ordre du jour  
Claudia Steiner est proposée comme scrutatrice. 
 
3. Acceptation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
4. Procès-verbal de l’AG du 24 février 2008  
Les membres ont reçu le procès-verbal en allemand ou en français avec l’invitation à l’AG. 
Ruedi Roth informe qu’il n’a pas « critiqué » l’inscription à la STDI sous le point 11, Varia. 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.  
  
5. Rapports  
Les différents rapports ont également été envoyés avec l’invitation à l’AG.  
1.1 Rapport du président  
1.2 Rapport de la conseillère d’élevage  
1.3 Rapport du chef technique 
Le rapport du chef technique n’a pas été écrit suite à un malentendu.  
Aucune objection n’ayant été faite, ces rapports sont acceptés « en bloc » à l’unanimité.  
  
6. Rapport de caisse,  
a) comptes annuels 2008 et rapport de vérification  
Le rapport de caisse et les comptes 2008 sont présentés par écrit et sont acceptés à l’unanimité.  
Ursula Müller annonce les mutations durant l’année 2008:  
nombre actuel :   473 membres (au 31.12.08) 
augmentation :      30 membres 
entrées :                63 membres  
départs:                 33 membres (dont 3 annulations)  
 
Le bilan 2008 présente un bénéfice de Fr. 16'005.22. 
Il y a eu plus de recettes provenant des membres et du domaine de l’élevage et moins de dépenses 
en général et lors des manifestations. Le shop apporte un bénéfice de Fr. 44.40. 
 
Ruedi Roth incite à baisser les taxes du domaine de l’élevage au lieu d’accumuler toujours plus 
d’argent. Pia Stämpfli trouve que les taxes du CSBC sont toujours basses en comparaison des autres 
clubs de races et que celles-ci devraient être maintenues. 
 
b) Décharge à la caissière et au comité 
La vérificatrice des comptes Pia Stämpfli fait remarquer que la comptabilité tenue par Ursula Müller 
est correcte et très professionnelle. Elle recommande à l’assemblée de donner décharge à la caissière 
et au comité.  
Le bilan et les comptes annuels 2008 ainsi que le rapport de la vérificatrice avec attribution de 
décharge sont approuvés et acceptés à l’unanimité par les personnes présentes.  

 
Border Collie Club der Schweiz 
Club Suisse du Border Collie      



 
 
7. Budget 2009  
Le budget 2009 et les cotisations (taxes 2010 comprises) sont présentés par Ursula Müller et peuvent 
être consultés.  
a) Budget 2009 
15'000 à 20'000 francs sont ajoutés dans le budget pour le jubilé des 25 ans. 
Il est prévu d’une part d’offrir le repas après l’AG 2010 et d’autre part de procéder à une compétition 
combinée d’une équipe chiens de garde/Agility. Dans chaque équipe participera un groupe de chiens 
de garde et un groupe d’Agility. Le budget est accepté à l’unanimité. 
De même un don de 5'000 francs sera versé à la SSDS pour le CE 2009 des chiens de garde. 
b) Cotisation annuelle 2010 
La cotisation des membres 2010 reste identique. 
c) Taxes 2010 (test d’instinct, sélection, contrôle des endroits d’élevage, chiots) 
Dorénavant les contrôles d’élevage seront exécutés au moins 1x par année civile. De même la taxe 
des chiots de 20 francs sera exigée 1x par chiot (même si l’éleveur a plusieurs portées par année). 
La suggestion de Ruedi Roth, concernant une baisse des taxes, devra être reportée comme motion à 
la prochaine AG. Les taxes sont acceptées à l’unanimité. 
d) Compétence financière du comité 
La compétence financière du comité reste à Fr. 2'000.--. Le comité remercie de la confiance 
témoignée. 
   
8. Elections 
a) Réélection du comité et de la commission d’élevage   
Le comité global est réélu en bloc à l’unanimité, de même que la totalité de la commission d’élevage. 
b) Vérificatrice des comptes et suppléante 
Barbara Spycher est élue comme suppléante 
c) Délégués à l’AD de la SCS et CAMO ainsi qu’à la CTUS 
Les intéressés aux différentes AD peuvent s’annoncer pour une carte auprès de Renato Wieland. 
Daniela Gerber indique qu’il faudrait faire valoir à tout prix nos 9 voix lors de l’AD de la SCS le 
25.4.2009. Car à cette occasion un nouveau président du AA du domaine d’élevage sera élu et le 
candidat du club des Retrievers doit être soutenu. Jürg Aebli, Pia Stämpfli, Antoinette Brenzikofer, 
Erika Sommer, Daniela Gerber, Doris Lehmann et Corinne Hartmann se sont annoncées pour l’AD de 
la SCS. 
 
9. Motions et informations 
a) Comité 
- Vu qu’à l’avenir le CS Agility du CSBC aura lieu sans les Aussies, le règlement a été adapté 
conformément à la nouvelle situation et paraîtra prochainement sur le site. Le CS 2009 aura lieu le 22 
novembre de nouveau à Münsingen. 
- Suite à leur demande de don, nous avons versé au club Staffordshire Terrier 200 francs. Ce club 
lutte contre les interdictions de chiens de combat.   
- L’assemblée accorde à l’unanimité un don de plus de 5'000 francs à la SSDS en vue du CE des 
chiens de garde de cette année à Haselhof. Le stand du CSBC d’Antoinette ne sera pas facturé. 
 
b) Commission d’élevage 
Sandra von Erlach : 
à fin 2008 29 portées avec au total 179 chiots ont pu être enregistrées. Presque tous se sont tenus 
aux délais. C’est la raison pour laquelle Sandra von Erlach fait part de ses remerciements.  
- Dates : 7.3.09 examen de l’apparence extérieure des chiens par les nouvelles juges / 22.3.09 
sélection / 15.11.09 sélection automnale. 
Le désir serait de réaliser le test d’instinct respectement avant les sélections. Le prochain aura lieu 
éventuellement en août 2009.    
- Sandra nous fait part d’une portée en France avec une chienne non sélectionnée en Suisse pour 
cause d’agressivité. De ce fait ses chiots ne seront pas enregistrés au LOS en Suisse. 
- Elle prie d’annoncer les chiennes portantes au délai équitable. Cela facilite son travail.   
- Pour terminer Sandra fait observer que ses décisions comme conseillère d’élevage ne sont jamais 
personnelles mais correspondent au règlement, à quoi elle doit se tenir. Elle prie de le respecter et de 
le comprendre. Des attaques personnelles contre sa personne sont déloyales et déplacées. 
 
 



Daniela Gerber : 
Elle fait savoir que la SSDS « ne se sent pas à l’aise » chez la CTUS. Les variantes suivantes 
permettraient de résoudre ce problème :  
1. une propre CT pour les chiens de garde et une possibilité d’inscription des chiens  à la STDI 
2. sortie de la SCS et fusion avec Agridea 
3. sortie de la SCS et adhésion à la STDI 
4. statu quo 
 
Durant la discussion suivante quelques personnes ont exprimé leurs craintes quant à une sortie totale 
de la SCS. Alors que d’autres ne voient aucun problème et trouvent que l’entrée à la STDI  
n’apporterait guère de changements. Le 23 mars 2009 un entretien aura lieu entre une délégation de 
la SSDS et de la SCS. La solution optimale pour le CSBC et la SSDS serait une propre CT et la 
possiblité de laisser inscrire les chiens STDI dans le LOS. L’après-midi la SSDS discutera aussi de ce 
thème à son AG. Le CSBC attend son évolution. Pour l’instant il n’y a aucun besoin d’échange. 
Comme pratiquement plus personne ne participe à l’AG, il serait très regrettable que de tels débats 
aient lieu en l’absence de la plupart des éleveuses, des éleveurs et d’autres intéressés. Des débats 
importants peuvent résulter (comme le montre cet exemple) à la suite d’une information usuelle même 
s’il n’y a rien de sprécial à l’ordre du jour. 
 
c) Membres 
Aucunes propositions ou informations 
 
10. Programme annuel 2009  
Vu le peu de participants aux manifestations de l’année dernière, il n’y aura pour l’instant plus d’offres 
à part le CS RC et Agility. La sélection automnale du 15.11.2009 sera encore ajoutée au programme 
annuel et publiée sur le site.    
Le programme annuel est accepté à l’unanimité. 
 
11. Varia 
-Renato fait appel aux membres afin qu’ils proposent des endroits appropriés pour le jubilé des 25 ans 
(possiblité Agility et garde). De même des bénévoles pour le CO sont les bienvenus. 
- Le journal « CHIENS » n’apparaît plus que 13x par année (précédemment 18x) 
- A la dernière assemblée de la CTUS il a été décidé de renoncer définitivement à l’intégration de  
« plaisir et sport ». 
- Corinne mentionne une information de Guido Frenzer sur la scène frisbee pour chiens en Suisse qui 
prend de l’ampleur depuis 2 ans. Il existe des entraînements collectifs dans trois régions (Burgdorf, 
Suisse Centrale et Olten). 
 
Le président clôt l’assemblée générale à 12.00 h., plus personne ne prenant la parole. 
 
 
Prochaine assemblée générale : 21.02.2010  
  
  
  
  
Procès-verbal: Corinne Hartmann  


