
                                                                                                                                                                    1 
 

 
                        

                             Club Suisse du  
                         Schnauzer et Pinscher                                                                       
                         Club de race de la SCS/FCI 

                                                                           
                     
 
 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale du dimanche 19 mars 2017 
 
Lieu:           Restaurant Eintracht, 4538 Oberbipp 
Début:            10h40 
Fin:           11h55 
Président:  Peter Willen 
Présents:            47 membres avec droit de vote, 2 invités 
Procès-verbal:          Käthy Hirsiger 
 
 
1. Bienvenue 
 
Le Président Peter Willen souhaite la bienvenue aux membres présents et aux invités à 
l'assemblée générale du CSSP, en particulier à notre Présidente d'honneur Odette 
Eichenberger. 
 
De nos nouveaux membres vétérans qui ont été personnellement invités, est 
présente Helga Bertschmann, elle est chaleureusement accueillie. 
 
Ursula Graf-Staub s'est excusée, 
 
Peter Aebersold, Leo Kühni, Irène Küni n'ont pas répondu à l'invitation. 
 
Divers membres se sont excusés par écrit ou oralement. La liste peut être consultée chez 
Peter.  
 
A la fin de l'assemblée générale, le CSSP offre l'apéro. 
 
La convocation personnelle à l'assemblée générale a été faite par courrier le 27 février 2017 
et a été publié dans le „Hunde“ et sur notre site internet. 
 
Malheureusement, nous avons appris le décès des membres de longue date suivants: 
 

Monsieur Peter Lehni, juge CSSP 
Monsieur Paul Burkart 
Madame Dr. Susanne Keil Berlin 
Monsieur Albert Oesch 
Monsieur Dr. Nesvadba, commission d'élevage du CSSP 
 

Nous voulons garder nos défunts dans une mémoire honorable et nous faisons une minute de 
silence. 
 
Une modification de la liste des articles n'est pas souhaitée. 
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2. Choix des vérificateurs de vote 
 
Hanspeter Krumm et Sepp Hirsiger  
 
Sont élus à l'unanimité. 
 
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2016 
 
Le résumé a été publié dans le „Hunde“ 05/2016 et dans „Cynologie Romande“. Le procés-
verbal complet a été imprimé dans le bulletin. 
La lecture est donc dispensée. 
 
Aucune objection n'est faite. 
. 
Le procès-verbal est accepté l'unanimité. 
 
Un chaleureux merci à son auteure: Dagmar Gerstenkorn. 
 
4. Approbation des rapports annuels 
 
Les rapports suivants ont été publiés dans le bulletin: 
Rapport annuel du Président 
du responsable de la commission d'élevage 
du responsable des statistiques d'élevage 
de la responsable de la commission d'expositions & juges 
des Présidents des groupes régionaux. 
 

La lecture est dispensée. 
 
Les rapports sont acceptés à l'unanimité et les responsables sont remerciés. 
 
5. Approbation des comptes annuels et rapport des vérificateurs aux comptes 
Décharge au comité 
 
Les comptes annuels ont été publiés dans le bulletin. 
Notre caissier Martin Müller les explique brièvement. 
 
Marianne Stocker lit le rapport des vérificateurs aux comptes et demande à l'assemblée 
générale d'approuver les comptes et de donner décharge au caissier et au comité. 
 
L'assemblée générale approuve la demande à l'unanimité. 
 
6. Approbation du budget 2017 
 
Le budget est publié dans le bulletin et est expliqué par le caissier. 
 
Il est approuvé à l'unanimité. 
 
L'assemblée remercie Martin Müller pour la bonne tenue des comptes et son engagement tout 
au long de l'année avec un fort applaudissement. 
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7. Fixation de la cotisation annuelle et des frais 
 
Les cotisations annuelles restent inchangées en 2017. 
 
Membre unique avec revue Fr. 90.- 
Membre unique sans revue Fr. 55.- 
Membre de la famille sans revue Fr. 50.- 
Membre vétéran avec revue  Fr. 60.- 
Membre vétéran sans revue Fr. 25.- 
Finance d'adhésion unique  Fr. 20.- 
 
Frais 
 
2008/9 Les frais restent inchangés. 
(le Comité s'est réservé le droit d'envisager des augmentations à une date ultérieure si 
nécessaire) 
AG            2010          Les frais de sélection seront appliqués 
Le        01.01.2011          appliqués 
Pour         2015/16          maintenus 
Pour            2017          maintenus, inchangés. 
(Publié dans le bulletin 2017) 
 
Sélection actuel dès le 01.01.2017 
 
Membre Fr. 100. Fr. 100.-                
Non membre                                     Fr. 200.-            Fr. 200.- 
 
Sélection seule                     
 
Membre  Fr. 200.- *      Fr. 200.-* 
Non membre                             Fr. 250.-  *       Fr. 250.- * 
 
* Plus les frais de déplacement 
 

Les frais d'adhésion, les cotisations & et les frais autres sont acceptés à l'unanimité. 
 
Contrôle de portée et d'élevage Actuel         dès le 01.01.2017 
 
Contrôle de portée, par chiot, membre        Fr. 40.-             Fr. 40.- 
Non membre, par chiot    Fr. 80.-         Fr. 80.- 
 
Forfait contrôle d'élevage                Fr. 100.-*       Fr. 100.-* 
 

* Pour les non membres, en plus les frais de déplacement 
 
Les frais pour les contrôles de portée et d'élevage sont acceptés à l'unanimité. 
 
8. Programme de l'année 2017 
 
Le Président se réfère au programme de l'année 2017 du bulletin et ne donne pas d'autres 
explications. 
Il espère que beaucoup de schnauzer et pinscher seront présentés avec succès lors 
d'expositions canines. 
Peter aimerait que quelques membres l'accompagne à l'assemblée des délégués de la SCS le 
29 avril à Zuchwil. 
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8 personnes du CSSP peuvent y participer. 
A s'annoncer jusqu'au 1er avril chez Peter, par téléphone ou courriel !!! 
 
 
9. Elections  
 
Aucune élection cette année. 
 
Madame Rose-Marie Demiere démissionne de la commission d'élevage. 
Carole va lui remettre son cadeau d'adieu vu qu'elle n'est pas présente. 
 
Nous cherchons un/une remplaçant(e). 
 
10. Demandes 
 
Aucune 
 
11. foire du chien Winterthur 2017 
 
Jessica Hubacher & David Weingartner ont fait un excellent travail en tant qu'organisateurs. 
Des contacts intéressants se sont faits, ce qui a également affecté notre liste de membres. 
Nous avons de nouveaux membres au CSSP. 
 
David explique: 
L'emplacement de notre stand était très bon. 
Il y avait beaucoup de commentaires enthousiastes, en particulier concernant la présentation 
photos. 
(On m'a envoyé 2000 photos!) 
Avec un café ou une eau minérale, les invités ont pu être retenus plus longtemps sur le stand !! 
Important aussi les stylos et les flyers. 
Il y a eu beaucoup de discussions avec des personnes intéressées et de nombreuses questions 
ont pu être répondues. 
 
Jessica raconte de la présentation des races. 
Nous avons pu présenter toutes les variétés. 
L'époux de Jessica a officié en tant que présentateur. 
Les chiens ont été montrés lors de diverses activités : recherche de truffes, obéissance, etc. 
Avec une habile gestion du temps, nous avons essayé de ne pas mettre trop de pression sur 
les chiens et leurs propriétaires. 
Ceci nous l'avons très bien réussi. 
Et avec les excellentes prestations, nous avons respecté le budget!! Un bravo tout particulier de 
la part du caissier. 
 
Ce que nous souhaitons pour l'année prochaine: 
Plus d'éleveurs qui participent activement. 
A nouveau le bon emplacement du stand. 
Le soutien de beaucoup de membres. 
Une hausse du budget. 
 
Willy Roost a apercu un visiteur éminent: Hansueli Beer de la SCS était présent. 
 
L'assemblée remercie Jessica & David avec un grand applaudissement. 
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12. Honneurs et récompenses 
 
En tant que nouvelle membre vétéran, Mme Bertschmann reçoit le prix de la SCS (pins). 
 
Peter remercie au nom des membres présents et de la SCS, pour la fidélité au club et demande 
un grand applaudissement. 
 
Prix 
 
Que les résultats d'expositions canines et de concours d'obéissance sont publiés au fur et à 
mesure dans le „Hunde“ et sur notre site internet s'est avéré bien. 
 
Tous les résultats peuvent être consultés sur notre site internet, sous „Aktivitäten“. 
La liste des titres de champion était publiée dans le „Hunde“ dans le passé. Maintenant elle est 
publiée sur le site internet de la SCS, sous „Homologierte Titel“. 
 
Ursula félicite, au nom du CSSP, les personnes présentes et leur remet un prix et un petit 
cadeau. 
 
13. Divers 
 
AG le samedi? 
Après des discussions, nous décidons : l'AG continue d'être tenue un dimanche. 
Le nouveau lieu est idéal! 
 
Nouveau réglement d'élevage (édition SCS) 
Le nouveau réglement sera disponible en 3 langues. 
Il devrait être envoyé avant l'AG 2018 pour lecture, et sera discuté à l'AG 2018. 
Eventuellement une votation 
Après la votation, il sera envoyé pour traduction puis plus tard pour impression. 
 
Le comité va également travailler ses statuts. 
Demande de Willy Roost: est-ce qu'on peut envoyer des suggestions concernant les statuts? 
Le comité est heureux de les recevoir. 
 
Le site internet fonctionne comme auparavant. 
 
Facebook: Michael aide Yolanda pour créer le lien. 
 
Jessica souligne que Facebook est un moyen de communication important, surtout pour les 
jeunes, que le CSSP devrait être impliqué d'urgence. Elle soutient Michael dans ce domaine. 
 
Demande de Uschi Hügi: Nom du juge pour le clubschau? 
Etant donné que nous ne savons pas encore si nous devons prendre 2 juges, le nom du juge 
n'est pas indiqué sur le papier d'inscription mis à disposition. 
Le comité espère avoir une grande participation d'éleveurs lors du clubschau. 
C'est aussi une bonne plate-forme publicitaire. 
 
Peter remercie  
 
Yolanda Müller : site internet  
Ursula Berger : résultats d'expositions dans le „Hunde“ 
Carole Zimmerli : résultats d'expositions dans l'InfoChiens Cyno Romande“ 
Heidi Vetsch : secrétariat de la commission d'élevage 
Käthy Hirsiger : procès verbaux 

avec un magnifique arrangement floral. 
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Il adresse un merci  
 
au vice-président Res 
au président de la commission d'élevage Michi 
au caissier Martin 
aux présidents des groupes régionaux  
aux membres de la commission d'élevage 
à toutes les personnes qui ont aidé aux diverses manifestations & activités 
mais spécialement aux personnes qui ont participé à l'AG de ce jour et qui ont, par leur 
présence, honoré le travail du comité. 
 
Notre président, Peter Willen, souhaite, pour la nouvelle année, avoir une aussi bonne 
collaboration au sein du comité et des membres actifs et satisfaits. 
 
A la fin de l'AG il invite tout le monde à l'apéro offert par le CSSP, et il attend les personnes 
inscrites au repas de midi. 
 
L'AG 2017 est close à 11h55. 
 
AG 2018: le 18 mars 2018, au restaurant Eintracht à 4538 Oberbipp 
 
 
Römerswil, le 20 mars 2017 
 
 
Käthy Hirsiger 
Secrétaire pour les procès verbaux 


