
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février  2015  
09h 30 au restaurant Landgasthof Schönbühl  

  
 
Membres présents du comité: Renato Wieland, Ursula Müller, Sandra von Erlach, Toni Marti, 
Brigitte Jordi.  
 
1.  Bienvenue et constatation de la régularité de l a convocation à l’AG 2015  
Le président Renato Wieland ouvre l’assemblée générale ordinaire 2015 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:  48 membres,  
          Excusés:   27 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 scrutatrices  
Sandra Hotz et Erika Hofer sont désignées comme scrutatrices. 
. 
3.  Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté sans modifications. 
Le vote secret proposé par le comité a été rejeté par 34 voix contre 10. 
 
4.  Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 fév rier 2014  
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. Le procès-verbal figure sur le site. 
  
5.  Rapports  
Les différents rapports ont également été envoyés avec la convocation à l’assemblée générale.  
a) Rapport du président  
b) Rapport de la conseillère d’élevage 
 
Aucune objection n’ayant été faite, ces rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
6.  Rapport de caisse,  
6.1. Comptes annuels 2014 et rapport de vérification  
Le rapport de caisse et les comptes 2014 sont présentés par écrit et sont acceptés à l’unanimité.  
Ursula Müller annonce les mutations durant l’année 2014:  
- entrées :  35 membres 
- départs :  31 membres, 10 annulations 
- nombre actuel : 502 membres (au 31.12.14) 
- diminution :           6 membres 
 
Le bilan présente un bénéfice de Fr. 1'549.75. Le bénéfice résulte en majorité des recettes des 
sélections. 
Selon Antoinette Brenzikofer, le Shop accusait un déficit de Fr. 697.95. 
 
Nous n’avons pas eu recours au budget prévu pour la journée récréative. 
 
En raison du bénéfice, les frais du repas de midi des membres présents à l’AG sont pris en charge par 
le Club. 
 
b) Décharge à la caissière et au comité 
Les vérificatrices Erika Sommer et Marianne Stähli 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.  
 

 

 
Border Collie Club der Schweiz 
Club Suisse du Border Collie      
 



Le bilan et les comptes annuels 2014 ainsi que le rapport des vérificatrices, avec attribution de 
décharge, sont approuvés et acceptés à l’unanimité. 
 
7.   Budget 2015  
Le budget 2015 et les cotisations (taxes 2016 comprises) présentés par Ursula Müller peuvent être 
consultés. Le budget, les cotisations et les taxes sont acceptés à l’unanimité.  
 
7.1. Budget 2015 
Pour 2015 le budget prévoit des recettes d’un montant de Fr. 53'600.00 et des dépenses d’un montant 
de Fr. 57'100.00. Fr. 4'000.00 sont prévus pour la manifestation 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 dans son budget une taxe annuelle de Fr. 450.00 et une contribution 
de Fr. 5.00 par inscription. 
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 2016 
La cotisation des membres pour 2016 reste identique. 
 
7.3. Taxes 2016 (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 
Les personnes à élire restent dans la salle. L’élection se déroule ouvertement.  
 
8.1. Nouvelle élection dans le comité : président/e)/chef technique 
Marion Zimmermann s’est portée candidate pour le poste vacant présidentiel et se présente 
brièvement.  
Resultat : Marion Zimmermann est élue à l’unanimité (sans abstention).  
 
Marianne Stähli s’est mise à disposition pour le poste vacant de chef technique Elle se présente 
également brièvement et répond aux questions qui lui sont posées. 
Resultat : Marianne Stähli est élue à l’unanimité (avec une abstention). 
 
8.2. Elections confirmées du comité : caissière/secrétaire  
Caissière et secrétaire sont confirmées dans leur fonction à l’unanimité. 
 
8.3. Nouvelles élections de la commission d’élevage : conseillère d’élevage 
Sonja Gosteli se propose nouvellement pour le poste de conseillère d‘élevage. N’étant pas présente, 
Daniela Gerber lit le texte préparé par Sonja Gosteli. Sandra von Erlach donne la parole à Barbara 
Venzin qui présente un aperçu du travail effectué et de la bonne collaboration avec Sandra von 
Erlach. Il est également proposé d’initier Regula Roth au domaine de la conseillère d’élevage durant 
les deux prochaines années. Regula Roth se présente aussi brièvement. Erika Sommer résume 
encore une fois le travail de la conseillère d’élevage. 
Le président ouvre la discussion au cours de laquelle plusieurs membres prennent la parole.  
Résultat du vote : Sandra von Erlach est confirmée dans sa fonction à l’unanimité (avec une 
abstention). 
 
8.4. Elections confirmées de la commission d’élevage  
Les autres membres de la commission d’élevage sont réélus à l’unanimité. 
 
 8.5. Vérificateurs des comptes / suppléante 
Comme Da Marion Zimmermann et Marianne Stähli ont été élues au comité, les vérificateurs devaient 
être nouvellement désignés. La nouvelle nomination des vérificateurs : Renato Wieland comme 
premier vérificateur, Monika Wieland comme deuxième vérificatrice. Helena Ellis est nommée en tant 
que suppléante. 



 
8.6. Délégués à l’AD de la SCS, de la CAMO ainsi que de la CTUS 
Des intéressés doivent s’annoncer auprès du président du CSBC. 
 
9.  Motions 
9.1. Comité 
Aucunes motions 
 
9.2. Commission d’élevage 
Test de sélection : Barbara Venzin explique pourquoi la réintroduction du test de sélection ne 
fonctionne pas. Et cela surtout pour des raisons de protection des animaux. La suppression définitive 
est proposée. 
Résultat : le test de sélection est supprimé à l’unanimité. 
 
9.3. Membres 
Aucunes motions 
 
10. Banque de données 
Daniel Collet présent explique brièvement le procédé actuel concernant la banque de données. 
Celui-ci figure depuis deux semaines sur le site. Lors d’une séance proposée par le président, une 
introduction détaillée et une explication auront lieu pour les intéressés. Le comité va s’en occuper. 
 
11. Programme annuel 
Le programme annuel 2015 est à disposition. Les dates figurent sur le site et dans l’organe officiel. 
 
12. Honneurs 
Aucuns  
 
Le président remercie : 
- Melanie Helfer de son travail et de la prise en charge de notre site 
- Antoinette Brenzikofer de prendre soin du Shop 
- Philipp Fröhlich et le service des eaux KV de Grenchen de l’organisation du CS 
- tous les membres, les aides, la commission d’élevage et le comité. 
 
13. Divers 
- Le président rend attentif encore une fois quant à la journée récréative. Les deux manifestations                            
  organisées par Toni Marti étaient un grand succès. 
- Regula Roth parle de la régression et du dépouillement du questionnaire de la santé. 294 chiens ont  
  été annoncés jusqu’à la fin de l’année 2014. Les résultats exacts figurent sur le site.   
- Par des applaudissements chaleureux et un présent, le comité et les membres remercient et  
  prennent congé de Renato Wieland et Toni Marti. 
 
 
Le président termine l’assemblée générale à 12.00h.   
 
Procès-verbal : Brigitte Jordi 
 
 
  
  


