
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2010  
 09h30 au restaurant Bären à Ostermundigen 

  
 
Membres présents du comité: Renato Wieland, Ursula Müller, Sandra von Erlach, Jürg Aebli, Corinne 
Hartmann. Excusé pour cause d’accident : Urban Lanker 
 
1. Bienvenue, approbation de la convocation réglementaire à l’AG 2010  
Le président Renato Wieland ouvre l’assemblée générale ordinaire 2010 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: 32 membres  
          Excusés:  28 membres  
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et approuve la convocation à 
l’AG qui a été rédigée conformément aux statuts. Aucun membre présent ne désire prendre la parole.  
  
 
2. Nomination des scrutateurs  
Carole Stähelin et Marion Zimmermann sont nommées comme scrutatrices. 
 
 
3. Acceptation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec une modification (point 9 s’appelle dorénavant 
« propositions et informations ») . 
 
 
4. Procès-verbal de l’AG du 22 février 2009  
Les membres ont reçu le procès-verbal en allemand ou en français avec l’invitation à l’AG. 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.  
  
 
5. Rapports  
Les différents rapports ont également été envoyés avec l’invitation à l’AG.  
a) Rapport du président  
b) Rapport de la conseillère d’élevage  
c) Rapport du chef technique 
Aucune objection n’ayant été faite, ces rapports sont acceptés « en bloc » à l’unanimité.  
  
 
6. Rapport de caisse,  
a) comptes annuels 2009 et rapport de vérification  
Le rapport de caisse et les comptes 2009 sont présentés par écrit et sont acceptés à l’unanimité.  
Ursula Müller annonce les mutations durant l’année 2009:  
nombre actuel :   477 membres (au 31.12.09) 
augmentation :        4 membres 
entrées :                52 membres  
départs:                 48 membres (dont 8 annulations)  
 
Le bilan présente un bénéfice de Fr. 4'276.75. 
Le shop apporte un bénéfice de Fr. 871.20 
 
b) Décharge à la caissière et au comité 
La vérificatrice Pia Stämpfli remercie Ursula Müller de la tenue professionnelle des comptes. Elle 
recommande à l’assemblée de donner décharge à la caissière et au comité.  
Le bilan et les comptes annuels 2009 ainsi que le rapport de la vérificatrice avec attribution de 
décharge sont approuvés et acceptés à l’unanimité. 
 

 
Border Collie Club der Schweiz 
Club Suisse du Border Collie      



7. Budget 2010  
Le budget 2010 et les cotisations (taxes 2011 comprises) présentés par Ursula Müller peuvent être 
consultés.  
7.1. Budget 2010 
Pour 2010 le budget prévoit des recettes d’un montant de Fr. 50'300.— et des dépenses d’un montant 
de Fr. 51'800.— . Ce qui est accepté à l’unanimité. 
7.2 Cotisation annuelle 2011 
La cotisation des membres 2011 reste identique. 
7.3 Taxes 2010 (test d’instinct, 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.--. Le comité remercie de la confiance 
témoignée. 
   
 
8. Elections 
8.1 Nomination de remplacement au comité 
Deux candidats se mettent à disposition pour la nomination du chef technique : Gabriela Domedi et 
Toni Marti. Toni Marti a été élu avec 13 voix (Gabriela Domedi en a reçu 11),  8 abstensions. 
 
Jürg Aebli a été honoré pour son dévouement au CSBC. Il y a 25 ans il était président de la fondation 
et exerça cette fonction durant 3 années. Après sa démission il a été à nouveau président, ensuite  
vérificateur, délégué et remplaçant lors de nombreuses manifestations. Pour le remercier le président 
Renato Wieland lui remet 3 bouteilles de son vin préféré et le propose comme membre d’honneur. 
Cette proposition a été acceptée accompagnée d’applaudissements.   
 
8.2 Vérificatrice des comptes 
Barbara Groll est nommée comme vérificatrice. 
 
8.3 Délégués à l’AD de la SCS et CAMO ainsi qu’à la CTUS 
Le 26.03.10 une AD extraordinaire de la SCS aura lieu. Les cartes d’inscription sont disponibles 
auprès de Renato. 
Le 14.03.10 la conférence des délégués aura lieu à Rothenthurm. 
 
 
 
9. Propositions et informations 
9.1 Comité 
Renato informe que le RC sera révisé lors de la conférence des présidents. 
 
9.2  Commission d’élevage 
Sandra von Erlach informe: 
du 1er janvier au 31 décembre 2009, 26 portées avec au total 150 chiots ont pu être enregistrées.  
C’est pourquoi Sandra prie d’annoncer les saillies dans les 7 jours. Il en va de même pour les  
annonces de portées (également oralement, par email ou sms). 
- Sandra informe du détournement du règlement d’élevage d’une chienne non-sélectionnée en Suisse. 
La chienne a été exportée en France et les chiots ont été vendus avec papiers en Suisse. En dernière 
instance la FCI a décidé de reconnaître ces papiers. 
- La modification du règlement acceptée lors de la dernière AG au sujet de défauts dentaires a passé, 
après diverses erreurs et confusions, de commission en commission et a été remise au CSBC avec 
un texte modifié. Le AAZ propose le texte suivant : 
... le manque de plus de 4 prémolaires/molaires, à l’exception des P3 et P4 qui n’osent pas manquer 
ensemble...   
Ce nouveau texte doit être présenté devant l’assemblée centrale et apparaîtra dans CHIENS et 
CYNO. S’il n’y a pas de recours, la modification sera acceptée. 
- Thème STDI:  l’inscription des chiens STDI dans l’annexe du LOS a été refusée par la SCS.  
- Le test de sélection aura lieu le 14.03.10 afin qu’il reste assez de temps pour la sélection du 
02.05.10. Les inscriptions s’effectueront seulement à fin mars afin que tous aient la même chance. 
Les inscriptions non-complètes ne seront pas retenues.   
 
  
 



 
Daniela Gerber informe : 
la commission d’élevage de la CBCA (communauté de travail Border Collie d’Allemagne) lui a 
demandé si nous étions intéressés par une coopération concernant l’épilepsie. Pendant longtemps 
l’Allemagne a gardé le silence tandis que la Suisse fournissait ouvertement des informations à ce 
sujet. Une collaboration a été recommandée par la CC du CSBC car un échange de données profite à 
chacun. Les chiens non touchés par cette maladie devraient reproduire le plus souvent possible afin 
de maintenir ce gène. Le CSBC refera appel aux propriétaires de Border Collie afin qu’ils annoncent 
des cas d’épilepsie. Du fait qu’une analyse génétique n’est pas possible dans un avenir proche, la  
généalogie est à l’avant plan. De toutes les races, les possibilités de traitement de l’épilepsie chez les 
Borders Collies sont malheureusement les plus mauvaises. Une obligation de déclaration officielle 
d’épilepsie du vétérinaire n’est pas imposable. 
Les éleveurs peuvent se renseigner auprès de Daniela Gerber au sujet des chiens-reproducteurs et 
de lignées concernant l’épilepsie. Les recherches quant à l’épilepsie sont si rares que nous ne faisons 
aucune interdiction mais donnons des recommandations.  
Des interdictions des lignées épi nuiraient de façon irréparable au pool génétique. 
 
9.3 Membres  
Aucunes propositions ou informations 
 
 
10 Programme annuel 2010 
Le jubilé des 25 ans, qui sera marqué par une journée de festivités le 12.09.2010 à Fräschels, retient 
toute notre attention. Des idées, des propositions de n’importe quel genre et des volontaires sont 
toujours les bienvenus. 
 
 
11. Honneurs 
Le CSBC félicite les vétérans de leur 25 ans d’appartenance à notre club et les remercie de leur 
fidélité. Comme remerciement les membres suivants reçoivent un stylo à bille de Caran d’Ache en 
argent et gravé : Daniela Gerber, Anita Mattli, Jürg Aebli, Antoinette Brenzikofer, Erika Sommer (Ruth 
Altmann, Linda Hornisberger, Beat und Uschi von Niederhäusern sont absents). 
 
 
12. Divers 
Personne ne prenant la parole, le président clôt l’assemblée générale à 11.00 h.. 
 
 
Prochaine assemblée générale : 27.02.2011  
  
  
  
Procès-verbal: Corinne Hartmann  


