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Procès-verbal 

De la 114ème Assemblée Générale Ordinaire du Collie Club Suisse 

Samedi 19 mars à 9h.30 au Restaurant « Landgsthof  Schönbühl » 3322 Urtenen-Schönbühl 

• Actes préliminaires 

Le président marcel Hess salue les membres présents à cette 114ème Assemblée Générale et leur 

souhaite la bienvenue. L’apéritif est prévu à 12h.30. 

 

Personnes excusées : 

Graf Béatrice 
Ramzin Astrid 
Wagner Helen 
Angst-Jud Sandra 
Sommer Jörg 
ChristenElsy  
Christen Hans-Rudolf 
Böhi Janine 
Weiss Christine 
Huser Eli  
Huser Hans 
Huser Claudia 
Abbühl Rosmarie 
Drummond Jean 
Ludwig Marion 
Vydra Nicole 
Vydra Michael 
Obrecht Claudia 
Gwerder-Baumgartner Nadine 
Mosimann Ursula 
 
Lors du dernier exercice, les membres suivants sont décédés : 
Furrer Urs 
Giger Christine 
Rappaz Cécile 
Stiefel-Weinzinger-Dammayr Beatrice 



Dietrich Annerös 
Rossi Walter 
Schneider Ursula 
L’assemblée leur rend hommage. 
 
Constatation de la validité de la convocation 
Celle-ci a été publiée dans HUNDE 12/15, 01/16 et dans Info Chiens 01/16 ainsi que sur le site 
Web du CCS. www.collieclub.ch.  
Il n’a pas été envoyé de convocations personnelles. La convocation  a été faite selon les statuts. 
 
Nomination des scrutateurs 
Sont proposés et nommés :   Regula Loacker 

Christoph Messmer 
                                  
 
Confirmation du quorum 
34 présents    avec le droit de vote plus 2 invitée 
Majorité absolue : 18  (50% + 1 des membres présents) 
 
Confirmation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté tel que proposé par 34 voix. 
 

• Procès-verbal 
 

Conformément à l’article 22, paragraphe 3 des statuts de CCS, le procès-verbal est considéré 
comme adopté si aucune opposition n’est formulée par écrit dans les 30 jours suivant  sa 
publication.  
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2015a été publié dans HUNDE 
N° 5/2015 et dans Info Chiens N°6/2015. Il peut  également être téléchargée sur le site Web 
www.collieclub.ch ou demandé chez le président.  
 

• Rapports annuels 
Le rapport annuel du président Marcel Hess n’a pas été présenté personnellement. Les membres 
présents l’ont sur papier devant eux. Il figure également sur notre homepage. 
  
Le rapport du président est accepté par 33 voix 
 
Rapport de la responsable d’élevage Valeska Müller 
Extrait du rapport  annuel 
Portées de collies en 2015 
 
Collie à poil long,            Portées           Chiots 
Vom bunten Flieder, Hauptwil TG   4   22   
Mc Leod’s, Bonstetten ZH    3   17 
Vom Wengerhof, Bellach SO    3   16 
Von Schinznacherweiler, Schinznach-Dorf AG 2   13 
Von den Jurahügeln, Beinwil SO   2   10 
of Amandelinda, Poliez-le-Grand VD   1     8 
de Castel d’Ocques, Château d’Oex VD  1     6 
vom Roderichstein, Dörflingen SH   1     5 
Akinom’sPfotengarten, Roggenburg BL  1     3  
of Lovely Creek, Schleitheim, SH   1     2 
vom Stapfacker, Günsberg, SO   1     2 
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Total :      20              104 
 
Mâles : 
Wicani Awakening, GB       9 
Mc Leod’s Dance With LKuck, CH      1 
Van-M Good Fellow, USA       7 
Paulchen Sir vom Brüggener Land, D      6 
Mister Miracolo vom Wengerhof CH      5 
Xcalibur von der Ischlerbahn, AT      7 
Galant Bleu de Castel d’Ocques, CH      6 
Eros Black Diamond of Yven-Collies CH     8 
Dream-Boy Canis vom bunten Flieder, CH     2 
Koakoi T.Rex HU        7 
Corydon Moonshine GB       3 
Van-M Hurricane The Next Star, USA 2   7 
Erik-Bohu vom Wengerhof, CH      2 
Collie’s of Sealand Quino Quicksilver-Blue, CH    5 
Cliff’Prince vom Wengerhof, CH      3 
Joker vom Lakeland of Yven-Collies CH     6 
Nicolaysen’s Tohu-Wa-Bohu, D      3 
Heimliche Versuchurung Harvey of Kassiopeia, D    7 
Yonn-Bohu vom Wengerhof CH      8 
 
 
Nous avons 21 éleveurs de collies à long poil actifs et 1 éleveuse de collies à poil court. 
En 2015 nous avons accueillis 1 nouvel éleveur. 
 
Le rapport complet  est publié sur notre home page  www.collieclub.ch 
 
Le rapport de la responsable d’élevage est accepté par 33 voix. 
 
Rapport annuel des expositions Martin König 
Il y a eu 5 expositions CACIB en 2015, sur 3 week ends à Fribourg, Kreuzlingen et Genève et 2 CAC 
à Aarau et Schinznach . 
Le rapport complet est publié sur notre home page  www.collieclub.ch 
 
Le rapport est accepté par 33 voix. 
 
Rapport annuel des activités du club Amalia Müri 
En 2014, le club a à nouveau organisé diverses activités. La sortie de printemps à Banwil, la 
rencontre des Seniors à Muhen, le week end Collies au Tessin, la sortie d’automne à Trachselwald 
dans l’Emmental. 
Le rapport complet est publié sur le site Web www.collieclub.ch 
 
Le  rapport est accepté par 33 voix 
 
Rapport de la rédaction Heidi Scheidegger 
La rédaction a publié 19 rapports / 17 photos / 8 nouveaux membres dans le HUNDE en 2015. 
Dans Info Chien il y a eu 18 rapports / 3 photos / 11 nouveaux membres publiés 
Le rapport complet est publié sur notre home page www.collieclub.ch 
 
Le  rapport est accepté par 33 voix. 
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Comptes de pertes et profits et bilan 
Le compte de bilan au 31. 12. 2015 présente un solde de CHF 33'790.52 
Le caissier Jean-Jacques Jossevel commente les comptes, qui montrent un bénéfice de CHF 
2'163.90. 
Des exemplaires des comptes sont disponibles à l’entrée. 
Le président remercie Jean-Jacques Jossevel pour son travail important et précieux. 
 

• Compte de perte et profit et bilan du CCS Club Fonds  au 31.12.2015 : 
La fortune du CCS Club Fonds se monte à CHF 109'726.65 au 31.12.2015 
 
Les réviseurs aux comptes étaient Mme Eveline Kirsch-Marugg et M Cosmin Popa.  
Eveline Kirsch-Marugg lit les rapports concernant le Club et le Club Fonds. Elles proposent à 
l’Assemblée d’accepter les comptes et  bilan 2015 et de donner décharge au Comité Central et au 
caissier. Le président les remercie pour l’examen critique des comptes annuels et les rapports 
rédigés. 
 
Les comptes annuels de la caisse du Club sont acceptés par 27 voix et décharge est donnée au 
comité et au caissier. 
 
Les comptes annuels du Fonds du Club sont acceptés par 27 voix et décharge est donnée au 
comité et au caissier. 
 

• Programme 2016 
Le programme annuel proposé est accepté par 34 voix 
 

• Budget 2016 
Le caissier Jean-Jacques Jossevel présente le budget 2016, qui prévoit un bénéfice/perte de CHF 
0.00 
Fixation des cotisations et autres taxes 2017 
Le montant des cotisations et des taxes reste inchangé pour 2017 
 

• Elections 
Election de la Juge de caractère Heidi Scheidegger 
 
Heidi Scheidegger est élue par 33 voix 
 
 

• Motions 
Nouveaux règlement d’élevage et autres réglements 
 
Règlement d’élevage REG 
 
1. motion de Marcel et Corinna Hess, Bonstetten 
3.11.1. Motion concernant les prescriptions d’accouplement 
Les chiens atteints de dysplasie degré C peuvent être accouplés avec des chiens de degré A ou B 

2. Motion de Marcel et Corinna Hess, Bonsteten 
3.5 Motion concernant les prescriptions d’accouplement 
Les étalons résidant à l’étranger doivent de surcroit répondre aux prescriptions vétérinaires de 
l’admission à l’élevage. Si ces preuves ne peuvent pas être apportées, la chienne domiciliée en 
Suisse doit être DH A ou B. 

La motion complète est sur le site du CCS 



1ère votation 

13 voix pour, 13 voix contre 

2ème votation 

15 voix pour, 15 voix contre 

La motion est acceptée grâce à la voix prédominante du Président Marcel Hess 

Motion de Jean-Jacques Jossevel, Puidoux 

3.9  Accouplement de poils longs et poils courts 
Le croisement entre des Collies à poil long et à poil court n’est pas autorisé.  
Complément : 
Un collie à poil long né d’un accouplement entre deux collies à poil court est exclu pour 
l’élevage. 
 
La motion est refusée par 24 voix contre et 7 pour. 
 
Motion de Corinna Hess, Bonstetten 
2.17 Motion défaut d’une dent par demi-mâchoire 
L’absence de dents telles qu’une prémolaire 1 ou une prémolaire 2 par demi-mâchoire ou 
M3 ne sera pas cause d’exclusion. 

 

La motion est acceptés par 22 voix pour. 
 

Motion de Eveline Kirsch, Schleitheim 
2.9 Complément 2 juges de caractère et 2 juges d’extérieur 
La motion est refusée par 24 voix contre et 7 pour. 
 
Règlement d’évaluation du comportement REC 
 
Motion de Jean-Jacques Jossevel, Puidoux 
1.5.2 La proposition concernant la résistance au coup de feu est retirée au profit de la 
version modifiée de Mme Regula Loacker rédigée comme suit: 
 
Résistance au coup feu lors de l’examen de comportement. Le propriétaire doit pouvoir  
décider librement s’il désire le test de résistance au coup de feu. 
La Motion est acceptée par 17 voix pour et 16 voix contre. 
 
Adoption du nouveau règlement d’évaluation du comportement (REC) 
Le nouveau règlement est adopté par 30 voix pour 
 
Adoption du nouveau règlement pour la formation et continue (RFP) 
Le nouveau règlement est adopté par 30 voix pour 
 
Adoption du noiuveau règlement d’élevage (REG) 
Le nouveau règlement est adopté par 29 voix pour 
 
Pas d’autres propositions. 

• Honneurs 
Françoise Thibaud a été nommée Membre d’honneur du Collie Club Suisse en récompense de son 
engagement au sein du club depuis de nombreuses années. 
Eveline Kirsch a été nommée Membre Vétéran pour 25 ans de sociétariat. 
 



• Divers 
Le comité remercie très chaleureusement   Madame Sylvia Baur pour l’apéritif et le café-
croissants. 
Le Président remercie Amy Muri pour la parfaite organisation du Club Show. 
 
Fin de la séance 11h.30   Protocole 
            

      
      Heidi Scheidegger 
 

 


