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INVITATION A LA 119ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE  
 
Date: 05.03.2022 
Heure: 10.00 Heures 
Lieu: Hotel, Restaurant Landgasthof Schönbühl 

Alte Bernstrasse 11, 3322 Urtenen-Schönbühl/BE 
 

Ordre du jour 
 

1. Actes préliminaires 
Accueil et salutations 
Liste de présences et absences excusées 
Honneurs aux personnes décédées  
Constat de la validité de la convocation (conforme aux statuts) 
Nomination des scrutateurs 
Approbation de l'ordre du jour 
 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 juin 2020 
 

3. Rapports annuels 
du Président 
des responsables de département 
 

4. Comptes annuels et bilan  
Présentation des comptes annuels et du bilan au 31.12.2021 
Rapports des vérificateurs des comptes  
Approbation des comptes annuels et décharge au caissier et au comité central 

 

5. Programme annuel / Activités 2022 
 

6. Elections complémentaires 
 

- D’un membre au Comité Central (Trésorier) 
Proposition du CC : Monsieur Nicolas Dreyer 

- Des vérificateurs aux comptes 
- De membres pour la Commission d’élevage  

(Uniquement en cas d'éventuelles démissions) 



 

 

 
 

7. Budget 2022 
Présentation 
Fixation des cotisations annuelles et taxes diverses 2023 
 

8. Propositions 
 

- du Comité Central 
 

- de la commission d’élevage       annexe 1 
annexe 4 

- de Corinna Hess        annexe 2 
 

- des membres Gertrud Ladurner, Monika & Markus Blum,                                       
Dr. med. vet. Barbara Senn, Valeska Müller    annexe 3 

 

9. Distinctions 
 

10. Divers 
 

11h.15  Apéritif  
11h.45  Repas de midi  
 

Je me réjouis de recevoir vos inscriptions d’ici au 20 février 2022 à Marcel Hess, 
Islisbergstr. 27, 8906 Bonstetten ou par courriel à hess.marcel@hispeed.ch 
 

Aucune invitation personnelle à l’AG ne sera envoyée ! 
 

Repas de midi : 
 

Salade verte     7.50  
 

           Menu 1      Menu 2   
Roesti Bernois   19.50   Tranche de porc panée        25.50 
Roesti traditionnel, avec lard,   avec Pommes frites et bouquet 
oignons et œuf au plat    de légumes 
 

Menu 3   
Risotto de légumes milanais   26.50 
Risotto-Carnaroli onctueux avec  
légumes de saison affinés au mascarpone 
et boule de Belp   
 

Prière de commander les repas à l’avance 
 

Salutations amicales 
Collie Club Suisse 
 
 

Marcel Hess 
Les chiens ne sont pas admis dans les locaux, merci. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 1 

Propositions de la commission de sélection et d’élevage (KKZ) à l'assemblée générale 2022 du 
Collie Club Suisse 

 Nous proposons d'ajouter les articles suivants à notre règlement d'élevage :  

NOUVEAU :  Article 2.16.4           
                                                                                                                     

Test ADN longueur de poil (poil court/poil long)                                                                                                                                
Les collies à poil court doivent en outre présenter un test génétique sur la longueur du poil.  

 (L'article concernant la CEA devient alors l’article 2.16.5).  

NOUVEAU : Article 3.9.1                                                                                                                                                                      
Si, dans une portée, les parents sont susceptibles de produire des chiots tant à poil long qu’à poil 
court, ceux-ci doivent être testés génétiquement sur la longueur du poil avant l'établissement des 
pedigrees FCI, afin qu'ils puissent être inscrits correctement comme collie à poil long ou à poil 
court.  

Par ailleurs, nous proposons de modifier l'article 2.18. comme suit :  

Validité et répétabilité de la sélection d'élevage (durée de l'autorisation d’élevage)                                               
Article 2.18 :  Une fois la sélection d'élevage réussie, l'autorisation d'élevage de la chienne dure 
jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 9 ans révolus, l'âge minimum de 16 mois ne pouvant être 
inférieur à celui de la saillie. Il n'y a pas de limite d'âge pour les mâles.  

                          Valeska Müller   Conseillère d'élevage SCC 

 
Annexe 2 
Proposition d'autorisation d'élevage de chiens sable-merle     
Depuis quelque temps, l'accouplement de collies bleu-merle et de collies sable est autorisé au 
sein du CCS, moyennant information préalable de la CE. Cependant, en l'état actuel des choses, les 
chiens sable-merle, qui peuvent représenter 50 % des chiots lors de ces accouplements, ne sont 
pas autorisés à l'élevage. De précieuses opportunités d'élargir la base génétique sont ainsi 
manquées.  
Il est souhaitable que tous les chiots issus d'un mariage sable x merle puissent être admis à 
l’élevage et la sélectionnés sur la base de leur vitalité et de leur conformité aux standards FCI n° 
156 pour les collies à poil long et FCI n° 296 pour les collies à poil court. Cela sans devoir se 
restreindre à nouveau pour des raisons "de couleur", et ne pouvoir sélectionner que des animaux 
qui sont soit sable sans facteur merle, soit tricolores et bleu-merle. Une telle restriction signifierait 
que la possibilité d'accoupler sable x merle ne constitue pas une véritable ouverture ni une aide 
au développement de la variété génétique.  Par ailleurs, je tiens à préciser que le standard 
mentionne les 3 couleurs sable, tricolore et bleu-merle comme couleurs autorisées chez le Collie. 
Le sable-merle n'est rien d'autre qu'une autre variation du sable ; il ne doit pas être considéré 
comme une nouvelle couleur, car le gène merle n'est pas une couleur en soi, et la couleur ne 
change pas totalement par endroits comme chez un collie bleu-merle par exemple. Les collies 
sable-merle restent sable. 
Pour les raisons susmentionnées, je demande que tous les chiots sable testés sur le facteur merle, 
pour autant qu'ils remplissent les autres conditions d'approbation du CCS, qui sont issus d'un 
mariage bleu-merle x sable, puissent être utilisés pour l'élevage. 
 



 

 

Kloten, 27.12 21       Corinna Hess  
 
Annexe 3 
 
Proposition des membres 
Gertrud Ladurner, Monika & Markus Blum, Dr. med. vet. Barbara Senn, Valeska Müller : 
 
Nous demandons la création d'un nouveau logo de club dans lequel le collie à poil court soit 
également représenté. 
Notre club représente les deux races dans la même mesure, cela devrait également être visible 
dans le logo du club. 
L'année du jubilé 2022 se prête idéalement à ce changement.  Eleveurs/éleveuses 
 
Annexe 4 

Proposition à l’assemblée générale du CCS du 5 mars 2022 

 

Nous proposons de modifier le point 2.17 du règlement d'élevage comme suit : 

 

2.17 Motifs d’exclusion : 
Sont exclus de l’élevage les chiens qui ne correspondent pas à un niveau élevé du standard 
(au minimum un «bon») ainsi que ceux qui présentent les tares héréditaires et/ou les 
maladies suivantes : 

a) DH degré D et E 

b) Colobome, décollement de la rétine et hémorragie intraoculaire 

c) Atteint de PRA 

d) Epilepsie 

e) Défaut de comportement (résultat du test de comportement) 

f) Cryptorchidie / Monorchidie 

g) Dents manquantes, excepté une «prémolaire 1» ou une «prémolaire 2» par demi-

mâchoire inférieure et supérieure (soit  une dent manquante par quart) ainsi qu’une 

«Molaire 3». 

h) Fort prognathisme inférieur ou supérieur 

 
Justification : Il appartient à l'éleveur de décider avec quels chiens il fait de l'élevage et cela ne 
doit pas dépendre uniquement de l'appréciation de la valeur de forme par un seul juge un jour 
donné. 
La valeur de forme "bon" est décrite comme suit dans les règlements : 
Chiens dont les caractéristiques principales correspondent suffisamment au standard de la race, 
qui présentent plusieurs défauts mineurs ou quelques défauts importants et/ou qui ne sont pas 
présentés dans l'état souhaité. 
 
 
        Valeska Müller 
 
        Conseillère d’élevage CCS 

 
 


