
 
 

Procès-verbal 
 

De la 112ème Assemblée générale du Collie Club Suisse, samedi 1er mars 2014, 09.30h. au 

Restaurant Sinfonie, Schlossstrasse 34, 3098 Köniz 

 

 

1. Actes préliminaires 

La présidente Rosmarie Abbühl souhaite la bienvenue aux membres et invités de la 112 ème 

assemblée générale et salue particulièrement: Peter Reichenbach, Membre d’honneur, Les 

membres du Groupe Romand et leur président Jean-Jacques Jossevel, ainsi que les membres 

distingués. Bienvenue particulière au Président de la SCS, monsieur Peter Rub. La traduction en 

français est confiée à Mme lren Gallizioli. L’apéritif, prévu à 12.30h est offert par le CCS. 

 

Se sont excusés: 

 

Hans Ruedi Christen Président 

d'honneur 

Elsy Christen, son épouse 

Sandra Angst 

Niklaus Blanchard  

Ursula Bold  

Elsbeth Bielser 

Cornelia Hüttenmoser-Oliva  

Janine Böhi-Wenger 

Susi Dalla-Valle  

Yasmin Eggimann  

Rebecca Weideli  

Sylvia Steiner  

Beatrix Eugster  

Nicole Wieland  

Christiane Kasprzyk 

Gerhard Scherer  

Richard Dietrich  

Ursula Dudle  

Kurt Wäschle  

Regula Loacker 

Yvonne Schweizer  

Sandra Schärer  

Verena Hofer  

Caterina Giudici  

Poldi Bluntschli  

Verena Werner  

Bertrand Thomet  

Gertrud Ninghetto  

Daniel Marugg 

Constatation de la validité de la convocation 

 

Celle-ci s’est faite par la publication dans „Hunde“ N° 1/14 et dans Info Chiens N° 2/14, ainsi que par 

un courrier du 22.01.2014 à tous les membres, accompagné des documents s’y rapportant. La 

convocation est donc conforme aux statuts. A noter: du fait que l’envoi des convocations a été 

avancé d’une semaine, les documents d’accompagnement ont été envoyés en allemand aux 

membres francophones. Le Président du Groupe Romand Jean-Jacques Jossevel les leur a 

aimablement fait parvenir en français, accompagnés d’un courrier qui mentionnait 2 articles des 

anciens statuts et plus valables dans les statuts actuels. La Présidente remercie M. Jossevel. 

 

Nomination des scrutateurs 

 

Sont proposés:   Jörg Sommer,  

Ursula Schärer,  

Nicolas Dreyer 

 

La Présidente propose que la votation pour cette élection soit à bulletin secret.  

Brigitte Schär est proposée pour le bureau électoral.  

Les personnes proposées sont élues. 

 



Présents:       51   Membres ayant droit de vote 

                      5           Invités. 

Majorité absolue:              26           50%+ 1 des membres présents 

Majorité qualifiée:    35       2/3-< 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

La Présidente Rosmarie Abbühl précise que M. Peter Rub n’est pas seulement présent comme invité 

représentant la SCS à l’AG du CCS. Il va mener les débats à la place de la présidente pour le point 7 

de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

2.   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 du 2 mars 2013 a été publié dans HUNDE Nr. 6/2013 et dans info 

Chiens No 7/2013.Il  est possible également de le télécharger depuis le site www. collie club. ch ou 

de le demander à la Présidente.  

Aucune opposition n’a été enregistrée, aussi le procès-verbal de la dernière AG est-il accepté. 

 

3.   Rapports annuels 

 

La Présidente Rosmarie Abbühl lit son rapport annuel: 

 

La 111ème année du Club a été marquée par des hauts et des bas. Parmi les hauts, on peut 

citer les manifestations qui ont été organisées au Wengerhof par Janine Böhi-Wenger, mais 

aussi la sortie de printemps de Gertrud Ladurner, la sortie des seniors de Jörg Sommer, le week-

end familial des collies à Königsfeld en Forêt Noire de Marion et Harald Kunzelmann, ainsi que la 

sortie d’automne à Maienfeld de Monika Inauen et son compagnon. Toutes ces manifestations 

ont fait l’objet de publications avec photos dans « Hunde » et sur notre site internet. Encore une 

fois, chaleureux remerciements à tous les organisatrices et organisateurs, c’était « Super » ! 

En ce qui concerne les bas, il faut noter la démission en bloc du Comité de Groupe Romand 

dans la première quinzaine d’août. Comme l’organisation par les membres démissionnaires 

d’une assemblée extraordinaire n’était pas possible, j’ai dû me résoudre à m’occuper moi-

même de ce problème. Pour le 40ème anniversaire de Groupe Romand, un nouveau comité a 

été élu conformément aux statuts le 7 octobre, et de ce fait, le Groupe Romand est de 

nouveau opérationnel. 

Il est regrettable que certaines personnes ne prennent pas à cœur l’exécution des charges qui 

leur incombent selon leur cahier des charges, qu’ils les exécutent partiellement ou pas du tout, 

ce qui a pour effet des réclamations de la part des membres. J’attends de la part d’un 

membre du Comité Central que lorsqu’il lui est reproché quelque chose, il s’explique d’abord 

avec la personne concernée, avant que des e-mails soient envoyés à tout azimut. Surtout, 

comme il s’agit dans ce cas d’une affaire privée, que le CS n’a rien à y voir. N tous cas, je ne 

peux accepter qu’un membre du CC s’attaque à une collègue, et que de ce fait, toute 

collaboration ultérieure devienne impossible. 

Mon état de santé, dès janvier, m’a rendue plus faible, et j’ai dû lever le pied. J’ai donc décidé 

de démissionner pour l’assemblée générale 2014, et ai confié mi-septembre la gestion 

opérationnelle du club à la Vice-Présidente. J’ai continué de remplir mes autres tâches de 

Présidente jusqu’à ce jour. Merci de tout cœur à Janine pour son soutien. 

Le travail des groupes paritaires, le traitement des motions mentionnées lors de l’AG 2013, ainsi 

que les ajustements dans le ZAR/AWR ont pu être finalisés et discutés lors d’une assemblée 

réunissant les commissions KKZ et WEK. Consultée, l’AAZ de la SCS nous a conseillé de réduire les 

2 règlements et de les adapter à nos dernières connaissances canines. Quatre membres de la 

KKZ ont accepté de conduire ce grand projet à terme d’ici à l’assemblée générale de 2015. 

Durant cette année, nous avons malheureusement déploré les décès de trois de nos membres : 

http://www/


Mme Lily Hofer Fahweid, M. Jean Busenhart, notre traducteur durant de nombreuses années, 

disparu juste avant son 93ème anniversaire, ainsi que M Hans Bielser, organisateur depuis maintes 

années de la sortie des Seniors ; il est décédé peu après son 84ème anniversaire, au cours d’une 

promenade avec son collie dans la forêt. Nous présentons à leurs proches toutes nos 

condoléances et restons en pensée avec eux. 

Mon but depuis 2 ans et demi, et j’estime l’avoir atteint, a été de retravailler tous les actes et 

documents du CCS, afin de les transmettre à la nouvelle présidence. Au CCS, il y a toujours 

beaucoup de chantiers en cours et de questions en suspens dont le comité doit s’occuper. 

Je souhaite que le CCS aille de l’avant, et que le collie reste notre préoccupation principale. 

A tous mes collègues du CC, mes remerciements pour leur bonne collaboration, et je leur 

souhaite le meilleur pour l’avenir. Des remerciements particuliers à Urs Baumgartner, qui s’est 

spontanément offert pour reprendre sans délai la trésorerie après la démission de Norbert Wehrli 

en 2012. Je suis désolée de sa démission, mais je comprends ses raisons. Merci beaucoup Urs, et 

bon vent. 

Rosmarie Abbühl 

Présidente CCS. 

 

Le rapport annuel de la Conseillère d’élevage est disponible à l’entrée. 

 

Il y a eu 18 (25) portées et 90(144) chiots poils longs élevés. 

Dans 2 nichées tous les chiots sont mort-nés ou décédés peu de jours après la naissance. 

Sables  22 (47) mâles et  22 (48) femelles 

Tricolores  16 (22) mâles et  21 (15) femelles 

Bleus-merle   4   (8) mâles et    5  (4) femelles. 

14 chiots sont mort-nés ou décédés rapidement, soit 15% 

9 (4) femelles couvertes n’ont pas été gestantes. 

La plus grande portée a été de 9 chiots, et la plus petite d’un chiot. 

Avec 90 chiots pour 18 portées, la moyenne est de 5 (5,8) chiots par portée. 

14 mâles différents ont été utilisés pour ces 18 portées ; 11 portées avec des mâles suisses, 4 

portées avec des mâles allemands, 1 portée avec un mâle de Grande-Bretagne, 1 portée 

avec un mâle hongrois et 1 portée avec un mâle suédois. 

Le rapport annuel a été publié dans Hunde 02/14 et dans Info Chiens 03/14. 

 

Comme en 2013, il n’y a eu aucune réunion des commissions WEK et AAG, et la Présidente 

Regula   Loacker  a donné la démission des membres de ces commissions par écrit le 4 février 

2014, avec effet immédiat ; aucun rapport annuel n’a été établi. 

 

Le rapport annuel des expositions est distribué personnellement par M. König à tous les 

participants  à l’assemblée générale. 

 

Le rapport annuel de la « Rédaction et activités du club » est disponible à l’entrée. 

 

La Présidente remercie tous les responsables de départements pour leurs rapports annuels.  

 

4.   Comptes de pertes et profits 2013  et bilan  au 31.12.2013 

 

Le CCS compte 338 membres au 31 décembre 2013, Il y a eu 21 nouveaux membres et 39 

Démissions, 3 décès ainsi que 6 radiations pour non-paiement des cotisations. 

Le caissier Urs Baumgartner présente les comptes annuels. L’exercice clôt sur une perte de Frs. 

1‘878.00. Un exemplaire des comptes est disponible à l’entrée.  

La Présidente remercie Urs Baumgartner pour son travail considérable et précieux. 

 

Comptes de perte et profit  2013 et bilan au 31.12.2013 du Club Fonds 

Urs Baumgartner précise: Le capital se monte à Frs. 114'877.17 Frs au 31.12.2013 

3000.00 Frs. d’intérêts doivent être virés à la caisse du club. 

 



Mme Ursula Dudle et Mme Nicole Wieland ont fonctionné comme réviseurs aux comptes. Elles 

sont absentes et excusées. C’est Mme Annalis Vokinger qui se charge de la lecture du rapport 

de révision des comptes du Club et du Club Fonds. Les réviseurs recommandent à l’assemblée 

d’accepter les comptes et bilans tels que présentés, et d’en donner décharge. 

La Présidente remercie pour l’analyse critique des comptes annuels et les différents rapports. 

 

Les comptes du Club sont approuvé par 41 voix pour, et décharge est donnée au Comité 

Central. 

 

Les comptes du Club Fonds sont approuvés par 44 voix pour, et décharge est donnée au CC. 

 

5.   Programme annuel 2014 

 

Bien que toutes les dates ne soient pas encore définitivement fixées, le programme annuel est 

approuvé par 46 voix pour.  

 

6.   Budget 2014 

 

Urs Baumgartner présente le budget  2014, qui prévoit un déficit de Frs 9 500.00. Cette perte 

importante est due à la prévision à la baisse des cotisations, ainsi qu’à la diminution du nombre 

de chiens aux sélections. 

Le budget 2014 est accepté tel que présenté par 40 voix pour. 

 

Fixation des cotisations et autres taxes pour 2015 

 

Le comité central propose à l’assemblée que la cotisation 2015 soit augmentée de Frs 10.00. 

Cette augmentation est en rapport avec les frais d’abonnement aux journaux Hunde et Info 

Chien. LA cotisation se décomposerait ainsi : Frs. 70.00 pour la cotisation SCS et CCS, Frs 40.00 

pour l’abonnement au journal. Les vétérans paieraient Frs. 40.00 au lieu de Frs. 30.00. 

Cette proposition est abondamment discutée par l’assemblée. 

Franz Amstad propose une cotisation annuelle de Frs 120.00. Une deuxième proposition propose 

le status-quo à Frs. 100.00. 

 

Proposition 1 CC CCS        110.00 

Proposition 2 Franz Amstad            120.00 

Proposition 3 Hanspeter Oesch 100.00 

 

Votation proposition 2 Frs 120.00 contre-proposition 3 Frs 100.00 

La proposition 2 est approuvée  avec 22 voix pour. 

Votation proposition 2 Frs 120.00 contreproposition 1 Frs 110.00 

La proposition 1 est approuvée avec 27 voix pour.  

 

La cotisation pour 2015 est fixée à Frs. 110.00. 

 

Il y a eu discussion pour la fixation des autres taxes. Eveline Kirsch fait la proposition de laisser 

inchangée à Frs. 50.00 la taxe Internet pour les éleveurs. Une augmentation à Frs. 75.00 serait 

malvenue, la home page du site Internet n’étant pas mise à jour régulièrement. 

Le maintien de la taxe Internet à Frs. 50.00 est acceptée avec 32 voix pour. 

 

Marcel Hess propose que les autres taxes soient également maintenues à leur niveau actuel.  

La proposition est également acceptée avec 33 voix pour. 

 

En conséquence, toutes les autres taxes sont maintenues telles quelles pour 2015. 

 

7.   Elections 

 



La présidente transmet la direction de l’Assemblée à Peter Rub pour ce point. 

 

Peter Rub remercie pour son invitation à l’AG du CCS. Il mentionne que le CCS est son client et 

que la présidente en fonction sa partenaire de dialogue. 

Destitution d’un membre du comité :  

 

Motion proposée par Franz Amstadt 

Membre à exclure :  Martin König 

La motion de Franz Amstadt a été faite correctement selon les statuts du CCS et ordonnée de 

manière correcte. 

Franz Amstadt et martin König ont droit chacun à 4 minutes de parole pour s’exploquer. 

Pour terminer, une liste d’orateurs est établie ; toute personne qui veut s’exprimer après ces 

deux messieurs peut s’y inscrire.  

Liste des intervenants : Hofmann Brigitta, Kirsch Eveline, Reichenbach Peter, Tschumy, Pierrette 

Jossevel Jean-Jacques, Lindegger Claude, Schärer Ursula, Stehli Brigitta et Hess Marcel. 

L’assemblée décide de voter à bulletin secret. 

 

Résultat des votes : 

29 non 

18 oui 

5 abstentions 

 

La motion demandant l’exclusion de Martin König est refusée par 29 voix 

 

Martin König reste au comité du CCS 

 

L’assemblée est interrompue de 13 heures à 14.30 heures pour l’apéritif et le repas. 

 

Suite à cette interruption, les membres sont à nouveau comptés : 

 

46 membres ayant le droit de vote 

Majorité absolue : 24 voix 

 

L’assemblée décide de procéder par vote à main levée pour la suite des élections. 

 

Sont démissionnaires : la présidente, par courrier du 10 septembre 2013, ainsi que le caissier 

également par courrier du 12 septembre 2013 

S’est retirée : Janine Böhi-Wenger, par courrier du 13 décembre 2013 en tant que vice-

présidente et membre du comité 

 

Peter Rub demande si d’autres personnes souhaitent quitter le comité central.  

S’annoncent : 

Graf Béatrice: surveillante d’élevage    Retrait immédiat 

Schär Brigitte: membre du comité   Retrait immédiat, avec la promesse 

d’organiser les sorties déjà prévues (printemps, automne, weekend end) 

 

Restent au comité: 

Vokinger Annalis, Hess Corinna, König Martin et Scheidegger Heidi 

 

Dominique Dubath annonce ensuite son retrait de la commission d’élevage. 

Comme il n’y a pas d’élection de la commission d’élevage prévue à l’ordre du jour, elle ne 

peut pas être remplacée. 

 

Peter Rub relève qu’ainsi, le CCS n’a pas de responsable d’élevage nommée pour l’année à 

venir. Comme cette élection n’était pas prévue à l’ordre du jour, il faut désigner un membre du 

comité central comme responsable d’élevage ad intérim. 



 

Peter Rub souhaite que l’on prenne dignement congé des membres sortants du comité lors de 

la prochaine assemblée générale. 

 

Election du président 

Martin König propose Marcel Hess comme nouveau président du CCS 

 

Marcel Hess est élu par 29 voix comme nouveau président du CCS. 

 

Election du caissier 

Martin König propose Norbert Wehrli et Jean-Jacques Jossevel, président du groupe romand 

comme candidats. Comme il y a deux candidats proposés, il fait voter à bulletin secret. Peter 

Rub demande à Martin König s’il peut se décider pour une des deux candidats. Martin König 

accepte et propose jean-Jacques Jossevel. 

 

Jean-Jacques Jossevel est élu par 29 voix 

 

Membres du comité 

Martin König propose Claude Lindegger et Valeska Müller. Peter Rub leur demande s‘ils sont 

d’accord pour cette élection. Les deux acceptent. Corinna Hess propose Amalia Müri comme 

membre supplémentaire au comité. Elle aussi accepte.  

 

Valeska Müller, Amalia Müri et Claude Lindegger sont élus en bloc par 29 voix en tant que 

nouveaux membres du comité. 

 

Juge de race CCS 

 

Janine Böhi-Wenger est candidate. Elle doit être élue selon le ZAR/AWR du CCS afin de pouvoir 

juger lors de sélections. 

Elle obtient 21 voix au 1er tour et n’atteint donc pas la majorité absolue. Elle est élue au 2ème tour 

comme juge de race du CCS pour les Collies. 

 

Juge de caractère pour le CCS 

 

Sont cnadidates: 

 

Inger Sjölund et Brigitta Hofmann, juges de caractère formées de la SCS pour toutes les races. 

 

L’assemblée élit Inger Sjölund  à une très large majorité comme juge de caractère du CCS. 

Brigitta Hofmann n’a pas rempli tous les assessorats selon le ZAR/AWR du CCS. De ce fait elle ne 

peut pas être élue. 

L’assemblée élit Brigitta Hofmann à une très large majorité comme Stagiaire Juge de caractère 

du CCS. 

La présidente remercie Peter Rub pour son engagement et lui offre un cadeau. 

Elle félicite les nouveaux élus et leur souhaite plein succès. 

 

8.  Propositions 

 

Suite au retrait des motions lors de la dernière assemblée générale, la présidente a formé un 

nouveau groupe de travail, composé des déposants des motions : Kurt Wenger, Eveline Kirsch, 

Béatrice Graf, surveillante d’élevage /KKZ, Dominique Dubath KKZ,  Enzo Hueber KKZ et Inger 

Sjölund KKZ. La plupart des motions ont été retirées. Ceci dans l’espoir que notre ZAR soit révisé  

avant l’assemblée 2015 et que les nouveaux apports puissent être soumis à la SCS pour 

approbation. Le 23.11.2013 la présidente a convoqué une assemblée collective entre le CC, la 

KKZ, la WEK, ainsi que les déposants des motions afin de retravailler encore une fois les 

propositions. En préambule, la présidente a envoyé les règlements à la SCS. La décision de AAZ 



/ AAV de la SCS du 09.12.2013, par email, est qu’il faut urgemment adapter nos règlements aux 

nouvelles connaissances. Cela signifie raccourcir le plus possible, énumérer de manière claire, 

lorsque c’est possible lors des sélections un juge de conformation et une juge de caractère, 

laisser tomber les tests de chiots et jeunes chiens. Introduire la CEA et DNA comme obligation, 

etc. et avant tout retravailler tous les articles concernant l’examen de comportement. 

 

Motion 2 d’Eveline Kirsch. Les accouplements entre demi-frères et demi-sœurs, ainsi que père-

fille ou mère-fils jusqu’à 3 générations sont à interdire immédiatement. 

Marcel Hess fait une contre-proposition 

Les accouplements entre père-fille, mère-fils  et entre frères et sœurs doivent être interdits. Pour 

le reste c’est de la liberté et de la responsabilité de l’éleveur. 

La contre- proposition est acceptée par 31 voix. 

 

Motions 3 à 6 ont été retirées ceci dans l’optique de la refonte des règlements ZAR / AWR. Les 

motions de Peter Reichenbach concernant le ZAR /AWR ont été étudiées lors de la refonte des 

règlements. Elles sont restées telles quelles. 

 

Motion du KKZ concernant l’article 357 du ZAR : 1a et 1b sont à biffer, ont été annulés le 

23.11.2013 vu qu’un nouveau procédé est envisagé par des tests ADN 

 

Motion de H.R. Christen du 20.10.2103 : Modification/ajout  ZAR/AWR Art. 21 

Organisation /sélection 

 

2013 : La sélection sera toujours effectuée par deux juges de caractère CCS ou un juge CCS et 

un juge SCS et par deux juges de conformation. 

Proposition du groupe de travail : Le CCS n’a pas assez de juges de caractère pour l’instant, 

c’est pourquoi il est urgent de désigner des juges de caractère SCS, sans quoi il n’y aura plus de 

sélections. 

 

La proposition du groupe de travail est acceptée par l’assemblée générale par 36 voix. 

 

Le KKZ, par l’intermédiaire d’Inger Sjölund présente le nouveau test de comportement du CCS 

 

9.   Distinctions 

 

La présidente peut nommer 4 membres  en tant que vétérans du CCS. Entrés en 1989 au CCS, 

ils sont membres depuis 25 ans. Ce sont: Madame Suzy Dalla Valle, Igis ; Madame Barbara 

Spycher, Gerzensee ; Madame Yasmin Eggimann Graf, Pratteln ; et Madame Helene Seiler, 

Küttigen. Elle les remercie de leur fidélité au club et remet l’insigne à la seule personne 

présente, Barbara Spycher. Les autres recevront leur insigne par poste.  

 

Remise du challenge « Duke’s Wanderpreises » offert par Franz Amstadt pour le meilleur Collie 

en travail de l’année 2013: 

 

En l’absence de Janine-Böhi-Wenger, responsable du groupe Travail/Education, c’est Brigitte 

Schär qui remet ce challenge à : 

Isabelle Saugeon avec son Collie mâle « Flash of Morgan Forest ». Cordiales félicitations. Elle 

n’est pas présente. Sonja Streckeisen le lui remettra. A la 2ème place on trouve Cornelia 

Hüttenmoser avec son Collie „Bambou“. 

 

Remise du challenge Agility pour le meilleur Collie en Agility en 2013 : 

Le challenge va encore une fois à Maya Rüegg avec son Collie « Black Jet’s Billy-Benji Silver 

Boy- Il lui est remis sous les applaudissements. 

 

Cordiales félicitations 

 



La présidente remercie encore une fois le caissier sortant  Urs Baumgartner pour son 

engagement auprès du CCS et lui remet un cadeau. 

 

Pour terminer, elle remercie chaleureusement tous les membres du comité et ses collègues pour 

leur engagement, l’hôte du jour Brigitte Schär pour la parfaite organisation de l’AG ainsi que 

tous les participants à l’AG pour leur intérêt au CCS et souhaite un bon retour à chacun. 

 

Annalis Vokinger prend la parole et résume les activités de la présidente au sein du CCS : 

 

Rosmarie Abbühl a été élue au CC en 2002 

Elle s’occupe de la rédaction avec passion pendant 10 ans. 

En 2003/2004 elle est également secrétaire 

Toutes ces années elle s’est occupée des procès-verbaux. 

En 2007 elle suit le cours de secrétaire de ring de la SCS et ainsi fonctionne comme secrétaire 

ou steward lors des expositions. 

Après l’AG de 2009 elle reprend aussi le poste d’information chiots ainsi que l’organisation des 

sorties Senior. Elle devient vice-présidente. 

 

En 2011, suite au départ de la présidente de l’époque, Rosmarie reprend la direction du CCS. 

Le temps fut trop court jusqu’à l’AG 2012 pour résoudre toutes les questions pendantes, ce fut 

la raison pour laquelle elle se présenta à l’élection de la présidence. 

Après son élection, elle put venir à bout de tout le travail commencé. 

Son but a toujours été de s’occuper des papiers du CCS de telle manière qu’elle puisse les 

transmettre à n’importe quel moment à un nouveau président. 

 

Début 2013 Rosmarie apprend qu’elle a une vilaine maladie. S’en suit une opération, puis des 

soins qui lui prennent beaucoup d’énergie. 

C’est ainsi qu’elle a dû laisser pour raison de santé, la direction du CCS  à sa vice-présidente. 

Elle a toutefois continué  de s’occuper du bureau du CCS. 

 

A. Vokinger remet une gerbe de fleurs à Rosmarie Abbühl qui la remercie chaleureusement. 

 

Fin de la séance : 17 heures    

 

 

        Heidi Scheidegger 


