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Procès-verbal 
  
De la 116ème Assemblée Générale ordinaire du Collie Club Suisse, samedi 24 février 2018 à 10 
heures au Landgasthof Schönbühl, 3322 Urtenen-Schönbühl  
 

1. Préliminaires.  
Le président Marcel Hess, salue les membres et leur souhaite la bienvenue à la 116ème assemblée 
générale. L’apéritif sera servi à 12.30 heures. 
 

Se sont excusés : 
Elisabeth Mayer 
Helen Gautschi 
Antoinette Glutz                     
Claudia Obrecht 
Hans-Rudolf Christen 
Elsy Christen 
Gabi Ladurner 
Monika Eggimann 
Ursi Mosimann 
Amy Müri 
Markus Müri 
Cornelia Hütenmoser 
Rosmarie Abbühl 
Rita Müller 
Marion Ludwig 
Hans Huser 
Karl Oliva 
Bertrand Thomet 
Dominique Dubath 
Christiane Kasprzyk-Egli 
Thomas Eugster 
Beatrix Eugster 
Michael Vydra 
Nicole Tanner 
Jacques Thibaud 
Janine Böhi-Wenger 
Sandra Angst 
Yvonne Rochat 
Sonja Meyer 
Patricia Mayoraz-Bolli 
Caterina Guidici 
Nadin Gwerder-Baumgartner 
 
 



Il y a hélas eu aussi de mauvaises nouvelles en 2017. Nous pensons encore à nos membres décédés, tout 
spécialement à Peter Reichenbach, juge de caractère du CCS et membre durant de longues années du 
Comité. 
 

Constatation de la régularité de la convocation. 
 

Celle-ci a été publiée dans  HUNDE No. 12/17 et  01/18 et dans Info Chiens No. 01/18 ainsi que sur le site 
internet du CCS www.collieclub.ch. Aucune invitation personnelle n’a été envoyée aux membres. La 
convocation est conforme aux statuts. 
 

Election des scrutateurs : 
Sont proposés : 
Eveline Kirsch-Marugg 
Annemarie Schwab 
 

Confirmation du quorum : 
Sont présents 33  membres ayant le droit de vote  
Majorité absolue:  17            (50%+1 des membres présents)   
 

Confirmation de l’ordre du jour. 
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté par 32 voix. 
 

2. Procès-verbal. 
 

Conformément à l’article 22, paragraphe 3 des statuts du CCS, le procès-verbal est considéré comme 
adopté si aucune opposition n’est formulée par écrit dans les 30 jours suivant  sa publication. Une 
information concernant le procès-verbal du 04 mars 2017 a paru dans HUNDE N°  06/2017 et dans Info 
Chiens N° 07/2017. Il pouvait être téléchargé sur le site internet www.collieclub.ch ou demandé au 
président. 
 

3. Rapports annuels. 
 
Le rapport annuel du président Marcel Hess n’a pas été lu. Les membres présents l’ont sur papier devant 
eux. Il figure également sur le site Web www.collieclub.ch 
Le rapport du président a été accepté par 32 voix. 
 

Rapport de la responsable d’élevage Valeska Müller. 
 

Extrait du rapport annuel : 
 

Portées Collies en 2017 
 

Déroulement de l’élevage et statistiques:  
 

Sur 15 portées à poil long, 99 chiots sont nés, dont 79 ont été élevés (80%). 
Il y a  eu aussi peu de chiots qu’en 2016. 
 

En comparaison avec l’année précédente il y a eu le même nombre de portées et 6 chiots de plus. 
29 chiennes ont été saillies, 12 sont restées vides ou ont avorté (41%). Une chienne n’a mis bas que des 
chiots mort-nés, deux autres ont mis bas par césarienne, dont aucun chiot n’a survécu. C’est une légère 
amélioration par rapport à l’effroyable année 2016, et en tous cas on a besoin de chiots, car il y a une forte 
demande. Souvent ces personnes achètent d’abord à l’étranger quand aucun chiot n’est proposé en 
Suisse. 
Le rapport annuel  complet est publié sur notre site internet  
 

Le rapport de la responsable d’élevage est accepté par 32 voix. 
 

Rapport  annuel des expositions Martin König. 
 

En 2017, 7 expositions ont eu lieu en Suisse : 3 expositions avec CACIB sur 3 weekends à Kreuzlingen, 
Aarau et Genève, 2 expositions avec CAC : à Montricher et à  Schinznach.  
Le rapport complet figure sur notre site internet : www.collieclub.ch . 
 
Le rapport est accepté par 32 voix. 
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4. Comptes de pertes et profits et bilan. 
  
Le caissier, Jean-Jacques Jossevel, commente les comptes annuels. Ils bouclent par un résultat positif. 
Des exemplaires des comptes pouvaient être pris sur la table à l’entrée de la salle. 
Le président remercie Jean-Jacques Jossevel pour son volumineux et excellent travail. 
 

Les comptes de perte et  profits, ainsi que le bilan du Club Fond CCS boucle avec un bénéfice. 
Jean-Jacques Jossevel commente brièvement ces comptes. 
 

Ont fonctionné comme réviseurs des comptes: Madame Eveline Kirsch-Marugg & Monsieur Cosmin Popa. 
Les rapports des réviseurs des comptes du club et du fonds du club sont lus par Eveline Kirsch-Marugg, 
qui demande à l’assemblée d’accepter les comptes et bilans 2017 tels que présentés et de donner 
décharge au comité. 
 

Le président remercie pour l’examen critique des comptes annuels et les rapports rédigés. 
 

Les comptes de pertes et profits et le bilan de la caisse du club sont acceptés par 25 voix et décharge est 
donnée au comité.   
 

Les comptes de pertes et profits du Fonds du club sont acceptés par 25 voix et décharge est donnée au 
comité. 
 

5. Programme annuel 2018. 
 

Le programme annuel proposé est accepté par 33 voix. 
 

6. Budget 2018. 
 

Le caissier, Jean-Jacques Jossevel présente le budget 2018 qui est prévu avec un bénéfice. 
Le budget est accepté par 32 voix. 
. 
Fixation des cotisations et autres taxes 2019. 
 

Le montant des cotisations et des taxes reste inchangé pour 2019. 
Accepté par 33 voix. 
 

7. Elections. 
 

Election du Président Marcel Hess 
Marcel Hess est élu par 32 voix 
 

Election du caissier Jean-Jacques Jossevel 
Jean-Jacques Jossevel est élu par 32 voix. 
 

Election des autres membres du comité 
L’élection se fait en bloc 
 

Claude Lindegger 
Heidi Scheidegger 
Annalis Vokinger 
Martin König 
Cornelia Hüttenmoser 
Corinna Hess 
 

Les candidats sont élus par 27 voix 
 

Election de la conseillère d’élevage Valeska Müller 
 

Valeska Müller est élue par 32 voix. 
 

Election des réviseurs 
Sont présentés comme nouveaux réviseurs 
Nicolas Dreyer, Rapporteur 
Iren Gallizioli, réviseur 
Jean Drummond-Young, remplaçant réviseur 



Ils sont élus, avec remerciements, par 30 voix. 
 

Election de la commission d’élevage 
Election des membres de la commission d’élevage 
L’élection se fait en bloc 
 

Ursula Hess 
Inger Sjölund 
Tanja Staindl-Werner 
Amalia Müri 
Sont élues par 29 voix 
 

8. Motions 
 

Motion de la CE : Adaptation du règlement d’élevage au règlement d’élevage de la SCS 
Le règlement d’élevage doit être adapté aux nouvelles directives du règlement d’élevage de la SCS, et 
inclure la motion votée l’an passé « Article 2.16.30 Profil ADN, tous les collies, en vue de leur 
identification,  doivent procéder à un test d’identification génétique (profil ADN). Celui-ci doit être joint aux 
autres annexes lors de l’inscription pour la sélection ». 

La motion est acceptée par 33 voix    
 

Motion du Comité 
Banque de données des membres de la SCS 
 

 L’association décide de mettre à disposition de la banque de données de la SCS les données de 
ses membres 

 Ne seront communiquées que les données suivantes : Nom, prénom, sexe, date de naissance, 
adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date d’entrée dans l’association. 

 Les membres qui ne sont pas d’accord avec cette transmission peuvent le communiquer par écrit 
au caissier. 

 

Le délai pour la mise en œuvre de cette motion est de quatre semaines après son adoption par 
l’assemblée générale. Un membre dont les données sont dans la banque de donnée de la SCS, qui désire 
les effacer ou les modifier peut le faire soit directement sur le portail de la SCS soit par écrit. 
https:/www.skg.ch/mitgliederdatenbank-skg 
 

La motion est acceptée par  23 voix. 
 

9. Honneurs 
 

Nicolas Dreyer est honoré pour ses 25 ans de sociétariat 
 

10. Divers. 
 

Le comité remercie Madame Sylvia Baur pour avoir offert l’apéritif et les cafés-croissants et Ursula 
Mosimann pour le dessert. 
Valeska Müller, la conseillère d’élevage reçoit un bouquet de fleurs de la commission en remerciement du 
gros travail accompli l’an dernier. 
Marcel Hess reçoit un cadeau en vin de Mme Silvia Baur 
 

 
                   
Fin de l’assemblée générale 11.15 heures         Pour le procès-verbal 
  

        
 
        

 


