
PROCES VERBAL 

DE  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU GROUPE ROMAND DU CCS 

Refuge des Tailles, Thierrens, 13 juin 2021 

17 personnes ayant le droit de vote sont présentes, la majorité est de 9. 

Le président, Jean-Jacques Jossevel ouvre la séance à 11.15 en remerciant les personnes présentes. 

Ordre du jour : 

1. Constatation de la validité de la convocation : en ordre. 

2. Nomination des scrutateurs : Suzanne Rochat et Gabrielle Carrel. 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 2019 : accepté à l’unanimité. 

4. a. Rapport du président : joint à ce PV. 

b. rapport de la caissière : les comptes ont été distribués. Françoise Thibaud les commente : 

2019 : bilan au 31.12.2019 :  

Capital au 1er janvier 2019 :        16835.91 

Bénéfice exercice 2019 :             111.95 

Total passif (capital au 31.12.2019)   16947.86 

2020 : bilan au 31.12.2020 :   

Capital au 1er janvier 2020 :    16947.86 

Bénéfice exercice 2020 :        159.03 

Total passif  (capital au 31.12.2020)   17106.89 

c. Rapports des vérificateurs pour 2019 et 2020 : Iren Gallizioli lit ces deux rapports. 

5. Les rapports sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au Comité et aux    vérificateurs des 

comptes. 

6. Elections complémentaires au Comité : Jean-Jacques Jossevel et Danièle Waeber quittent le comité.   

a. Pour le poste de président Jean-Jacques propose Nicolas Dreyer. Il n’y a pas d’autre proposition, 

Nicolas est nommé par applaudissement.  

b. Iren Gallizioli se propose pour rejoindre le comité, elle est également nommée par applaudissement. 

Tous deux se présentent brièvement. 

7. Election d’un vérificateur suppléant : Suzanne Rochat se propose spontanément. Merci à elle. 

8. Admissions-Démissions-Radiations : 4 admissions en 2019. Rien de changé en 2020. Le groupe 

romand compte 42 membres. 

9. Cotisations et finance d’entrée: Jean-Jacques informe les membres présents que le CCS a décidé de 

supprimer la finance d’entrée au club ; avec le nouveau système, où les éleveurs peuvent inscrire leurs 

clients pour une première année gratuitement, cette finance d’entrée n’a plus de raison d’être. 



  

10. Programme 2021 

Expositions 2021 : 

 27-28-29 août 2021 Fehraltorf  CAC-CACIB toutes races 

   8-9-10 octobre 2021   Fehraltorf  CAC-CACIB toutes races 

19-20-21 novembre 2021 Genève  CAC-CACIB toutes races 

24 octobre 2021 Schinznach  CAC Collies 

Sorties 2021 : 

12 septembre 2021   Hermenches, sortie d’automne 

5 décembre 2021   Noël des Collies 

Le 10 avril a eu lieu la sélection de printemps à Pieterlen, Félicitations aux deux chiens romands 

sélectionnés : 

Skywarrior’s Dreaming of Hope à Mme Suzanne Rochat 

Lov’s Eyes  Maya Moviestar à M. Laurent Verette 

11. Distinctions : 

 à Françoise Thibaud pour ses excellents résultats en 2019 et 2020  avec Moon, Tarja et Hatchi,  

à Nicolas Dreyer pour sa chienne Indra qui a obtenu un « recommandé »  en France et pour ses résultats 

en 2019. 

12. Pas de propositions individuelles 

13. Divers : aucun 

14. Lemanic Collie Show aura lieu le 29 mai 2022 à Montricher.  Juge sous réserve : Mme Charlotte 

Hoier, Danemark 

Suit un moment émouvant : Nicolas, le nouveau président prend la parole pour remercier son 

prédécesseur pour le magnifique travail accompli à redémarrer le Groupe Romand après bien des 

tumultes. Pour cela le comité du groupe romand a décidé de lui décerner le titre de « Président 

d’Honneur ». Applaudissements nourris et une larme pour Jean-Jacques. De magnifiques cadeaux sont 

remis à Jean-Jacques et Danièle pour le travail effectué. 

Fin de l’assemblée : 12.15 

La secrétaire 

Danièle Waeber 


