
PV DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

du  22  mars  2015 

La Tour-de-Peilz 
 

 

 
Présidence :  Jean-Jacques  Jossevel 

 
17  membres  ont  répondu  présent. 

 

Le  président  ouvre  l’assemblée  à  11 h. 15.  Il contrôle la liste des présences, 

remercie  tous  les  participants,  et leur souhaite une cordiale bienvenue. 

Il remercie tout particulièrement Madame  Annalis Vokinger, responsable des 

membres au Comité central du CCS, et  Monsieur  Marcel  Hess,  président  du  

Collie  Club  Suisse. 

 

 

Ordre  du  jour : 

 

 1. Constatation  de  la  validité  de  la  convocation 
 

Jean-Jacques constate la validité de la convocation. Aucune modification 

n’étant demandée, l’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

Il  excuse  les absences  de  MM.  Dreyer,  Hirt,  Kunz,  Lindegger,  Munari  et  

Marceline Tschumy. 

  

 2. Nomination  des  scrutateurs 
 

 Madame  Irène  Gallizioli  fonctionnera  comme  scrutatrice. 

 

 3. Procès-verbal  2014 

  
 Le PV de l’assemblée générale du 23 mars 2014 a été  publié  dans  L’Echo des 

collies N° 77.   

 Sa  lecture  n’est  pas  demandée.  Il  est  approuvé  à  l’unanimité. 

 

 4. Rapports des : Président, Caissière  et Vérificateurs  aux  

comptes.   

 
 



Rapport du président  

Chers membres et amis du Groupe Romand,  

Avec le printemps et le renouveau de la nature, il est de coutume de faire le bilan de 

l’année passée. 

Cette année a été marquée, sur le plan suisse, par le remplacement de nombre de 

membres du Comité Central, et par une prise en compte plus importante du Groupe 

Romand et de ses membres. 

Certes, il y a encore beaucoup à faire, concernant en particulier les traductions et la mise 

à jour du site CCS en français, mais la bonne volonté est là, et ces problèmes seront 

résolus, j’espère cette année encore. 

Concernant les activités propres à notre groupe, nos sorties, tant de printemps que 

d’automne ou de Noël, se sont bien déroulées, dans la bonne humeur et l’harmonie. 

Malheureusement, il y a un seul  bémol :  c’est le nombre de participants, lequel diminue 

quasiment à chaque journée.  

Afin de motiver nos membres, nous avons organisé début juillet, avec Isabelle Saugeon 

et Christiane Kasprzik-Egli, une journée « éducation canine », laquelle a été plutôt bien 

fréquentée et a satisfait ses participants. Dans l’Echo des collies d’avril passé (N° 77), 

vous avez pu lire un article concernant le toilettage du collie, et nous vous proposons, fin 

juin ou début juillet, une journée de mise en pratique du toilettage ainsi que du brossage, 

ceci avec l’aide de spécialistes de notre groupe. 

Si, comme vous le constaterez lors de la lecture des comptes, ceux-ci sont presque 

équilibrés. Cependant un déficit structurel est à craindre ces prochaines années, et il 

nous faut absolument trouver de nouveaux membres (nous n’en avons pas perdu cette 

année), car les dépenses ne peuvent pas être encore beaucoup compressées. 

Enfin, je tiens à remercier pour leur constant soutien et leur collaboration, mes collègues 

du Comité, Françoise et Monique, ainsi que Pierrette, qui fait plus que nous aider à 

chaque occasion, Jacques pour la préparation des légumes et du bouillon de la fondue 

japonaise de Noël, et Patricia, qui nous sort un journal de première classe. Je vous 

rappelle à ce sujet, qu’elle publiera volontiers vos articles, résultats ou autres photos. A 

condition bien sûr de les lui faire parvenir… Prochain délai 4 avril 2015.  

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une agréable fin d’assemblée et espère vous voir 

nombreux à nos prochaines manifestations. 

         Votre Président        

              Jean-Jacques Jossevel 

 



Rapport de la caissière 

 

Françoise Thibaud, notre caissière, met à disposition des membres présents le 

descriptif détaillé des comptes du Groupe Romand au 31 décembre 2014. 

L’exercice solde par une perte minime de Frs. 94.75 

Françoise donne diverses explications au sujet de ses comptes. 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

Le 16 mars 2015, Mmes Christiane Kasprzyk et Pierrette Tschumy se sont rendues 

chez notre caissière afin de vérifier les comptes. Tous les documents comptables 

leur ont été présentés. Françoise a, comme de coutume, répondu à toutes leurs 

questions. 

 

Elles ont trouvé la comptabilité exacte, très bien tenue et conforme aux pièces 

présentées. La fortune du Club s’élève à Fr. 24'134.--. Pour conclure, elles 

remercient notre caissière pour son accueil et le travail accompli. Elles 

demandent à l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés, et d’en 

donner décharge à la caissière, aux vérificatrices et au comité. 

 

 5. Décharge  au  Comité  et  aux  vérificateurs. 
 

Jean-Jacques demande à l’assemblée de donner décharge au comité et aux 

vérificatrices pour les comptes 2014. 

 

Décharge est donnée à l’unanimité. 

 

 6. Admissions,  démissions,  radiations 
 

Lors de la lecture de son rapport, Françoise nous a fait part de 5  nouvelles  

admissions et de la  démission  de  6  membres.  Aucune  radiation n’a été 

prononcée. L’effectif est stable soit 53 membres. 

 

 7. Programme  2015 

 
Sortie de printemps :                                     dimanche         31 mai 2015 

Journée  de  formation  « toilettage » :      samedi                    27 juin 2015 

Week-end  avec  les  chiens  du  CCS :     

en  Suisse  romande  (org.  Groupe  Romand)     Sa-Di           29 – 30 août 2015

  

Sortie  d’automne :        dimanche    20 septembre 2015 

Noël  avec  nos  chiens         dimanche     6  décembre  2015 

 

Comme d’habitude, une invitation sera envoyée en temps utile. 

 

  

 

 



 

8. Cotisations  et  finance  d’entrée 
 

Jean-Jacques nous rappelle que la cotisation du CCS a été augmentée dès 

2015 à Frs. 110.--, soit : 

 Fr.  70.-  cotisation au Collie  Club  Suisse et à la SCS. 

 Fr.  40.-  abonnement à « Info  Chien » 

 La cotisation pour le Groupe Romand est inchangée à Fr. 30.--. 

  

 9. Election  des  vérificateurs aux comptes et d’un suppléant. 

 
Gérald  Martin  et  Irène  Gallizioli  sont  nommés  vérificateurs  aux  comptes,  et  

Georgette  Pythoud est élue suppléante. 

 

10. Propositions  individuelles 

 
Aucune proposition n’est parvenue au Président. 

 

 

11. Diplômes  et  récompenses 
  

 Jean-Jacques distribue les diplômes, sans classement qualitatif. 

 

 à Patricia  Mayoraz,  pour  le titre de Champion Suisse Vétéran d’Aly 

 

 à  Françoise  Thibaud,  pour  Moon  et  pour Tarja. 

 

Une un présent particulier est remis à Patricia pour ses  7  ans  de  secrétariat  au  

Groupe  Romand, ainsi que pour son engagement, en particulier pour l’édition 

de  notre  bulletin  « L’Echo  des  Collies » . 

Plus  qu’un  cadeau,  un  symbole :  la  silhouette  d’un  collie en fer forgé, à 

suspendre comme  enseigne à  l’entrée  de  son  nouveau lieu d’élevage. 

 

Un cadeau est remis également à  Isabelle  et  Christiane,  pour l’organisation de  

la  journée  « éducation », ainsi que pour l’animation de la journée de Noël 

 

12. Divers 
 

Le  site  internet  du  CCS n’est toujours pas mis à jour régulièrement, aussi Jean-

Jacques va demander au Comité Central la nomination d’un Webmaster pour 

la tenue de la partie francophone du site, de façon à être indépendant des 

webmasters et traducteurs alémaniques. Ce problème devrait être réglé d’ici la 

fin de l’année. 

 

La parole n’étant plus demandée, Jean-Jacques clôt l’assemblée à 11  h.  45 

 

 
Le Président      La caissière     


