
Proces-verba I 

de Ia 11 Oeme Assemblee Generale ordinaire du 
Collie-Club Suisse 

Samedi, 03 mars 2012, 09h40 
Hotel Bahnhof, Bahnhofplatz 2, 5605 Dottikon 

1. Preliminaires 
La vice-presidente Rasmarie Abbühl salue l'assemblee. 
Sont salues nommement : - Monsieur Peter Rub (Präsident SKG) 

- les membres honoraires Hansruedi und Elsy Christen, Peter 
Reichenbach 

- Mme Dominique Dubath, Presidente du Groupe Romand. 
Notre nouveau interprete, M. Cosmin Popa (Geneve) s'est excuse pour des raisons de sante. 
Monsieur Jean Busenhart, qui traduit/interprete pour le CCS depuis de nombreuses annees, a fete 
en decembre 2011 son 91e anniversaire. S'il s'est charge de Ia traduction de tous les documents 
pour cette AG, il a prefere renoncer a y participer personnellement. Mme Abbühlle remercie 
chaleureusement pour son exceilent travail effectue pendant toutes ces annees. Mme Beatrice Graf 
secharge de l'interpretation/traduction. 

Sont salues specialement le membre ayant effectue le plus long trajet, Monsieur Heinrich Löffel de 
Belgique (qui a voyage plus de 1000 km) ainsi que tous les veterans du CCS, tous ceux qui 
participent pour Ia premiere fois a notre AG et tous les invites. 

Un apero offert par le CCS aura lieu a 12h30. 

Se sont excuses : 
- Hans und Elsbeth Bielser - Claudia Obrecht 
- Franvoise Lindegger - Patricia Mayoraz et Raphael Bolli 
- Marceline Tschumy - Christeile Kunz 
- Elisabeth Schmid -Franziska Heinz 
- Brigitta Hofmann - Dr. Marianne Richter 
- Esther Held - Agnes Blanchard 
-Kurt, Regula et Sabrina Loacker - Delphine Graf 

Constatation d'une convocation reguliere 
Ceile-ci a eu lieu a travers Ia publication parue dans le No. 1/2012 de HUNDE et le No. 2/2012 
d'lnfos Chiens, ainsi que l'invitation personneile transmise a tous les membres le 2.2.2012 avec 
divers documents. La convocation repond ainsi aux exigences statutaires. 

Choix des compteurs de voix (pour les votations ouvertes) 
Franz Amstad et Jörg Sommer sont proposes et sont elus a l'unanimite. 

Confirmation de Ia capacite ä prendre des decisions : 
Sont presents: Membres ayant droit devote: 74 

lnvites: 10 
Majorite absolue: (50 % + 1 des membres presents) 38 
Majorite a 2/3: 50 

Acceptation de !'ordre du jour: 
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L'ordre du jour presente un changement par rapport a ce qui est prevu par les statuts : dans un 
souci d'efficacite, les elections ont ete devancees, desorte que I' AG puisse continuer ses travaux 
pendant le camptage des voix. 
Hansruedi Christen demande a ce que l'ordre du jour soit retabli en respectant les exigences 
statutaires. La Iiste des points a l'ordre du jourteile qu'elle a ete etablie par le comite est confirmee 
avec 51 de voix pour et 9 voix contre. 

2. Proces-verbal 
Une notice d'information a ete publiee dans HUNDE 06/2011 et Info Chiens 04/2011 s'agissant du 
proces-verbal de I' AG ordinaire du 26 fevrier 2011 . Le PV etait telechargeable sur le site du CCS 
(www.collieclub.ch); il pouvait egalement etre obtenu aupres de Ia presidente. 
Selon art. 22, paragraphe 3 des statuts du CCS, le proces-verbal est considere comme accepte si 
dans les 30 jours qui suivent Ia publication aucune contestation n'est exprimee. Comme aucune 
contestation n'a ete exprimee, le proces-verbal est considere comme accepte. 

3. Rapports annuels 

La vice-presidente lit son rapport annuel : 
"Apres une periode difficile, j'ai du accepter de reprendre, en juillet 2011, Ia direction du CCS. Mon 
idee avait ete de ceder ma place dans le comite, apres 1 0 ans de travail, a un membre plus jeune 
lors de I' AG 2012. Par courrier date du 13 juillet 2011 notre presidente nous a avises de sa 
demission immediate de toutes les fonctions qu'elle avait aupres du CCS en nous imposant un 
delai pour le retrait des documents CCS. En cas de retard, un loyer mensuel de CHF100.- etait 
demande pour le depöt des documents. Le retrait des documents SporUEducation et Secretariat 
(avant 2007) subissait le meme sort et nous nous sommes vus menacer d'un loyer de CHF25.- . 
Un premier regard jete sur les documents m'a permis de constater que Ia presidente avait entre les 
mains le registre constitutif avec des entrees allantjusqu'a I'AG 1943. Entre 1943-1978 il n'y a 
plus de documents. Entre 1979-2001 il existait des structures, mais les documents classes 
correctement vont uniquement jusqu'a I' AG 1994. 
II s'agissait donc de mettre de l'ordre dans les proces-verbaux de I'AG et des seances de comite 
entre 1994-2001 annee par annee. Pour Ia periode allant de 2002 a maintenant, nous avons dO 
recreer les structures d'archivage et du presidium afin de classer les documents correctement. 
Nous avons repris les documents allant de 1981 a 2007 aupres du secretariat. II manquait des 
documents (y compris des listes de presence aux AG). Malgre une demande imperative envoyee 
par courrier avec un delai jusqu'au 30 septembre 2011 , Ia secretaire/responsable des proces
verbaux n'a pas cru bon de rendre au CCS les documents demandes. 

Lors de Ia seance du comite du 22 octobre 2011 nous avons decide de regarder en detail certains 
documents afin de separer l'essentiel de ce qui ne l'est pas. Ceci s'est passe le 12 novembre 2011 , 
ce qui nous a permis de nous separer de 40 classeurs federaux bien remplis. Aujourd'hui, les 
registres constitutifs mis a part, pour Ia periode allant de 1979 a aujourd'hui, une serie de proces
verbaux des seances de comite et d'AG sont classes dans 4 classeurs federaux. Tous les autres 
documents seront detruits, s'ils ne presentent pas une importance particuliere, apres dix ans. La 
secretaire a en possession egalement les proces-verbaux des seances de comite et des AG 
classes par annee depuis 2002. Notre objectif etait d'arriver a une configuration qui nous permettra 
de transmettre les documents du club a un nouveau president (respectivement a un nouveau 
comite) a n'importe quel moment. 
Apres avoir notifie le changement d'adresse a Ia SCS, il m'a ete dit que les statuts avaient ete 
approuves par le comite de Ia SCS. Comme je n'avais pas rec;:u d'exemplaire signe, je me suis 
renseignee aupres de Monsieur Peter Rub, president de Ia SCS sur l'endroit ou ce dernier se 
trouvait. II s'est avere que ces documents avaient ete envoyes a Ia secretaire demissionnaire. La 
SCS lui demandera de renvoyer les statuts a Ia SCS ou de les transmettre directement au CCS. 
Afin de s'assurer qu'un exemplaire signe allait nous parvenir, M. Rub nous a transmis directement 
un exemplaire signe. Comme Ia traduction franc;:aise manquait a l'appel et comme Ia SCS ne l'avait 
pas non plus, j'ai dO encore transmettre celle-ci egalement. C'est ainsi que les nouveaux statuts ont 
pu etre imprimes et publies sur internet, avec un certain retard, seulement en decembre. 
En decembre il est egalement apparu une nouvelle version de Ia lettre de demission de notre 
presidente. Eile a ainsi formule et expedie une lettre personnalisee, selon le destinataire. Comme 
tout n'y correspond pas aux faits, ceci me dec;:oit beaucoup. Lorsqu'on accepte un mandat, il faut 
aussi le remplir. L'on ne resout pas les problemes avec un « retrait ». 
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Que des membres anciens du CCS tentent, en propageant des informations partielles, de se 
rattacher d'autres personnes avec le but de nuire au comite et ainsi au CCS, je trouve ceci 
douteux (applaudissement de l'assistance) ! 
Avec des objectifs clairs, les structures et les processus existants, nous avons pu mener a bien nos 
travaux respectifs a travers les seances ordinaires du comite. 
Vous avez pu Iire des informations sur les evenements proposes, tels les promenades de 
printemps et d'automne, ainsi que Ia promenade des seniors, dans les notices publiees dans 
Hunde ou sur notre Hornepage www.collieclub.ch . 
Nous avons du nous separer encore cette annee de 4 de nos membres. II s'agit de Monsieur Paul 
Neyerling, ainsi que Mesdames Dora Frydenlund , Pia Furrer et Betty Kat (Pays-Bas), une ancienne 
eleveuse connue. Nous temoignons notre sincere condoleance aux familles des disparus et 
respectons une minute de silence pour honorer leur memoire. 
Je remercie de taut cceur mes collegues du comite central pour leur excellent engagement collegial 
au profit du CCS. Je remercie egalement Messieurs Peter Reichenbach, membre d'honneur et 
Poldi Bluntschli pour leur genereux soutien. J'adresse des remerciements taut particuliers 
egalement a Monsieur Peter Rub, president de Ia SCS, pour l'aide offerte, qui, pour moi, ne va pas 
de soi ! 
Je souhaite vivement que le CCS retrouver le calme et que Ia joie de posseder nos adorables 
quadrupedes soit a nouveau au centre de nos preoccupations. Je vous remercie pour votre 
attention." 

En signe de remerciement, Rasmarie Abbühl offre des cadeaux aux membres du comite, ainsi qu'a 
MM Bluntschli et Reichenbach. 

Le Rapport de Ia conseillere d'elevage est mis a dispositiondes participants. 
L'annee passee nous avons eu 30 portees avec 149 chiots (poils longs), ce qui represente une 
legere baisse par rapport a l'annee precedente (35 portees, 160 chiots poils longs, 7 chiots poils 
courts). La portee Ia plus nombreuse etait de 9 chiots, Ia portee Ia moins nombreuse etait de 1 
chiot. 
Nous avons organise trois seances de confirmation, ce qui s'est revele inutile, puisqu'un nombre 
trop peu important de chiens ont ete inscrits. C'est pourquoi nous n'avons planifie que deux 
seances de confirmation pour cette annee. 

Enzo Hueber regrette qu'il n'y ait que deux seances de confirmation par annee et le rapport en soi, 
qui est trop peu detaille et n'insiste pas sur les problemes qui se posent. Beatrice Graf repond : 
comme le travaillors des seances de confirmation n'est pas sensiblement moindre pour 5-6 chiens, 
les taxes de confirmation ne couvrent pas les couts de l'organisation, ce qui se reflete dans le 
deficit annuel. Afin d'eviter de relever Ia taxe de confirmation , nous avons decide d'organiser deux 
seances annuelles de confirmation, comme cela par le passe. Les informations detaillees qui 
manquent dans le rapport annuel ne sont pas mises a disposition par les eleveurs. Eveline Kirsch 
informe que les informations critiquees par Enzo Hueber concernent ses chiens. Eile ne peut pas 
payer des clarifications supplementaires. Kurt Wäschle observe que nous ne trouvons pas dans 
une seance de travail de Ia commission de sante ou de Ia commission d'elevage. L'AG doit 
continuer. 
Le rapport du president de Ia commission de caractere, ainsi que ceux du responsable des 
expositians et de Ia redaction sont mis a Ia disposition des participants. 
La vice-presidente remercie toutes ces personnes pour leurs rapports annuels. 

4. Election d'un president de seance 

Le comite propose Monsieur Peter Rub, President de Ia SCS pour ce mandat, que Monsieur Rub 
est pret a accomplir gracieusement. Monsieur Rub est elu avec 67 voix. II reprend Ia direction de Ia 
seance et salue en fran9(3is le Graupe Romand. II note que le CCS est en banne sante et espere 
contribuer a ce que le club retrouve Ia serenite. 

5. Elections selon art. 24 des statuts 

Le comite proposedes elections secretes. 
Kurt Wäschle propose que les elections soient secretes uniquement pour ce qui est du comite, 
mais que les autres elections soient ouvertes. 
Le vote donne : avec 39 voix pour et 20 voix contre, Ia proposition du comite est acceptee. 
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6. Election du comite electif 

Proposition du comite: Ursula Schärer, Helen Baldenweg, Renate Steiner 

Elles sont acceptees avec une large majorite. 

7. Elections 

Apres les demissions qui ont eu lieu l'ete passe, 3 nouvelles demissions ont ete annoncees : 
Regula Loacker, responsable des expositions, Norbert Wehrli, tresorier et Christina Stettler Campi , 
activites du club. 
Le reviseur des comptes Andreas Abbühl s'est egalement retire, etant donne que sa femme, Mme 
Rasmarie Abbühl a pouvoir de signature en tant que vice-presidente. Fin decembre, Daniela 
Piguet-Bardet a egalement demissionne de ses fonctions de responsable du Collie-Shop pour des 
raisons de sante et familiales. 

Election du President 

L'actuelle vice-presidente se presente a cette election. 
Poldi Bluntschli Ia presente brievement : elle est depuis 2011 membre veteran du CCS, depuis 10 
ans dans le comite (redactrice, responsable proces-verbaux, vice-presidente), et elle pratique 
activement le spart canin. Elle a 3 collies, 2 chiens formes a l'assistance therapeutique et travaille 
avec les plus jeunes en BH1 . 
Rasmarie complete: son objectif : elle souhaite puisse contribuer a ce que le club soit remis dans 
les rails de Ia serenite, se concentre sur l'elevage de collies sains de corps et d'esprit et que 
chacun cultive de nouveau un echange amical et respectueux a l'interieur du club .. 

Bulletins entres : 
Non valides : 
Valides: 
Majorite absolue : 
Bulletins blancs 
Elue avec 

74 
2 

72 
37 
6 

62 voix Rosmarie Abbühl 

D'autres voix ont re~u : Claude Lindegger (1 ), Martin König (2), Janine Böhi (1 ), 

Rasmarie Abbühl remercie les votants pour leur confiance et accepte cette election. 

Tresorier: 

Pour des raisons de sante, Norbert Wehrli ne se represente plus pour cette election. Apres une 
Iangue reflexion, il a decide le 21 fevrier 2012, de renoncer a ce mandat. 

Monsieur Urs Baumgartner de Dübendorf se met a disposition pour ce poste. 
Poldi Bluntschli presente Monsieur Urs Baumgartner : il est ne en 1960, est marie et est pere de 2 
enfants. II a effectue un apprentissage commercial, a ete comptable dans une banque et travaille 
actuellement en tant que reviseur AVS. Monsieur Baumgartner complete: il est egalement 
handballeur et est entre dans l'univers du chien a travers sa femme. II est pret a accepter ce 
mandat a court terme. 

Bulletins de vote entres 
Non valides 
Valides 
Majorite absolue 
Est elu avec 

74 
1 

73 
38 
73 voix Urs Baumgartner 

Urs Baumgartner accepte avec plaisir ce mandat et est impressionne par le nombre devotes en sa 
faveur. 

Conseillere d'elevage: 
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Beatrice Graf se met ä disposition pour une nouvelle periode. 

Poldi Bluntschli propose egalement Corinna Hess et Janine Böhi-Wenger, pour l'avenir. 
Gertrud Reichenbach vote egalement pour Corinna Hess, mais dejä pour maintenant, non pas pour 
l'avenir. Beatrice Grimm propose Enzo Hueber, ce dernier refuse. Corinna Hess se presente ä 
l'election. Janine Böhi-Wenger refuse egalement. 

Beatrice Graf fait remarquer que Ia mission du conseillere d'elevage requiert un travail intense et un 
investissement en temps important. Elle complete sa presentation en informant qu'elle se trouve 
actuellement en formation pour devenir monitrice de groupe de chiots. 

Bulletins re~us 
Non valides 
Valides 
Majorite absolue 
Est elue avec 

Ont re~u des voix: 

74 
8 

66 
34 
34 voix: 

31 
1 

Beatrice Graf 

Corinna Hess 
Wenger Kurt 

Beatrice Graf accepte le resultat de ces elections. 

Autres membres du comite: 

Peter Rub loue Ia preparation de I'AG effectuee par Rosmarie Abbühl. 

Salon les statuts, 7 personnes doivent au minimum faire partie du comite. Le comite propose que 9 
membres soient, comme par le passe, elus au comite. La Iiste proposee contenant 6 nouveaux 
postes est acceptee par vote ouvert. 

Poldi presente brievement les candidats comme suit : 
Böhi-Wenger Janine: elle est Ia fille de Kurtet Monika Wenger, «Collies vom Wengerhof ». Elle 
est depuis 1992 membre du CCS, ainsi que d'autres clubs de race de Ia SCS. Depuis 2004 elle est 
juge internationale pour le chien loup tchecoslovaque, depuis 2011 pour des Welsh Corgi 
Pembroke et Cardigan, ainsi que, depuis fevrier 2012 pour des Bergers Shetland et les Collies 
barbus. Elle a une formation de toiletteur canin, est diplömee gardienne d'animaux et est 
proprietaire de Ia pension pour animaux Wengerhof a Bellach. Elle est egalement monitrice, 
conductrice SCS Jeunesse et chiens, juge Rule SCS ainsi que monistrice pour juges Rule. Elle est 
reconnue par Ia BVET pour le brevet pour detenteurs de chiens. Elle est membre du comite dans Ia 
commission Jugend und Hund (Chien etjeunesse) de Ia SCS, ainsi que de I'Association Suisse 
pour Ia formation au soin animal (Schweiz. Verband für die Berufsbildung in Tierpflege). 

Hess Corinna: Nee en 1983, habite Zurich. Elle est monitrice SKN chez Certodog. Elle a travaille 
aupres d'elevages en Angleterre et aux Etats-Unis. Depuis 2008 elle gere l'elevage Mc Leod's et 
elle est monitrice dans une ecole de chiens. La sante des animaux lui tient particulierement a 
cceur. 

König Martin Dr.med.vet.: Martin est ne en 1955, est marie et a 3 filles. II a effectue ses etudes ä 
I'Universite de Berne et est veterinaire cantonal ä Geneve dans les domaines securite alimentaire 
et sante animale. II habite ä Courtepin et parle l'allemand, le fran~ais, l'anglais et a des 
connaissances d'italien. II est eleveur et a de l'experience avec des portees nombreuses. II est 
juge international pour 10 races des groupes 1, 2 et 3. La medecine et Ia diagnostique preventives 
sont particulierement importantes ä ses yeux, dans le but de produire - en prenant des mesures de 
prevention raisonnables - des chiens de race en bonne sante. 

Peter Reichenbach: membre d'honneur, Webmaster et president commission de caractere fait 
partie depuis des annees du CCS. 

Scheidegger Heidi: Elle est nee a Dürrenroth et a ete elevee aupres de collies. Ses parents ont 
eleve des collies dans les annees soixante. Eile a fait l'ecole de commerce de Langenthai et a 
travaillee dans Ia banque privee de Langenthai et plus tard dans Ia Banque Cantanale bernoise ä 
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Berne. Elle travaille actuellement aupres de Ia compagnie HP BSC Banking Service Center 
Liebefeld. Elle habite a Thörigen dans Ia maison de ses parents et a 2 collie mäles. 

Votes exprimes 
Non valides 
Valides 
Majorite absolue 

est elue avec 
est elue avec 
est elu avec 
est elu avec 
est elue avec 
est elue avec 

Taus acceptent leur election. 

D'autres voix ont regues : 
Eveline Kirsch 3 
Ursula Mosimann 3 
Kurt Wenger 2 

Reviseur aux comptes: 

74 
1 

73 
38 

73 voix 
73 voix 
65 voix 
56 voix 
47 voix 
46 voix 

Vokinger Annalis bisher 
Scheidegger Heidi 
König Martin 
Reichenbach Peter 
Hess Corinna 
Böhi-Wenger Janine 

Annarös Dietrich 
Valeska Müller 
lnger Sjölund 
Brigitta Rilling 

1 
1 
1 
1 

A Ia place d'Andreas Abbühl, qui a donne sa demission, le comite propose Madame Nicole 
Wieland. Cette derniere finira le mandat d' A. Abbühl. 

Poldi Bluntschli presente Nicole Wieland. Elle vient de Weinfelden, est mariee et maman et 
possede un collie. Elle etait enseignante et est actuellement tresoriere de l'association de 
samaritains de Weinfelden. 

Le president de seance demande a I'AG si le reviseur aux comptes, juge stagiaire, les juges de 
race et de caractere ne peuvent pas etre elus ouvertement, afin d'economiser du temps. 
L'assemblee est d'accord. 

Le reviseur aux comptes Nicole Wieland est elu avec une !arge majorite. Elle accepte cette 
election. 

Juges-stagiaires: 

Janine Böhi-Wenger se presente a cette election. Elle a deja ete presentee et est elue avec une 
large majorite. Janine Böhi-Wenger accepte cette election. 

Juges de race et de caractere 

II s'agit de Ia reelection des juges de race et de caractere. Les juges de race suivants sont elus 
avec une large majorite : 
Blanchard Niklaus, Christen Hans-Rudolf, Häberli Hans-Uirich, König Martin, Lindegger Claude, 
Loacker Regula, Mosimann Eva, Müller Barbara, Senn Christel 

Les juge de caractere suivants sont elus avec une large majorite : Blanchard Niklaus, Lindegger 
Claude, Loacker Regula, Reichenbach Gertrud, Reichenbach Peter, Tschumy Pierrette 

Membres de Ia commission d'elevage et secretariat 

Marcel Hess reproche a Ia Conseillere d'elevage, de ne vouloir que 6 membres dans Ia commission 
d'elevage. II devrait y avoir un nombre impair de membres. 
Un vote suit: Ia proposition Hess est refusee avec 27 voix, Ia proposition du comite avec Ia Iiste 
preparee est acceptee avec 37 votes pour. 
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Candidates - candidats 

Annarös Dietrich: eleveuse "Collies von der Gleichaushöhle", membre de Ia commission d'elevage 
depuis 1 0 ans 
Dominique Dubath: eleveuse, presidente du Groupe Romand 
Ursula Hess: eleveuse, "Mc Leod's Collies" 
Eveline Kirsch: a deja ete membre de Ia commission d'elevage, eleveuse "Collies of Lovely Creek" 
Valeska Müller: secretaire d'elevage, eleveuse "Collies von den Jurahügeln" 
lnger Sjölund: eleveuse "Collies vom Seehain"(a produit une portee), juge-stagiaire de caractere 
Kurt Wenger: eleveur "Collies vom Wengerhof' 

Rosmarie Abbühl demande Ia parole et informe que Franz Amstad et Poldi Bluntschli aimeraient se 
presenter a l'election dans cette commission en tant que « proprietaires de chiens » et representer 
ainsi les proprietaires de chiens qui constituent les 90% du club. Franz Amstad est proprietaire d'un 
etalon confirme. Les deux se presentent rapidement. 

Votes exprimes 74 
Majorite absolue: 38 

Sont elues: - Valeska Müller 
- Annerös Dietrich 
- Dominique Dubath 
- lnger Sjölund 

N'ont pas atteint Ia majorite absolue: 
- Ursula Hess 
- Franz Amstad 
- Kurt Wenger 
- Poldi Bluntschli 
- Eveline Kirsch 

71 voix 
57 
55 
40 

35 
34 
28 
26 
24 

Comme les deux proprietaires de chiens ont atteint ensemble 60 voix il semble qu'un besoin se 
manifeste dans le sens d'une representation des proprietaires dans Ia commission d'elevage. 

Au deuxieme tour Ursula Hess est elue dans Ia commission d'elevage. 

Commission de caractere 

Bulletins distribues: 
Bulletins de vote rentres 
Majorite absolue: 

74 
67 
35 

Sont elus: Pierrette Tschumy 
Peter Reichenbach, president 
Claude Lindegger 
Niklaus Blanchard 
Regula Loacker 
Ursula Mosimann 
Gertrud Reichenbach 

Membres Commission de Travail Sante 

Bulletins distribues: 
Votes exprimes : 
Majorite absolue: 

Sont elus: 

7 

74 
70 
36 

Marianne Richter Dr.med.vet. 

67 
62 
57 
56 
49 
49 
45 

70 (n'est pas membre CCS) 



Ont re~u des votes: 

Martin König Dr.med.vet. 
Felix König Dr.med.vet. 
Beatrice Graf 
Regula Loacker 

Ursula Hess 
Claude Lindegger 
Corinna Hess 
Margrit Moor 

8. Comptes annuels et bilan 

Comptes annuels et bilans au 31-12-2011 

68 
65 
45 
41 

12 
2 
1 
1 

(n'est pas membre CCS) 

Le nombre des membres etait de 377 au 31-12-2011. Nous avons eu 28 entrees et 22 sorties, 4 
cas de mort ainsi que 4 radiations pour non paiement des cotisations annuelles. 

Norbert Wehrli explique les comptes annuels de Ia caisse du club qui clöt l'annee avec une perte de 
CHF4200.63, ce qui represente CHF265.63 de plus que ce qui avait ete prevu dans les budgets. 
Les deficits des taxes de confirmation (CHF1850.00) ont egalement contribue a cette perte. 
Rasmarie Abbühl remercie le tresorier pour son travail considerable. 

Comptes annuels et bilan au 31-12-2011 du CCS-Ciub Fonds 

Les comptes annuels et bilan du Club-Fonds CCS sont distribues au participants a I'AG. 
Peter Reichenbach oriente l'examen des chiffres: les avoirs du club representent au 31 .12.2011 
CHF. 109'700.60. 
En 2011 on a verse un montant de CHF 2'500.00 representant des interets payes a Ia caisse 
centrale. Des pertes boursieres pour un montant de CHF11'316.20 ont aussi ete deplorees. En 
reponse a Ia question posee par H. R. Christen il est explique que ces pertes sont liees aux actions 
es. 
Madame Sonja Meyer et Monsieur Walter Lang, reviseur adjoint ont agi en tant que contröleurs des 
comptes. lls recommandent a I'AG d'adopter les comptes annuels et les bilans 2011 et de 
decharger le comite. Monsieur Lang fait remarquer que les membres du comite effectuent un travail 
important dans leur temps libre et ceci est trop peu reconnu par les membres du club. 

Avec 5 abstentions, aucun vote contre et une large majorite, les comptes annuels et les bilans sont 
adoptes. Les membres du comite sont decharges. 
Les comptes annuels du Club-Fonds sont adoptes egalement avec une large majorite, 4 
abstentions et sans vote contre. Les membres du comite sont egalement decharges a cet egard. 

9. Le programme annuel2012 

La seance de Ia commission d'elevage aura lieu le 19 mai (et non pas le 21 avril). D. Dubath fait 
savoir que I'AG du GR aura lieu dorenavant en debut d'annee (Ia date n'est pas encore connue). Le 
programmepropese est adopte avec une large majorite. 

L'assemblee generale est ici interrompue pour l'apero et le repas de midi. Elle continue a partir de 
14h. 

10. Le budget 2012 
- Presentation du budget 2012 
- Cotisations et taxes 2013 

Le budget 2012 ainsi que les contributions annuelles et les taxes 2013 sont approuves avec deux 
petites modifications par une large majorite. Selon les nouveaux statuts les veterans doivent 
acquerir le magazine Hunde/Info Chiens au prix de CHF30.00 et le deuxieme rappel est annule. 
Les membres qui ne paient pas leurs cotisations vont recevoir un rappelet vont etre exclus en cas 
de non paiement. 

11 . Demandes 
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Du comite: 

Le comite demande Ia constitution d'un groupe de travail qui devra se pencher attentivement et en 
taute serenite sur toutes les questions/requetes emanant des membres. Les membres ayant 
soumis des requetes seront impliquees dans ce groupe de traval. 

Le president de seance demande a Eveline Kirsch, Kurt & Monika Wenger ainsi qu'a Hansruedi 
Christen s'ils sont d'accord avec Ia constitution d'un tel groupe, qui signifierait que les requetes 
soumises seront traitees ulterieurement. Les personnes presentes (E. Kirsch und H.R. Christen) 
donnent leur accord. K. Wenger a quitte I' AG, mais il avait laisse entendre a R. Abbühllors de Ia 
journee « Chiens et proprietaires » qu'il serait d'accord d'attendre une annee supplementaire si les 
autres membres ayant soumis des demandes a I'AG venaient a retirer les leurs. 

Les requetes soumisespar E. Kirsch , K. & M. Wenger et H.R. Christen sont ainsi rejetees. 
Le groupe de travail se constitue comme suit: Ia personne ayant soumis Ia requete, Ia conseillere a 
l'elevage, le president de Ia commission de caractere, le representant du groupe de travail sante, 
president ou vice-president du CCS, l'eleveuse U. Mosimann et Leopold Bluntschli en tant que 
directeur du groupe. 

12. Distinctions 

Rasmarie Abbühl remercie les personnes qui quittent aujourd'hui leurs fonctions (membres du 
comite, le tresorier et Ia responsable cu collie-shop) 

Norbert Wehrli a ete elu en tant que tresorier lors de I'AG du 1 er mars 2003. Durant ses 9 annees 
de service il a rempli ses devoirs avec serieux et efficacite. Au nom du comite et du CCS R. Abbühl 
remercie Norbert pour son grand engagement et propose a I' AG d'accorder a Norbert Ia distinction 
d'honneur. Cette proposition est acceptee avec 53 voix. R. Abbühl remet au tresorier partant sa 
medaille d'honneur ainsi qu'une banne bouteille de vin. 

Regula Loacker est membre du CCS depuis 1980. Lors de I' AG de 1992 elle a ete elue au comite, 
ou elle a ete representante des eleveurs et par Ia suite conseillere a l'elevage. En 1995 elle a ete 
elue en tant que juge stagiaire de caractere. En 1998 elle a quitte ses fonctions de conseillere a 
l'elevage et le comite. Lors de I'AG de 1999 on lui a remis Ia distinction d'honneur. En 2002 elle a 
ete reelue dans le comite et en meme temps elue en tant que juge de caractere. Elle a fini Ia 
formation de juge de race en 2006 et s'est vu elire en tant que juge. Elle s'est chargee du domaine 
des expositians ces dernieres annees. R. Abbühlla remercie egalement pour le travail effectue. 
Etant donne qu'elle ne peut pas participer a I' AG a cause d'un accident de voiture, sa collegue Eli 
Huser se charge de lui transmeHre son cadeau. 

Christina Stettler Campi: a ete elue au comite en 2006. Elle s'est chargee du domaine des activites 
du club. Depuis l'ete 2011 elle a egalement accepte Ia charge des proces-verbaux. A plusieurs 
occasions (examens des juges) elle a assure Ia chargedes ecritures. R. Abbühlla remercie elle 
aussi tres chaleureusement et lui remet un bouquet de fleurs. 

Annalis Vokinger remercie Rasmarie Abbühl: 
Chere Rosmarie: un immense merci de notre part a tous. Tu as accepte sans hesiter Ia charge de 
presidente et tu l'as fait avec un grand sens du devoir, malgre les difficultes et les obstacles 
dresses devant toi. Pour taut ton travail et ton soutien, lorsque nous etions en proie a des 
hesitations, nous te remercions de taut cceur. C'est beau d'avoir autour de soi des gens comme toi. 
Elle remet a Rasmarie un cadeau personnel. 

Annalis remercie egalement Andreas: au nom du comite je te remercie pour ton travail de 
verificateur des comptes ces dernieres annees. Aussi pour I' enorme travail que tu as effectue pour 
le CCS dans le cadre de l'action de nettoyage du 12 novembre 2011 . Ce ne sont pasdes heures, 
mais des journees et des semaines de travail qui t'ont permis de preparer taut ceci pour nous. Un 
taut grand merci. Andreas rec;oit deIapart d'Annalis Vokinger une petite attention. 

Daniela Piguet-Bardet a repris le collie-shop il y a 8 ans et demi. Tres creative, elle n'a pas hesite a 
prendre sur son temps libre afin de proposer toujours de nouveaux articles. Gräce a ce travail , le 
chiffre d'affaire du shop est monte jusqu'a atteindre CHF13,000.00 en 2007 (annee du jubile). 
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Malheureusement son etat de sante s'est degrade et elle a ete oblige de renoncer a ses fonctions. 
R. Abbühl regrette beaucoup ce depart et Ia remercie chaleureusement pour son engagement. D. 
Piguet-Bardet etant absente aujourd'hui, R. Abbühl lui remettra un cadeau. 

Veterans: Madame Eva Rüegsegger, (Auslikon) et Madame Edith Zoni (Orbe) sont entreesau 
CCS en 1987 et sont restees fideles a ce club et a Ia SCS pendant 25 ans. Les deux ont ete 
invitees par courrier a participer a I' AG mais elles ne sont malheureusement pas presentes. Le 
badge de veterans leur sera expedie par Ia poste. 

Pour conclure cette sequence, R. Abbühl offre a Monsieur Peter Rub une banne bouteille, en lui 
reiterant de chaleureux remerciements pour son immense et indispensable engagement. 

13. Divers 

Remise du trophee itinerant Moorfield pour le meilleur collie de travail de l'annee 2011: 

Ce trophee va pour Ia troisieme fois a Franz Amstad, lequel a participe avec son male "Duke von 
der Erlenhöhe" a 3 epreuves dans Ia categorie « chien sanitaire 1 ». Le trophee reste par 
consequent en sa possession. Franz Amstad remercie le club pour ce trophee et se propose de 
remporter de nouveaux succes. 

Remise du trophee itinerant Suisse de I'Est pour le meilleur collie de travail (38 niveau selon 
le PO du TKGS) 
Aucun resultat d'epreuve n'a ete transmis. 

Remise du trophee itinerant agility pour le meilleur collie en agility 
Aucun resultat n'a ete transmis dans cette categorie. 

Christina Stettler Campi informe l'assemblee du fait qu'un trophee est a remporter lors du Military a 
Sirnach/Münchwilen fin aoOt 2012. Ce trophee a ete remporte en 2011 par le groupe participant le 
plus important, c'est-a-dire le CCS. Le trophee se trouve chez Regula Loacker. 

R. Abbühl eherehe des membres qui seraient prets a representer le club lors de l'assemblee des 
delegues de Ia SCS. Christel Senn et Eveline Kirsch annoncent leur disponibilite. 

La presidente remercie chaleureusement les participants pour leur interet, leur patience et leur 
soutien dont ils ont fait preuve envers le CCS aujourd'hui et souhaite a chacun beaucoup de 
bonheur avec leurs collies. Elle espere les revoir nombreux lors de l'un ou l'autre evenement 
organise par le club et souhaite a tous un bon voyage de retour. 

La seance est levee a: 14.55 h Proces-verbai : Christina Stettler Campi 
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