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Procès verbal de la 111
e
 Assemblée Générale du Collie-Club Suisse du samedi 2 mars 2013, 

9h30, Hôtel Weisses Kreuz, Marktplatz 15, 3250 Lyss 
 
1.  Préambule 

 
La présidente Rosmarie Abbühl souhaite aux membres et aux invités la bienvenue. Sont salués 
nommément Peter Reichenbach, membre d’honneur, les membres du Groupe Romand avec leur 
présidente Madame Dominique Dubath, ainsi que les membres ayant reçu une distinction de mérite.  

 
La traduction est assurée par M. Martin König. M. Cosmin Popa, le traducteur, s’est excusé. L’apéro 
offert par le CCS est annoncé pour 12h30.  

 
Se sont excusés :  
Cornelia Hüttenmoser    Christiane Kasprzyk-Egli 
Elisabeth Fritsch   (Veteranin)   Janine Bugnard 
Annemarie Kühler    Hans et Elsbeth Bielser 
Eli, Hans et Claudia Huser   Regula Loacker 
René Vogelsang    Claudia Obrecht 
Nicole et Michael Vydra    Kristina Bak 
Cosmin Popa     Hanspeter Oesch 
Patricia Mayoraz    Raphaël Bolli 
Franziska Heinz    Hans-Rudolf et Elsy Christen 
Caroline Kummer    Peter Pulver 
Ursula Gerber      Monika Wenger  
Angelika Raschle    Herr Dietrich 
Delphine Graf     Bertrand Thomet 
Verena Werner     Jean Busenhart 
Roland Kilchenmann     Kurt Wäschle 
Ursula Bold 
 

 
 

Constatation d’une convocation régulière 
Celle-ci a eu lieu à travers la publication parue dans le No. 1/2013 de HUNDE et le No. 2/2013 d’Infos 
Chiens, ainsi que l’invitation personnelle transmise à tous les membres le 5.2.2013 avec divers 
documents. La convocation répond ainsi aux exigences statutaires. 
 
Choix des compteurs de voix (pour les votations ouvertes)  
Claude Lindegger et Dominique Dubath sont proposés et sont élus à l’unanimité.  
 
Confirmation de la capacité à prendre des décisions : 
Sont présents: Membres ayant droit de vote:    50 
  Invités:       2 
  Majorité absolue: (50 % + 1 des membres présents) 26 
  Majorité à 2/3:      34 
 
 
Acceptation de l’ordre du jour: 
L’ordre du jour est accepté à une large majorité.  
 
 
2. Procès-verbal 
Selon art. 22, paragraphe 3 des statuts du CCS, le procès-verbal est considéré comme accepté si 
dans les 30 jours qui suivent la publication aucune contestation n’est exprimée. Une notice 
d’information a été publiée dans HUNDE 06/2012 et Info Chiens 07/2012 s’agissant du procès-verbal 
de l’AG ordinaire du 3 mars 2012.  Le PV était téléchargeable sur le site du CCS  (www.collieclub.ch); 
il pouvait également être obtenu auprès de la présidente. Comme aucune contestation n’a été 
exprimée, le procès-verbal est considéré comme accepté.  
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3. Rapports annuels 
 
La présidente Abbühl Rosmarie lit son rapport annuel :  
 
Mon rapport est structuré chronologiquement, depuis la dernière AG jusqu’à celle d’aujourd’hui.  
 
Le jour même de mon élection en tant que présidente je me suis fait réprimander vertement par le 
gestionnaire de l’établissement qui m’a fait notamment remarquer que nos chiens ont gêné son 
personnel, etc. Lors de notre première séance de comité nous avons donc discuté ces points et 
décidé que l’accès des chiens ne serait plus permis à l’avenir lors de nos séances.  
 
La promenade du printemps s’est déroulée en même temps que la fête d’anniversaire d’un de nos 
membres, nous avons pu lire le rapport y relatif dans Hunde. 
 
Fin juin – début juillet nous avons reçu par courrier recommandé la démission immédiate de la famille 
Reichenbach.  
 
Les membres du comité nouvellement élus étaient parfaitement opérationnels dans leurs fonctions 
respectives avant la 2

e
 réunion du comité (août 2012).  

 
L’examen approfondi du collie-shop a pu montrer qu’il y avait un rapport insatisfaisant entre le travail 
déployé et les résultats obtenus. Le marché nous paraît trop petit et il ne fait pas de sens que deux 
collie-shops se fassent concurrence. Les articles qui restaient encore à la vente ont été transférés 
auprès d’Eveline Kirsch. Un lien vers le magasin d’Eveline est disponible depuis le site du club, afin 
que nos membres puissent accéder à l’avenir à ces articles.  
 
Pour marquer les 110 ans d’existence du CCS nous avons remanié notre site internet afin qu’il 
réponde à nos besoins actuels. 
 
Les retours positifs concernant le week-end des colleys (dédié au soin de la fourrure) qui a eu lieu à 
Malbun/Liechtenstein sont très réjouissants. Marion Kunzelmann a su avec brio transmettre aux 30 
participants (avec autant de chiens) les savoir-faire liés au soin de la fourrure. Un regret a été 
unanimement exprimé, celui qu’une seule juge soit présente à cette manifestation. 
 
Le 30 septembre a vu se dérouler à Birmensdorf notre exposition jubilée du club « 110 ans 
d’existence du CCS », qui a commencé par une introduction musicale originale. Les 74 colleys inscrits 
ont été présentés à la juge anglaise Mme Angela Harvey. Cette dernière a jugé sévèrement et 
certains exposants sont rentrés un peu déçus de leurs résultats. Les exposants ont profité d’un 
immense choix de trophées et ont pu ramener chez eu une jolie coupe et une publication éditée pour 
l’occasion. Verena Werner et Astrid Ramzin se sont chargées des démonstrations passionnantes qui 
se sont déroulées autour de l’exposition, telles « Les collies dans les sports canins », « Trick and 
Click » ou « Mettre en œuvre des trucs ».  
 
Je tiens à remercier ici encore une fois pour son engagement le comité d’organisation sous la 
baguette de Marcel Hess, ainsi que l’éditeur de la publication anniversaire, Martin König.   
 
A la promenade d’automne ont participé très peu de membres. Comme vous avez pu le lire dans 
l’article paru dans Hunde, la promenade a été très belle et presque hivernale. La participation aux 
promenades des seniors n’a pas été massive non plus, ce qui fait que nous n’en organiserons qu’une 
seule en 2013.  
 
Cela me réjouit de voir que certains membres ont proposé d’organiser des activités. Un grand merci à 
vous, je trouve cela génial! J’espère pour eux que la participation sera meilleure. Nous souhaitons 
tous pouvoir cultiver une belle ambiance et un vrai échange et les collies se réjouiraient certainement 
de continuer de se voir parmi eux.  
 
Certains éleveurs ont renoncé à l’élevage à la fin de l’année, ce que je regrette beaucoup. Les chiens 
ne se vendent pas facilement, cela n’est pas vrai uniquement pour les collies, d’autres races sont 
touchées également. Y a-t-il trop de règles ou est-ce que les propriétaires de chiens ont fait en sorte 
que les chiens ne soient plus vus d’un bon oeil? Les chiens restent les meilleurs amis de l’homme et 
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agissent de manière positive sur sa santé et sa qualité de vie. Soyons responsables et exemplaires 
dans notre rapport avec nos chiens et continuons de prouver à tous à quel point la vie avec eux peut 
être source de joie et de richesse.  
 
Ces 12 derniers mois nous avons dû dire au revoir aux membres suivants : Monsieur Jacques 
Leutwyler, Zollikofen et Monsieur Heinrich Löffel, Belgique. Monsieur Löffel venait chaque année 
depuis la Belgique pour participer aux AG, même à Dottikon. Personne ne s’imaginait que ce serait la 
dernière fois. Nous présentons aux familles et aux proches nos sincères condoléances et nous 
gardons une minute de silence en mémoire des disparus.   
 
Je remercie ici mes collègues du comité pour le bon travail que nous menons ensemble et pour le 
soutien qu’ils m’ont offert tout au long de l’année.  
 
J’adresse des remerciements également à Monsieur Cosmin Popa, qui a traduit en français toute la 
documentation.  
 
Monsieur Enzo Hueber, notre webmestre, reçoit ici l’expression de notre gratitude pour l’aide offerte 
spontanément et pour l’élaboration de notre nouveau site web.  
 
Je souhaite au CCS que le collie, la race que nous aimons, reste davantage au premier plan et non 
pas l’homme. La tolérance, le respect et la décence sont les valeurs que nous souhaitons cultiver 
entre nous. Nos chiens possèdent ces qualités, faisons en sorte qu’elles se retrouvent également 
dans les rapports entre nous, êtres humains.  
 
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tout de bon et beaucoup de plaisir avec vos 
collies.  
 
Votre présidente,  
Rosmarie Abbühl 
 
Le Rapport de la conseillère d’élevage est mis à disposition des participants. 
L’année passée nous avons eu 25 portées avec 144 chiots (poils longs) et une portée avec 7 chiots 
(poils courts), ce qui représente une légère baisse par rapport à l’année précédente (30 portées, 149 
chiots poils longs). La portée la plus nombreuse était de 9 chiots, la portée la moins nombreuse était 
de 1 chiot. Avec 151 chiots sur 26 portées nous avons eu une moyenne de 5,8 chiots par portée 
(2011 4,9 chiots). Pour les 26 portées 19 étalons différents ont été utilisés, 10 portées avec des 
étalons provenant de l’élevage suisse, 8 portée avec des étalons provenant de l’élevage allemand, 2 
portées avec des étalons provenant de Grande-Bretagne, 2 portées avec un étalon provenant de la 
Hongrie, 2 portées avec un étalon provenant des Etats-Unis, 1 portée avec un étalon provenant de 
Suède et 1 portée avec un étalon provenant du Canada. 
En 2012 17 collies ont été confirmés, 13 femelles et 3 mâles poils longs et 1 femelle poils courts.  
 
 
Le rapport annuel de la commission du caractère est également disponible à l’entrée 
Regula Loacker, responsable ad intérim de cette commission, est excusée. La présidente informe 
l’assemblée que Mme Pierrette Tschumy a démissionné de ses fonctions (juge de caractère, membre 
de la commission du caractère). Le CCS a mené les premiers examens de caractère le 18 janvier 
1992 et Mme Tschumy a été élue juge de caractère lors de l’AG du 22 février 1992. Cela fait donc 21 
ans qu’elle remplissait ces fonctions.  
Au nom du Comité et de la Commission du caractère la Présidente remercie très chaleureusement 
Mme Pierrette Tschumy pour son engagement de longue date au profit du club et de la race et lui 
souhaite une bonne continuation.  
Comme elle n’est pas présente, c’est Béatrice Graf qui se charge de lui transmettre le cadeau.  
 
Par la suite, R. Abbühl informe l’assemblée que Mme Inger Sjölund, juge de caractère stagiaire, a 
passé avec succès l’examen théorique (juge de caractère SCS) et elle l’en félicite. Pour l’examen 
pratique Mme Sjölund doit encore participer à 3 séances de confirmation, elle va passer ce printemps 
l’examen final, elle sera par conséquent susceptible d’être élue juge de caractère lors de la prochaine 
AG. Nous avons besoin de renforcer la relève au niveau des juges de caractère, les personnes qui 
sont intéressées par cette voie sont priées d’en informer la présidente.  
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Les rapports annuels des responsables expositions et rédaction sont également à disposition, à 
l’entrée.  
 
La présidente remercie tous les responsables des différents domaines.  
 
4. Comptes annuels et bilan 
 
Le nombre des membres était de 365 au 31-12-2012. Nous avons eu 22 entrées et 20 sorties, 2 cas 
de décès ainsi que 7 radiations pour non paiement des cotisations annuelles.  
 
Le trésorier Urs Baumgartner explique les comptes annuels de la caisse du club qui clôt l’année avec 
une perte de CHF6311.54. 
Rosmarie Abbühl remercie le trésorier pour son considérable travail. 
 
Comptes annuels et bilan au 31-12-2012 du CCS-Club Fonds 
 
Peter Reichenbach conduit l’examen des chiffres: les avoirs du club représentent au 31.12.2012 CHF. 
110‘044.90. 
En 2012 un montant de CHF 1,900.00 représentant des intérêts, a été versé dans la caisse du club. 
Des pertes boursières pour un montant de CHF1‘555.70 ont aussi été déplorées.  
 
Rosmarie Abbühl remercie également M. Reichenbach pour le travail effectué.  
 
Les réviseurs Mmes Sonja Meyer et Nicole Wieland lisent les rapports des réviseurs s’agissant de la 
caisse du club et du club-fonds et recommandent à l’assemblée d’accepter les comptes et bilans 
annuels et de décharger le comité.  
 
La présidente remercie les réviseurs pour leur travail si important et pour les rapports rédigés.  
 
Avec 41 voix pour, les comptes annuels et les bilans sont adoptés. Les membres du comité sont 
déchargés.  
Les comptes annuels du Club-Fonds sont adoptés également avec 41 voix pour, 1 abstention. Les 
membres du comité sont également déchargés à cet égard. 
 
5. Elections  
 
Comité 
 
Après la démission du responsable activités du club, nous avons pu bénéficier de l’engagement de 
Mme Brigitte Schär. Elle fait partie du management de la Residenz Vivo AG à Köniz. Ses hobbys sont 
entre autres les langues, les voyages, la randonnée et faire du Dog-Dance et Trick’s avec ses chiens 
auprès du Military’s. Depuis 2 ans elle possède son propre collie.  
 
Brigitte Schär est élue avec 47 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.  
 
La présidente félicite Mme Schar pour son élection et lui souhaite la bienvenue dans le comité.  
 
Commission d’élevage 
 
Après 11 ans Annarös Dietrich a renoncé, avec effet au 2 mars 2013, à son mandat de membre de la 
commission d’élevage. Elle a été élue membre de la commission d’élevage le 2.3.2002. Au nom du 
comité et de la commission d’élevage la présidente la remercie pour son engagement et son action en 
faveur du CCS et de la race. Elle lui remet un cadeau.  
 
La présidente de la commission d’élevage souhaite élargir à 7 membres la commission d’élevage et 
de sélection. 
 
Cette proposition est refusée avec 3 voix pour et 20 voix contre.  
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Membre de la commission d’élevage.  
 
Se présentent les personnes suivantes :  
 
Enzo Hueber, éleveur (proposé par la commission d’élevage) ;  
Kurt Wenger, éleveur 
Heidi Scheidegger 
Esther Held, éleveuse 
 
Ont obtenu des voix :   
 
Enzo Hueber     20 voix pour 
Kurt Wenger,      13 voix pour 
Heidi Scheidegger    2 voix pour 
Esther Held     3 voix pour 
 
Etant donné qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolu, il a été procédé à un deuxième tour :  
 
Enzo Hueber obtient 23 voix 
Kurt Wenger obtient 14 voix 
 
Enzo Hueber est ainsi élu en tant que membre de la commission d’élevage et de sélection. La 
présidente le félicite pour son élection et lui souhaite beaucoup de satisfactions dans ce rôle.  
 
Réviseurs des comptes 
 
Cette année sont prévues les réélections des réviseurs. 
 
Mme Sonja Meier ne se représente plus. La présidente la remercie du travail effectué et lui remet un 
cadeau.  
 
Mme Nicole Wieland se représente à la réélection.  
 
Mme Ursula Dudle se présente aux élections pour le poste de nouvelle réviseure. Mme Dudle habite 
Herisau et a deux fils adultes. Elle travaille en tant que sage-femme, thérapeute, guérisseuse, au 
bénéfice d’une formation TCM. Elle explique dans son CV qu’elle adore les chiens depuis toute petite. 
Il y a bien des années, elle a ramené à la maison un chien de berger bâtard, qui n’était pas socialisé 
et qui n’avait aucune idée en termes d’éducation. Le lecteur peut s’imaginer la vie avec un chien 
pendant 10 ans dans de telles conditions, écrit-elle. Cependant, la famille ne s’est jamais séparée de 
ce chien et sa mort a été une vraie tragédie pour toute la famille. A travers un patient, elle a rencontré 
le collie. Une dame tricolore de cinq ans cherchait une nouvelle famille et ainsi a commencé son 
grand amour envers cette race. Aujourd’hui elle a deux collies.  
 
Madame Nicole Wieland est réélue avec 42 voix pour ;  
 
Madame Ursula Dudle est élue avec 47 voix pour et aucune voix contre.  
 
Réviseur remplaçant 
 
Monsieur Walter Lang est réélue avec 40 voix pour et aucune voix contre. 
 
La présidente félicite les deux dames et M. Lang et les remercie pour leur engagement en faveur du 
CCS.  
 
6. Programme de l’année 2013 
 
Comme mentionné dans le rapport annuel de la présidente, les membres du CCS se sont proposés 
spontanément pour organiser des activités. Il s’agit de Gertrud Ladurner, Killwangen et Monika 
Inauen, Maienfeld pour les promenades du printemps et de l’hiver. La sortie des seniors est organisée 
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par Jörg Sommer. Le weekend aura lieu autour du 1
er 

août et sera organisé en Forêt Noire par Marion 
Kunzelmann.  
Malheureusement 3 événements organisés par le Goupe Romand ont lieu en même temps. La 
présidente émet l’espoir de voir le GR s’aligner sur le programme des activités du club, afin qu’il n’y ait 
plus de tels chevauchements.  
 
Le programme de l’année 2013 est accepté avec 43 voix pour.  
 
7.  Budget 2013 
 
Urs Baumgartner présente le budget 2013, qui a un déficit de CHF4550. Cette perte importante 
résulte du recul des entrées au niveau des taxes de sociétariat, ainsi que des chiens présents aux 
examens de confirmation. Une discussion passionnée est déclenchée par ces éléments.  
 
Le budget est finalement adopté avec 43 voix pour et 3 voix contre.  
 
Décision concernant les contributions et taxes pour 2014 
Kurt Wenger propose que les taxes de confirmation changent de CHF90.- à CHF200.- pour les 
membres du club et à CHF400.- pour les non membres afin d’éviter d’autres déficits.  
 
Cette proposition a été rejetée avec 21 voix pour, 22 voix contre et 2 abstentions.  
 
Les contributions et taxes 2014 sont adoptées avec 44 voix pour et 1 voix contre.  
 
8.  Propositions 
 
Les propositions des membres soumises lors de l’AG du 3 mars 2012 ont été refusées et un groupe 
de travail a été constitué et chargé de préparer ces propositions pour l’AG suivante. Ce groupe de 
travail a été dirigé par le viceprésident Martin König.  
 
Avant qu’on passe à la discussion de ces propositions, Kurt Wenger propose une nouveau report de 
ces propositions en vue d’un nouveau traitement en groupe de travail. Justification : ces propositions 
sont incomplètes et formulées de manière confuse, de telle sorte que l’AG ne peut pas se prononcer 
sur ces propositions.  
 
La proposition de Kurt Wenger est adoptée avec 21 voix pour et 20 voix contre.  
 
Les propositions sont donc retournées pour traitement dans un nouveau groupe de travail. Elles 
doivent être soumises pour validation auprès de la SCS afin que l’AG 2014 puisse voter à leur propos.  
 
Martin König informe l’assemblée qu’il ne se chargera pas de ce travail.  
 
Proposition de la commission d’élevage et de sélection 
 
Après une discussion intense et une présentation donnée par Dr. Marianne Richter, membre de la 
commission santé, Claude Lindegger propose que la proposition de la commission d’élevage soit elle 
aussi redirigée vers la commission de travail (y compris validation par la SCS).  
 
La proposition de Claude Lindegger est acceptée avec 35 voix pour et 1 voix contre.  
 
Peter Reichenbach rend l’assemblée attentive sur le fait que sa phrase « Les juges de 
caractère/instructeurs de la SCS peuvent être engagés par le comité sans qu’il y ait l’obligation 
d’effectuer un stage » est disparue lors du traitement en commission de travail. Ceci doit être pris en 
considération par la nouvelle commission de travail. Les juges de caractère sont trop peu nombreux. 
 
 
9.  Distinctions 
 
Trois membres du CCS sont nommés vétérans par la présidente. Ils sont membres du club depuis 
1988 et ont été fidèles depuis 25 ans. Il s’agit de :  
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Madame Elisabeth Fritsch, Steinhausen (excusée), Madame Heidi Hofer, Langenthal et Madame 
Barbara Schaad, Triengen.  
La présidente les remercie de leur fidélité au club. Malheureusement aucune de ces dames n’est 
présente. La présidente leur transmettra par la poste leurs certificats de vétéran du CCS et de la SCS.  
 
La présidente donne la parole à Mme Janine Böhi-Wenger, responsable du domaine Sport/éducation.  
 
Remise du trophée itinérant « Duke’s Wanderpreis » institué par Franz Amstad pour le meilleur 
collie de travail de l’année 2012 
 
Celui-ci est décerné à Verena Werner avec son mâle « Calan vom Neckarwiesenweg » pour les trois 
épreuves de BH passées avec succès. Verena n’est pas présente, son mari, Poldi Bluntschli, accepte 
le trophée à sa place.   
 
Remise du trophée itinérant  agility pour le meilleur collie en agility 
 
Le trophée est décerné à Maya Rüegg avec son mâle « Black Jet’s Billy-Benji Silver Boy » pour 6 
épreuves. Félicitations !  
 
Comité d’organisation de l’exposition du club Birmensdorf 
 
La présidente demande aux membres du comité d’organisation de venir devant l’assemblée, elle les 
remercie de leur engagement et leur remet un petit pot de miel en guise de remerciement.  
 
La présidente demande s’il y a des membres qui souhaitent participer à la séance des délégués de la 
SCS à Emmenbrücke le 20 avril 2013.  
 
Pour finir, la présidente remercie chaleureusement tous les membres du comité pour leur soutien, 
ainsi que tous les participants pour l’intérêt qu’ils portent au CCS et souhaite à tout le monde un bon 
appétit et un bon retour à la maison.  
 
Fin de l’AG : 12h50 
 
Rédaction du procès-verbal : Heidi Scheidegger 


