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Postcheck-Konto 80-38773-2 

COLLIE - CLUB  SUISSE  

 

 

Procès-verbal 

De la 113ème Assemblée Générale Ordinaire du Collie Club Suisse 

Samedi 28 février 2015 à 9h.30 au Restaurant « Landgsthof  Schönbühl » 3322 Urtenen-Schönbühl 

1. Actes préliminaires 

Le président marcel Hess souhaite la bienvenue aux membres présents à cette 113ème Assemblée 

Générale 

M. Cosmin Popa s’occupe de la traduction en français. L’apéritif est prévu à 12h.30, préparé et 

offert par le SCC 

 

Personnes excusées : 

Elsy und Hansruedi Christen 
Ursula Dudle 
Hervé et Sophie Ruttimann 
Claudia Obrecht  
Christelle Kunz 
Sandra Angst 
Beatrice Graf 
Jörg Sommer 
Angelica Raschle 
Bea Stiefel 
Markus Nänni Eszter 
Dominique Dubath 
Jocelyne Cabrera / Veteranenabzeichen 
Marceline Tschumi 
Daniel Marugg 
Francoise Lindegger  
 
Il y a malheureusement  aussi  eu de tristes nouvelles en 2014 et en 2015. Nous déplorons les 
décès de : 
Christel Senn (notre juge Collies) 
Annaroes Dietrich (membre pendant de nombreuses années de la Commission d’Elevage) 
Walter Rossi 
 
Constatation de la validité de la convocation 
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Celle-ci a été publiée dans HUNDE 12/14, 01/15 et dans Info Chiens 01/15 ainsi que sur le site 
Web du CCS. www.collieclub.ch. Il n’a pas été envoyé de convocations personnelles. La 
convocation  a été faite selon les statuts. 
 
Nomination des scrutateurs 
Sont proposés et nommés :   Christoph Messmer 
                                 Jacques Thibaud 
 
Confirmation du quorum 
37 membres  présents ont le droit de vote. La majorité absolue est de 19 voix (50% + 1) 
 
Confirmation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté tel qu’envoyé par 31 voix, 2 contre. 
 

2. Procès-verbal 
 

Conformément à l’article 22, paragraphe 3 des statuts de CCS, le procès-verbal est considéré 
comme adopté si aucune opposition n’est formulée par écrit dans les 30 jours suivant  sa 
publication.  
Concernant  l’achèvement du bref procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er mars 
2014, une précision  a été apportée  et publiée dans HUNDE N° 6/2014 et dans Info Chiens 
N°7/2014. Elle peut  également être téléchargée sur le site Web www.collieclub.ch ou demandée 
chez le président. 
Madame Rosmarie  Abbühl a formulé une plainte à l’encontre du procès-verbal 2014 
Extrait de la plainte: 
Plainte contre le procès-verbal de l’AG du 1er mars 2014 à Köniz  paru sur le site 
www.collieclub.ch 
«  Je constate avec irritation que le procès-verbal n’a pas été publié avec ma signature, mais une 
autre. Il n’est juridiquement pas admissible de publier un procès-verbal avec une autre signature 
que la mienne.. En tant que présidente sortante, je suis encore responsable de la rédaction d’un 
procès-verbal correct ». 
 
C’est le procès-verbal original, rédigé et signé par Heidi Scheidegger, qui  apparaît sur le site Web 
www.collieclub.ch . 
Le président a fait contrôler juridiquement les 12 derniers procès-verbaux. Ces procès-verbaux 
ont toujours été signés par leurs rédacteurs et jamais par les présidents. 
 
Vote : 
Le procès-verbal, tel que rédigé par Heidi Scheidegger reste dans cette version sur le site Web 
www.collieclub.ch  
32 voix pour 
 
Le procès-verbal doit être modifié suite à la demande de Rosmarie Abbühl 
1 voix pour 
 
L’assemblée a décidé par 32 voix que le procès-verbal original rédigé par Heidi Scheidegger est 
valable. 
 

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 

http://www.collieclub.ch/
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Le rapport du président est accepté par 32 voix 
 
Rapport de la responsable d’élevage Valeska Müller 
Extrait du rapport  annuel, portées collies 
 
Collie à poil court 
Silver Serenty, Killwagen AG    1 portée  9 chiots 
 
Collie à poil long 
Vom Wengerhof, Bellach SO    4 portées  20 chiots 
Vom Bunten Flieder     3 portées  18 chiots 
Mc Leod’s, Bonstetten ZH    2 portées  8 chiots 
Von den Jurahügeln, Beinwil SO   2 portées  8 chiots 
Of Amandelinda, Poliez-le-Grand, VD  2 portées  6 chiots 
Of Yven-Collies, Untersteckholz BE   1 portée  8 chiots 
Vom Schinznacherweiler, Schinznach-Dorf AG  1 portée  7 chiots 
Vom Seehain, Port BE    1 portée  4 chiots 
Magic Aristos, Altnau TG    1 portée  2 chiots 
 
Total :      18 portées  90 chiots 
 
Mâles : 
Koakoi T.Rex HU     3,9 
Mister Miracolo vom Wengerhof CH   3,2,9 
Joker vom Lakeland of Yven-Collies CH  7 
Eros Black Diamond of Yven-Collies CH  8,3 
Whisky Shadow vom Wengerhof CH   3 
Mc Leod’s Dresses To Impress CH   5 
Mc Leod’s Dance With Luck CH   3 
Roysta Pianoman D     2 
Ontario vom Hause Melchert D   5 
Springmist’s Outlaw Bandit SE   4 
Yonn-Bohu vom Wengerhof CH   6 
Corydon Moonshine GB    3 
Dancing Cloud vom Haus Rukopf D   6 
 
KH Nugget vom Eifelparadies D   9 
 
Nous avons 22 éleveurs de collies à long poil actifs et 1 éleveuse de collies à poil court. 
En 2014 nous avons accueillis 3 nouveaux éleveurs. 
 
Le rapport complet  est publié sur le site Web www.collieclub.ch 
 
Le rapport de la responsable d’élevage est accepté par 33 voix. 
 
Rapport annuel des expositions Martin König 
Il y a eu 7 expositions en Suisse en 2014, 6 CACIB sur 3 week ends à Fribourg, St. Gall et Genève et 
1 CAC à Aarau.  
Le rapport complet est publié sur le site Web www.collieclub.ch 
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Le rapport est accepté par 33 voix. 
 
Rapport annuel des activités du club Amalia Müri 
En 2014, le club a à nouveau organisé diverses activités. La sortie de printemps à Banwil, la 
rencontre des Seniors à Muhen, le week end Collies au Tessin, la sortie d’automne à Trachselwald 
dans l’Emmental. 
Le rapport complet est publié sur le site Web www.collieclub.ch 
 
Le  rapport est accepté par 33 voix 
 
Rapport de la rédaction Heidi Scheidegger 
La rédaction a publié 42 rapports / 34 photos / 13 nouveaux membres dans le HUNDE en 2014. 
Dans Info Chien il y a eu 30 rapports / 16 photos / 16 nouveaux membres publiés 
Le rapport complet est publié sur le site Web www.collieclub.ch 
 
Le  rapport est accepté par 32 voix. 
 
Comptes de pertes et profits et bilan 
Comptes de pertes et profits et bilan au 31. 12. 2014 
Le caissier Jean-Jacques Jossevel commente les comptes, qui montrent une perte de CHF 2’229.81 
pour l’exercice. 
Des exemplaires des comptes sont disponibles à l’entrée. 
Le président remercie Jean-Jacques Jossevel pour son travail important et précieux. 
 

4. Compte de perte et profit et bilan du CCS Club Fonds  au 31.12.2014 : 
La fortune du CCS Club Fonds se monte à CHF 114’432.96 au 31.12.2014 
 
Mesdames Ursula Dudle et Nicole Wieland ont fonctionné comme réviseurs des comptes. Elles se 
sont excusées et ne sont pas présentes. Corinna Hess lit les rapports concernant le Club et le Club 
Fonds. Elles proposent à l’Assemblée d’accepter les comptes et  les bilans et de donner décharge 
au Comité Central et au caissier. Le président les remercie pour l’examen critique des comptes 
annuels et les rapports rédigés. 
 
Les comptes annuels de la caisse du Club sont acceptés par 20 voix et décharge est donnée au 
comité et au caissier. 
 
Les comptes annuels du Fonds du Club sont acceptés par 20 voix et décharge est donnée au 
comité et au caissier. 
 

5. Programme 2015 
Le programme annuel proposé est accepté par 28 voix 
 

6. Budget 2015 
Le caissier Jean-Jacques Jossevel présente le budget 2015, qui prévoit un déficit de CHF 3200.00. 
Cette perte est due pour l’essentiel au manque de cotisations des membres et au peu de chiens 
inscrits aux sélections d’élevage. 
 
Fixation des cotisations et autres taxes 2016 
Le montant des cotisations et des taxes reste inchangé pour 2016 
 

7. Elections 

http://www.collieclub.ch/
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Election du président Marcel Hess 
 
Marcel Hess est réélu par 32 voix 
 
Election du caissier Jean-Jacques Jossevel 
Jean-Jacques Jossevel est réélu par 33 voix 
 
Autres membres du comité 
L’élection se fait globalement 
 
Hess Corinna 
Claude Lindegger 
Heidi Scheidegger 
Annalis Vokinger 
Martin König 
 
Sont réélus par 26 voix 
 
Election de la responsable d’élevage Valeska Müller 
Valeska Müller est réélue par 32 voix 
 
Amalia Müri ne souhaite pas se représenter pour un nouveau mandat. Le comité la remercie pour 
le travail accompli. 
 
Election des réviseurs 
Sont proposés: Cosmin Popa, Eveline Kirsch et comme suppléante Cornelia Hüttenmoser 
 
Cosmin Popa est élu par 32 voix 
Eveline Kirsch est élue par 32 voix 
Cornelia Hüttenmoser est élue par 32 voix 
 
Election de la Commission d’Elevage 
Enzo Hueber ne se représente pas pour un nouveau mandat. Le comité le remercie pour le travail 
accompli ces dernières années. 
 
Election des membres de la Commission d’Elevage 
Ursula Hess et Inger Sjölund 
L’élection se fait globalement 
 
Ursula Hess 
Inger Sjölund sont réélues par 26 voix 
 
Valeska Müller présente deux nouveaux membres pour la Commission d’Elevage 
Tanja Staindl-Werner et Cornelia Hüttenmoser 
 
Tanja Staindl-Werner est élue par 29 voix 
 
Cornelia Hüttenmoser est élue par 30 voix 
 
Election des aspirants-juges de beauté SCS 
Corinna Hess, Valeska Müller, Cosmin Popa 
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Corinna Hess 
Valeska Müller 
Cosmin Popa 
 
Sont élus par 33 voix 
 

8. Motions 
Il n’y a qu’une motion à débattre 
 
Motion concernant une modification des statuts Art. 6 
Ancien article 6. Admission 
L’admission comme membre se fait par le comité central. Celui qui veut devenir membre de la 
société doit faire sa demande par écrit  au comité central. L’intéressé remplit un bulletin 
d’adhésion. Le comité central peut refuser l’admission d’un membre sans motif. 
 
Nouvelle proposition du comité central  
Art.6 Admission 
Les demandes d’admission sont à faire par écrit au comité central. Elles sont publiées dans 
HUNDE. Si aucune opposition n’est formulée dans un délai de 14 jours après la parution, celles-ci 
sont acceptées, pour autant que les cotisations soient payées. En cas d’opposition, le comité 
central peut trancher ou alors la prochaine Assemblée Générale. 
 
La motion est acceptée par 20 voix 
 

9. Honneurs 
Les honneurs n’ont malheureusement pas pu être distribués comme personne n’était présent à 
l’Assemblée. Les insignes seront envoyés par poste. 
 
Attribution du challenge Agility pour le meilleur Collie en Agility 2014 
 
Le challenge est attribué à Maya Rüegg avec son Collie « Black Jet’s Billy-Benji Silver Boy ». Elle le 
reçoit sous les applaudissements. Cordiales félicitations. 
 

10. Divers 
Le comité remercie très chaleureusement   Madame Sylvia Baur pour son généreux don de CHF 
1000.00 à la caisse du club, ainsi que pour l’apéritif et le café-croissants. 
 
Fin de la séance 11h.30 

 

        
             

             

 Traduction: Jean-Jacques Jossevel        

  


