
PV DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

du  10 avril 2016 
Hôtel  des  Alpes,  1073  Savigny 

 

 

 

 
Présidence :  Jean-Jacques  Jossevel 

 
14  membres  ont  répondu  présent. 

 

 

Le  président  ouvre  l’assemblée  à  11 h. 10.  Il contrôle la liste des présences, remercie  

tous  les  participants,  et leur souhaite une cordiale bienvenue. 

 

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. Nicolas Dreyer, Marcel Hess, Sylvana, Rolf & Volker Hirt, Claude et Françoise 

Lindegger, Patricia et Raph’ Mayoraz Bolli, Georgette Pythoud Neri, Marceline 

Tschumy 

 

  

 2. Nomination  des  scrutateurs 
 

Gérald Martin est nommé scrutateur. 
 

 

 3. Procès-verbal  2015 

  
 Le PV de l’assemblée générale du 22 mars 20154 a été  publié  dans  L’Echo des 

collies N° 79, ainsi que sur le site du Collie Club Suisse (www.collieclub.ch).   

 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,  

C’est de nouveau le printemps, et c’est, comme d’habitude, le moment de faire une rétrospective des 

événements survenus l’an dernier. 

Pour le Collie Club Suisse, c’était l’année de remise à niveau des différents règlements, et de leur 

adaptation aux nouvelles règles de la SCS. Ces nouveaux règlements ont été acceptés, avec deux 

modifications, l’une pour la dysplasie, et l’autre concernant le coup de feu,  lors de l’assemblée 

générale du 19 mars dernier. L’an dernier, je vous avais parlé des traductions et du site internet, et il 

est à remarquer des progrès notables sur ces deux points : les traductions ont été disponibles dans les 

temps et je remercie à ce sujet Danièle pour son aide précieuse. Le nouveau webmaster est une 

personne très compétente, et les mises à jour suivent maintenant très bien. Il reste à modifier une 

partie des textes et liens anciens, un travail de longue haleine. Je constate qu’après des années de quasi 

mépris, nous romands  bénéficions enfin d’un statut de membres à part entière. 

Propres à notre groupe, nos habituelles sorties de printemps, d’automne et de Noël, se sont bien 

déroulées, dans la bonne humeur et la joie. Nous avons agrémenté nos activités d’une journée de 

« toilettage, avec Françoise Lindegger en démonstration, journée qui restera dans les mémoires (enfin 

sauf une…)  

Pour cette année, c’est une journée « Agility pour chien et maître » qui est organisée fin juin, le détail 

de cette journée est encore en cours d’élaboration. Les détails de la journée vous seront communiqués 

en temps voulu. 

Au risque de me répéter, il faut constater une diminution constante du nombre des membres, tant sur 

le plan suisse que, corollairement, sur le plan romand.  

Vous constaterez lors de la lecture des comptes, que ceux-ci sont presque équilibrés. Et, répétition, un 

déficit structurel est à craindre ces prochaines années, il nous faut donc absolument trouver de 

nouveaux membres, car les dépenses sont déjà au minimum.  

Pour conclure, je remercie chaleureusement pour leur constant soutien et leur collaboration, mes 

collègues du Comité, Françoise et Monique, ainsi que Jacques pour la préparation des légumes et du 

bouillon de la fondue japonaise de Noël, et Danièle, qui fait plus que nous aider à chaque occasion. Et je 

n’oublie pas Patricia pour son travail de rédactrice de notre Echo des collies. Je vous rappelle qu’elle 

publiera volontiers vos articles, résultats ou autres photos. A condition bien sûr de les lui faire 

parvenir…  

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, met à disposition des membres présents le descriptif détaillé des comptes du 

Groupe Romand au 31 décembre 2015. L’exercice solde par une perte minime de Frs. 16.80 

Françoise donne diverses explications au sujet de ses comptes. 

 

 

 



Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

Le 10 mars 2016, Gérald Martin et Iren Gallizioli 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. 19'435.00. 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 

vérificateurs pour les comptes 2015. 

 

Décharge est donnée à l’unanimité. 

 

 

 6. Renouvellement du comité et élection complémentaire 
 
Jean-Jacques Jossevel est disposé à poursuivre son activité de président, et  Françoise 

Thibaud,  sa tâche de Caissière.  

Tous deux sont réélus à l’unanimité. 

Monique Schafroth renonce à son poste de secrétaire. 

Le président la remercie chaleureusement pour le travail accompli et lui remet,  un 

magnifique bouquet. 

Elle sera remplacée par Danièle Waeber, élue par acclamation. 

 

 7. Admissions,  démissions,  radiations 
 

Lors de la lecture de son rapport, Françoise nous a fait part du décès de Mme Cécile 

Rappaz, une minute de silence est respectée à sa mémoire. Il y a eu 2 nouvelles  

admissions et de la  démission  de  5  membres.  Une radiation a été prononcée. 

L’effectif est de 48 membres au 31 décembre 2015. 

 

 8. Programme  2016 
 

Sortie de printemps au refuge des Tailles               dimanche              29 mai 2016 

Frühlingsbummel à Ehrendingen    dimanche              22 mai 2016 

Journée  « Agility pour chien et maître» :       dimanche              26  juin 2016 

Sortie  d’automne :         dimanche   4 septembre 2016 

Noël  avec  nos  chiens :          dimanche   4 décembre 2016 

 

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

 

 M. Hervé Rüttimann propose de les faire apparaître également sur Facebook. 



 

 Le calendrier des manifestations de l’année, y-compris les nôtres, sont publiées sur le 

site du Collie Club.  

  

 Autres activités et Expositions : elles sont publiées sur le site du CCS. 

 A noter : 

 Assemblée des délégués de la Société Cynologique Suisse : 23 avril, à Yverdon 
 

 

9. Cotisations  et  finance  d’entrée 
 

Jean-Jacques nous rappelle que la cotisation du CCS a été augmentée dès 2015 à 

Frs. 110.00,  soit : 

 Fr.     70.00  cotisation au Collie  Club  Suisse et à la SCS. 

 Fr.     40.00  abonnement à « Info  Chien » 

 

 La cotisation pour le Groupe Romand est inchangée à Fr. 30.00. 

  

 

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

 
Iren  Gallizioli  devient vérificatrice-rapporteuse,  

Georgette  Pythoud  2e vérificatrice,  

Et Hervé Rüttimann et nommé suppléant. 

 

11. Propositions  individuelles 

 
Aucune proposition n’est parvenue au Président. 

 

 

12. Distinctions 
  

 Jean-Jacques distribue les diplômes, sans classement qualitatif. 

 

 à  Sophie Rüttimann avec Frosty 

à  Françoise Thibaud pour les titres de Champion Suisse de Moon et Tarja 

à Danièle Waeber (et lui-même) pour Snoopy, Rhapsody et Vicky 

 

Pierrette Tschumy, active à divers titres depuis 1978, tant au CCS qu’au Groupe 

Romand, est nommée Membre d’honneur du Groupe Romand par acclamations.  

Le président la félicite et lui remet un diplôme et un beau bouquet de fleurs. 

 

A relever : 

Françoise Thibaud a été nommée Membre d’honneur du Collie Club Suisse, en 

reconnaissance de son engagement pour notre race. 

 

 

 

 



 

 

13. Divers 
 

a) Quelques modifications des règlements d’expositions sont expliquées par Danièle 

Waeber. 

b)  Rappel de l’avertissement de la Société pour la Protection des Animaux et du 

Service vétérinaire fédéral, concernant les achats de chiens à l’étranger, ou 

« d’élevages » étrangers … À diffuser régulièrement autour de soi. 

c)   Les résultats des tests ADN (vision) ne sont pas mentionnés sur les papiers des 

chiots, lors de la sélection, ils écopent systématiquement de la « prescription 

d’accouplement ». 

Vétérinaires agréés pour les examens des yeux : 

à Ecublens (VD) : Dr Christine Watte (Tél. : 021 695 02 00) 

à Meyrin (GE) : Dr Stéphanie Borer (Tél. 022 719 10 10) 

 

d)    Il y a 12 chiens inscrits pour la sélection du 16 avril prochain à Bienne. 

 

e)    Le site internet du Collie Club Suisse est de plus en plus à jour, de grands progrès 

ont été faits et il devient satisfaisant. 

 

f) Vu le nombre de plus en plus restreint d’expositions en Suisse, romande en 

particulier (il n’y a plus que Genève en novembre), le comité du GR projette 

d’organiser, pour les collies, à Montricher, une exposition avec CAC au printemps 

2017. Ce projet reçoit l’aval de l’assemblée. Le comité réglra le mode de 

participation en fonction des divers règlements de la SCS (participation familiale, 

paar exemple autre club comme les shelties) etc. 

 

 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève l’assemblée à 12heures 15. 

 

 

 

Un repas (libre) est pris en commun.     

      

 

 

La Coudre, le 25 avril 2016     La secrétaire 

            Monique Schafroth 

   

 


