PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 mars 2014
Présidence : Jean-Jacques Jossevel
14 membres ont répondu présent.
Notre président ouvre la séance à 11 h 10. Il contrôle la liste des présences, remercie tous
les participants et leur souhaite la cordiale bienvenue à cette Assemblée Générale.
Un merci tout particulier à M. Marcel Hess, nouveau Président du Collie Club Suisse, et à
M. Martin König, membre du Comité Central du CCS, qui nous ont fait l’honneur de leur
présence.
M. Hess informe l’assemblée que l’une de ses principales préoccupations, en qualité de
Président, sera de faire tomber les barrières linguistiques et d’œuvrer pour un
rapprochement de tous les membres du CCS.

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.
Excusés :
Mmes Christelle Kunz, Marie-Anne Levrand, Francine Munari, Marceline Tschumy,
Jocelyne Cabrera, Eveline Kirsch, Françoise Lindegger ainsi que MM. Hans-Rudolph
Christen et Cosmin Popa.

2.

Nomination des scrutateurs
M. Raphaël Bolli.est élu scrutateur de cette assemblée.
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3.

Procès-verbaux 2013
Le PV de l’assemblée générale du 7 avril 2013 est mis à la disposition des
participants, n’ayant pas été publié sur le site du CCS.
Le PV de l’assemblée générale extraordinaire du 29.09.2013 a été publié dans l’Echo
des Collies N° 76 et sur le site du CCS.
Ces deux PV sont approuvés à l’unanimité.

4.

Rapports des: Président, Caissière, Vérificateurs aux
comptes
Avant de lire son rapport, notre Président nous demande d’observer une minute de
silence à la mémoire de M. Jean Busenhart, décédé en 2013. Jean était « Membre
d’honneur du Collie Club Suisse ». Très concerné par notre club, il s’est toujours
investi pour sa bonne marche.
Rapport du Président
Chers membres et amis du Groupe Romand,
Le printemps est arrivé et, avec lui, les beaux jours. Il est donc temps de se retourner
sur l’année écoulée et les événements qui l’ont marquée. Une chose est sûre, j’aurais
voulu que mon rapport fût, à la fois, plus court et surtout plus « joyeux ».
Cette année était l’année du quarantième anniversaire du Groupe Romand, et on ne
peut pas dire que ce fut une année ordinaire ! Cependant, elle n’a pas donné lieu à
manifestations jubilaires et joyeuses réjouissances, mais c’est au contraire l’existence
même du groupe qui fut en danger. Fort heureusement, l’attachement de ses
membres envers notre section s’est manifesté tout spécialement lors de notre
assemblée extraordinaire du 29 septembre, ce qui a permis sa survie.
Le repas qui a suivi cette assemblée fut pris dans la bonne humeur, et on commença
déjà de retrouver la cordialité et la bonne entente qui prévalaient ces années passées,
et qui se sont aussi exprimées lors du Noël des Collies de décembre. Je ne peux
regretter qu’une chose, c’est que nous étions relativement peu nombreux à cette
occasion.
Il faut malheureusement parler aussi du Club suisse, car dans le même temps, un
profond malaise (et c’est un euphémisme) prévalait au Club Suisse, spécialement au
sein du comité central, provoqué par la « dictature » de 3 dames ne supportant
aucune contradiction. Cela s’est traduit par la démission de quelque 14 membres, soit
du comité, soit des diverses commissions de travail du club. Cela a été, ainsi que
vous le savez, puisque vous avez reçu la convocation de CCS, par une demande de
destitution d’un membre éminent du comité, et la « publication « de la lettre de M.
Amstad qui est mensongère et diffamatoire. Ce dernier a d’ailleurs démissionné du
CCS récemment. Je ne vous cache pas que les relations du soussigné avec la
Présidente, en particulier, furent très difficiles, celle-ci ayant un parti pris pour BG
dans l’affaire l’opposant à FT. Heureusement, l’assemblée générale du 1 er mars n’a
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pas été dupe et a sanctionné les membres coupables. Un nouveau comité a été
nommé avec, à sa tête, M. Marcel Hess qui nous fait d’ailleurs l’honneur de sa
présence afin, entre autres, de remettre de l’ordre là où il y en a besoin.
Pour conclure, il n’y a pas de place dans notre club pour la jalousie et les querelles
personnelles. Réjouissons-nous des succès de nos amis, partageons nos expériences
bonnes ou mauvaises, apportons notre soutien lors de tristes séparations. Ne prenons
à nos rencontres qu’amitié et bonne humeur, faisons bonne chère et partageons notre
amour pour nos chers compagnons.

Votre Président
Jean-Jacques Jossevel

Rapport de la caissière
Françoise Thibaud, notre trésorière, a mis à la disposition de tous les participants le
descriptif détaillé de l’état des comptes de notre Club, au 31 décembre 2013, et nous
en fournit l’explication.
L’exercice dégage une perte de Fr. 2'337.60 expliquée comme suit :
 Nombreuses démissions à la suite des graves dissensions existantes. De 67
membres, au 31 décembre 2012, le Groupement est passé à 53 membres, au
31.12. 2013
 Repas offert aux membres lors de l’AG extraordinaire du 29.09.2013
 Faible participation au Noël du Collie
 Prix de l’impression de l’Echo des Collies qui, depuis le début de l’année, est
réalisée par un professionnel de la branche.
Pour conclure, Françoise souhaite à tous un heureux printemps et beaucoup de joie
avec les collies.
Rapport des vérificatrices aux comptes
Le 20 mars 2014, Mmes Christiane Kasprzyk et Iren Galizioli se sont rendues chez
notre caissière afin de vérifier les comptes. Tous les documents comptables leur ont
été présentés. Françoise a 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. 24'229.--. Pour conclure, elles remercient
notre caissière pour son accueil et le travail accompli depuis de nombreuses années.
Elles demandent à l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés et d’en
donner décharge à la caissière, aux vérificatrices ainsi qu’au comité.
Rapport de la conseillère d’élevage
Pour les personnes intéressées, le rapport de la conseillère d’élevage est publié sur le
site du CCS et dans le journal « Info Chiens ».
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5.

Décharge au Comité et aux Vérificateurs aux comptes
En ce qui concerne les comptes de l’exercice écoulé, Jean-Jacques demande à
l’assemblée de donner décharge au comité et aux vérificatrices aux comptes.
Décharge est donnée à l’unanimité.

6.

Renouvellement partiel du comité
Notre secrétaire, Mme Patricia Mayoraz Bolli, s’était engagée à « épauler » notre
comité jusqu’à l’assemblée générale de ce jour. Son mandat arrive donc à échéance.
Elle accepte cependant de continuer momentanément de s’occuper de « l’Echo des
collies ».
La candidature de Mme Monique Schafroth, est parvenue au Président. Comme il n’y
a pas d’autres candidat dans la salle, on passe au vote, et Mme Monique Schafroth
est élue secrétaire du Groupe Romand du Collie Club Suisse, à l’unanimité.

7.

Admissions, démissions, radiations
Dans son rapport, notre caissière nous a annoncé, respectivement : l’admission d’un
nouveau membre, 13 démissions, 1 décès et 1 radiation.
Au 31 décembre 2013 le nombre des membres du Groupe Romand s’élève à 53.

8.

Programme 2014
Une liste des sorties 2014 du GR a été jointe à la convocation à notre AG :
Sortie de printemps :
Sortie d’automne :
Noël des collies
:

dimanche
18 mai 2014
dimanche 28 septembre 2014
dimanche 7 décembre 2014

Comme à l’accoutumée, une circulaire sera envoyée aux membres pour inscription.
Jean-Jacques informe l’assemblée que pour le choix de ces dates tous les
paramètres ont été pris en compte, soit : les expos, les dates des sorties du CCS et
les fêtes religieuses.
Les dates d’expositions canines sont transmises par le CCS ou sur le site internet
www.collieclub.ch.

9.

Cotisations et finance d'entrée
Malgré le déficit de l’exercice 2013, le comité propose de laisser les cotisations à Fr.
30.-- cette année. Toutefois, à la suite de l’augmentation des cotisations du CCS
prévue en 2015, une hausse est aussi à envisager pour le GR et sera décidée lors de
l’AG de 2015. L’assemblée accepte cette proposition.
Françoise devra cependant encaisser les farsi de journal auprès des vétérans comme
le fait le CCS depuis 2011 déjà.
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10. Elections d’un vérificateur aux comptes et d'un suppléant
En 2014, il faut élire un vérificateur aux comptes, car le mandat d’Iren est arrivé à
échéance. Gérald accepte cette fonction.
Il faut aussi élire un(e) suppléant(e) vérificateur(trice) aux comptes : Pierrette se
propose.
Ils sont élus à la majorité avec remerciements.

11. Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue à notre Président.

12. Divers (remise de challenges et diplômes, etc.)
Françoise suggère d’organiser à nouveau une sortie en été.
Des journées à thèmes sont étudiées comme, par exemple :




Journée d’éducation
Journée démonstration de toilettage
Journée d’agility, etc.

Pour cet été, la journée avec cours d’éducation canine a été retenue.
Elle a été fixée au 6 juillet prochain ; les cours seront dispensés par Isabelle (avec
l’aide de Christiane). Ils auront lieu sur un terrain situé au Chemin de Gremaudet 7,
sur la commune de Savigny (à côté d’une cabane verte).
Isabelle fait quelques recommandations :
Les chiens devront être tenus en laisse et les crottes ramassées.
Elle devra être au courant du nombre de participants, une semaine à l’avance.
Une convocation pour cette journée sera envoyée à tous les membres du GR pour
inscription.
M. Martin König félicite M. Jacques Thibaut pour la patience dont il a fait preuve lors
de ses démarches d’acceptation comme membre du CCS. Il se réjouit et lui souhaite
la bienvenue en lui offrant une bouteille d’un cru genevois.
Il relève aussi que deux membres du Groupe Romand ont été élus au sein du Comité
Central. M. König félicite MM. Jossevel et Lindegger pour leur élection.
Pierrette remercie Jean-Jacques d’avoir accepté le poste de Président du GR.
Christiane demande de tenter, à l’avenir, d’informatiser au maximum les documents
envoyés aux membres.
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Remise des diplômes
Jean-Jacques distribue les diplômes, sans classement qualitatif.

Expositions :
Classe ouverte femelles :
Oakley Glenfiddich Moon, prop. Mme Thibaud
Oakley Fiji Sunset, prop. Mme Thibaud

Classe vétéran femelles :
Alyssa Noire de Castel d’Oques, prop. Mme Mayoraz

Classe jeunes :
Gothique Sombre des Champs de Pierres, prop. Mme Mayoraz,

Classe ouverte mâles :
Collie’s of Sealand Snoopy Starboy, prop. J.-J. Jossevel

Travail:
Flash of Morgane Forest, prop.Mme Isabelle Saugeon

La parole n’étant plus demandée, Jean-Jacques clôt l’assemblée à 12 h.

Le Président
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