
 

 

 

 
Procès-verbal 
  
De la 115ème Assemblée Générale ordinaire du Collie Club Suisse, samedi 04 mars 
2017 à 10 heures au Landgasthof Schönbühl, 3322 Urtenen-Schönbühl  
 
 
1. Préliminaires.  
Le président Marcel Hess, salue les membres et leur souhaite la bienvenue à la 115ème 
assemblée générale. L’apéritif sera servi à 12.30 heures. 
 

Se sont excusés : 
Mayer Elisabeth                   
Ramzin Astrid                       
Gallizioli Iren                         
Gautschi  Helen 
Glutz Antoinette 
Obrecht Claudia 
Christen Hansruedi 
Christen Elsy 
Ladurner Gabi 
Tanner Nicole 
Eggimann Monika 
Staindl-Werner Tanjy 
Mosimann Ursi 
Kirsch-Marugg Eveline 
Kirsch-Marugg Daniel 
Hess Corinna 
Tschumi Marceline  
Oliva Carl 
Lindegger Francoise 
 

Les membres suivants sont décédés l’an dernier : 
Wehrli Norbert 
Holzgang Ruth 
Pierre Amaudruz 
 

L’assemblée observe une minute de silence pour ces personnes. 
 
 



Constatation de la régularité de la convocation. 
 

Celle-ci a été publiée dans  HUNDE No. 01/17 et  02/17 et dans Info Chiens No. 02/17 
ainsi que sur le site internet du CCS www.collieclub.ch. Aucune invitation personnelle 
n’a été envoyée aux membres. La convocation est conforme aux statuts. 
 

Election des scrutateurs : 
Béatrice Graf 
Herr Weber 
 

Confirmation du quorum : 
Sont présents 27  membres ayant le droit de vote  
Majorité absolue:  14            (50%+1 des membres présents)   
 

Confirmation de l’ordre du jour. 
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté à l’unanimité (27 voix). 
 
2. Procès-verbal. 
 

Conformément à l’article 22, paragraphe 3 des statuts du CCS, le procès-verbal est 
considéré comme adopté si aucune opposition n’est formulée par écrit dans les 30 jours 
suivant  sa publication. Une information concernant le procès-verbal du 19 mars 2016 a 
paru dans HUNDE N°  8/2016 et dans Info Chiens N° 9/2016. Il pouvait être téléchargé 
sur le site internet www.collieclub.ch ou demandé au président. 
 
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 
Le rapport du président a été accepté par 26 voix. 
 
Rapport de la responsable d’élevage Valeska Müller. 
 

Extrait du rapport annuel : 
 

Portées Collies en 2016 
 

Déroulement de l’élevage et statistiques:  
 

Sur 15 portées à poil long, 92 chiots sont nés, dont 73 ont été élevés (79%). 
Il n’y a jamais eu aussi peu de chiots que cette année. 
Il est réjouissant de voir qu’il y a eu une portée à poil court avec 11 chiots. 
En comparaison avec l’année précédente il y a eu 5 portées de moins ; 31 chiennes ont 
été saillies, 15 sont restées vides ou ont avorté (48%). Il y a eu 31 chiots élevés de 
moins qu’en 2015. 
Sur le total des chiennes restées vides, presque 75% ont été saillies à l’étranger. Est-ce 
que ce n’est qu’un hasard ? Bien sûr, on ne peut pas spéculer là-dessus. Dans tous les 
cas, nous espérons une augmentation significative des portées pour 2017, parce qu’il y 
a une forte demande pour des chiots Collie et le poste d’information chiots a dû 
répondre à beaucoup de téléphones de personnes intéressées et déçues qui 
attendaient un chiot. Malheureusement la plupart de ces personnes vont en acheter un 
à l’étranger et n’attendent pas une prochaine portée en Suisse. 
 

Répartition des chiots 
 

Sable/Sable charbonné: 20 mâles et 19 femelles ; tricolore: 12 mâles et 15 femelles ;  
bleu merle: 2 mâles et 5 femelles. 

http://www.collieclub.ch/
http://www.collieclub.ch/
http://www.collieclub.ch/


19 chiots étaient mort-nés ou sont morts peu après la naissance (21%). 
 

La plus grande portée était de 9 chiots, dont 8 ont été élevés. La plus petite n’avait 
qu’un chiot. La moyenne des chiots par portée est de 6.La portée à poil court, avec 11 
chiots nés et élevés a été particulièrement remarquée. Pour cet accouplement une 
autorisation préalable a dû être demandée car le mâle choisi était à poil long. La CE a 
naturellement donné cette autorisation et a bien sûr été ravie de voir une si grande 
portée. 
 

Pour ces 16 portées (y compris celle à poil court), 15 mâles différents ont été utilisés 
pour la saillie. 
8 portées avec des mâles d’élevage suisses, 3 avec des mâles d’élevages allemands, 1 
avec un mâle des USA, 1 avec un mâle de Grande-Bretagne, 1 avec un mâle de Suède 
et 1 avec un mâle du Canada. 
 

Portées Collie en 2016 
 

Collie poil court : 
 

Silver Serenty, Killwangen AG    1 portée        11chiots 
 

Collie poil long: 
 

of Amandelinda, Poliez-le-Grand VD    3 portées    10 chiots 
vom Schinznacherweiler, Schinznach-Dorf AG     2 portées 14 chiots 
vom Wengerhof, Bellach SO   2 portées 13 chiots 
von den Jurahügeln, Beinwil SO    2 portées   9 chiots 
vom Seehain, Port BE    2 portées   5 chiots 
Mc Leod’s, Bonstetten ZH    1 portée   8 chiots 
von der stillen Reuss, Altdorf UR    1 portée    6 chiots 
des Ecossais du Vieux Moulin, Valeyres sous Rances VD 1 portée   5 chiots 
Lov’s Eyes, Puidoux VD    1 portée     3 chiots 
 
Total    15 portées  73 chiots 
 
Mâles:  
 

Ennismoor’s Songs of Birds, CAN  4 
Quarterback in Black vom Weidenhof, D          1 
Erik-Bohu vom Wengerhof, CH          7 
Joker from Lakeland of Yven-Collies, CH        8 
Seryphina Touch of Luck, GB         4 
Van-M Mercury The Biggest Star, USA          9 
Hannibal-Black of Lovely Creek, CH          7 
Clyde vom schwarzen Feuer, D                 11 
Kuno von den Jurahügeln, CH                     7 
Qenzo von den Jurahügeln, CH           7 
Lasso-Night of Amandelinda, CH          7 
Robin von den Jurahügeln, CH          7, 7 
Springmists Glimmering Star, SE         3 
Whisky Shadow vom Wengerhof, CH          6 
Cold Case vom Haus Rukopf, D          8 
 
Nous n’avons plus que 17 éleveurs actifs de Collie à poil long et 1 éleveuse  de poil 
court.   



Une éleveuse a déménagé en France et ne va pas continuer son élevage sous l’affixe  
«Akinom’s Pfotengarten» . Ce qui est très dommageable est que l’affixe «  von der 
stillen Reuss » actif depuis de longues années a rendu son insigne d’or, a donné sa 
démission du club, et va faire  de l’élevage sans papiers. 
 

Le rapport complet figure sur notre site internet : www.collieclub.ch . 
 

Le rapport de la responsable d’élevage est accepté par 26 voix. 
 

Rapport  annuel des expositions Martin König. 
 

En 2016, les expositions suivantes ont eu lieu en Suisse : 5 expositions avec CACIB sur 
3 weekends à Kreuzlingen, Aarau et Genève, 2 expositions avec CAC : à Aarau et à  
Schinznach. Le rapport complet figure sur notre site internet : www.collieclub.ch . 
 

Le rapport est accepté par 26 voix. 
 

Rapport annuel de la rédactrice Heidi Scheidegger. 
 

En 2016, la rédaction a publié dans HUNDE 42 rapports / 34 photos / 13 nouveaux 
membres. Dans Info Chiens : 16 rapports / 23 photos / 9 nouveaux membres. Le 
rapport complet de la rédaction a été publié sur notre site internet   www.collieclub.ch . 
 
4. Comptes de pertes et profits et bilan. 
  

Le caissier, Jean-Jacques Jossevel, commente les comptes annuels. Ils bouclent par 
un résultat positif. Des exemplaires des comptes pouvaient être pris sur la table à 
l’entrée de la salle. 
 

Le président remercie Jean-Jacques Jossevel pour son volumineux et excellent travail. 

 

Ont fonctionné comme réviseurs des comptes: Madame Cornelia Hüttenmoser & 
Monsieur Cosmin Popa. 
Le rapport des réviseurs des comptes du club et du fonds du club est lu par Cornelia 
Hüttenmoser. Il peut être lu sur le site internet www.collieclub.ch .  
 

Danièle Waeber demande à l’assemblée d’accepter les comptes et bilans 2016 tels que 
présentés et de donner décharge au comité. 
 

Le président remercie pour l’examen critique des comptes annuels et des rapports 
rédigés. 
 

Les comptes de pertes et profits et le bilan de la caisse du club sont acceptés par 19 
voix et décharge est donnée au comité.   
 

Les comptes de pertes et profits du Fonds du club sont acceptés par 19 voix et 
décharge est donnée au comité. 
 
5. Programme annuel 2017. 
 

Le programme annuel proposé est accepté par 27 voix. 
 
6. Budget 2016. 
 

Le caissier, Jean-Jacques Jossevel présente le budget 2017 qui est prévu avec un 
déficit de CHF 0.00. 
. 
Fixation des cotisations et autres taxes 2018. 
 

Le montant des cotisations et des taxes reste inchangé pour 2018. 
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7. Elections. 
 

Election d’un nouveau membre au comité : Cornelia Hüttenmoser 
 

Cornelia Hüttenmoser est élue par 26 voix. 
 

Election d’un nouveau membre à la commission d’élevage : Amalia Müri 
 

Amalia Müri est élue par 26 voix. 
 
8. Motions. 
 

Motions du comité. 
 

Motion 1. 
 

Afin d’adapter les statuts à ceux de la SCS, à l’art 16 Cotisation annuelle et 
émoluments: la modification essentielle est qu’il n’y a désormais plus de catégories 
de membres exemptés de cotisations.  
Jusqu’à présent tous les membres vétérans, les membres d’honneur, les membres 
possédant l’insigne du mérite ainsi que les membres aveugles ou infirmes étaient 
exemptés de la cotisation auprès de la SCS. Seuls  les membres qui faisaient partie de 
ces catégories avant le 26.04.2016  restent exemptés de cotisation (droits acquis). 
 

La motion est acceptée par 22 voix, 4 Non, 1 abstention. 
   

Motion 2. 
 

Tous les étalons doivent faire établir un profil ADN afin d’identifier leur progéniture.  
Le certificat d’origine peut ainsi être produit pour comparaison lors de saillies 
accidentelles ou de doubles saillies de la lice, de manière à établir avec certitude de 
quel père sont les chiots. 

 

Janine Böhi-Wenger complète la motion ainsi : les test ADN sont exigés à la fois pour 
les mâles et pour les femelles d’élevage. 
 

La motion est acceptée par 17 voix    
 

Motion 3 de la CE. 
 

La nouvelle taxe pour la sélection ordinaire se monte à CHF 150.-- pour les membres 
du club 
La nouvelle taxe pour la sélection ordinaire se monte à CHF 300.-- pour les non-
membres  
La nouvelle taxe pour l’évaluation du comportement se monte à CHF 80.-- pour les 
membres. 
La nouvelle taxe pour l’évaluation du comportement se monte à CHF 160.-- pour les 
non-membres. 
La nouvelle taxe pour l’évaluation de l’aspect extérieur se monte à CHF 80.-- pour les 
membres du club 
La nouvelle taxe pour l’évaluation de l’aspect extérieur se monte à CHF 160.-- pour les 
non-membres 
Toutes les taxes s’entendent par chien. 
 

Motivation: 
La sélection doit s’autofinancer. 
Pour la CE : Valeska Müller 
 

La motion a été retirée par la CE. 



9. Honneurs 
 

Gertrud Ladurner,  
Janine Böhi-Wenger,  
Sonja Meyer   
reçoivent l’insigne de vétéran.  
 

La CE remercie Valeska Müller pour tout le travail accompli et lui offre un bouquet de 
fleurs. 
 

Le Comité  Central du CCS remercie : 
 

Amy Müri pour l’organisation du Club-Show,  
 

ainsi que Danièle Waeber pour les traductions.    
 
10. Divers. 
 

Le comité remercie Madame Sylvia Baur pour avoir offert l’apéritif et les cafés-  
croissants du matin ainsi que pour son don de CHF 500.00 au CCS   
 
 
 
                   
Fin de l’assemblée générale11.30 heures         Pour le procès-verbal 
  

        
 
        
 
         
 
 
 
          
 


