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Procès-verbal 
  
117ème assemblée ordinaire du Collie Club Suisse, samedi 2 mars 2019 à 10.00 h.  
Landgasthof Schönbühl, 3322 Urtenen-Schönbühl  
 
1. Actes préliminaires 
Le président Marcel Hess accueille les membres pour la 117ème assemblée générale et leur 
souhaite une cordiale bienvenue. 
L’apéritif est prévu à 11.20. L’apéritif et les cafés-croissants sont offerts par Mme Silvia Baur. 
Le comité la remercie chaleureusement 
 
Excusés: 
Angst Sandra 
Antoinette Glutz 
Bertrand Thomet 
Christen Elsy 
Christen Hansruedi 
Christiane Kasprzyk-Egli 
Claudia Obrecht 
Dominique Dubath 
Dominique Dubath 
Eggimann Monika 
Eggimann Yasmin 
Eugster Beatrix 
Eugster Thomas 
Gisler Susanne 
Graf Beatrice 
Helen Gautschi 
Huser Frau 
Huser Hans 
Hüttenmoser Cornelia 
Kirsch-Marugg Daniel 
Kirsch-Marugg Eveline 
Ladurner Gabi 
Lindegger Claude 
Lindegger Francoise 
Loacker Regula 
Ludwig Marion 
Mayer Elisabeth 
Mosimann Ursi 
Obrecht Claudia 
Oliva Karl 



Patricia Mayoraz Bolli 
Paulus Monique 
Rochat Yvonne 
Ruttimann Hervé 
Ruttimann Sophie 
Tanner Nicole 
Tanner Yvonne 
Tschuny Marceline 
Vydra Michael 
Vydra Nicole 
 
 
Constatation de la validité de la convocation  
Celle-ci a été publiée dans Hunde N° 12/18, 01/19 et dans Info Chiens No. 01/19, ainsi que 
sur la homepage du CCS www.collieclub.ch. Aucune invitation personnelle n’a été envoyée 
aux membres. La convocation est conforme aux statuts. 
 
Election des scrutateurs 
Est proposée : 
Monika Deping    
 
Confirmation du quorum : 
Sont présents 31  membres ayant le droit de vote  
Majorité absolue:  16 (50%+1 des membres présents)   
 

Confirmation de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté par 31 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 24 février 2018  
a paru dans HUNDE N°  05/2018 et dans Info Chiens N° 07/2018. 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 31 voix. 
 

Rapport de la responsable d’élevage Valeska Müller. 
 
Jahresbericht der Zuchtwartin Valeska Müller 
 
Extrait du rapport annuel : 
 

Portées Collies en 2018 
 

Déroulement de l’élevage et statistiques:  
 

Sur 12 portées à poil long, 69 chiots sont nés, dont 59 ont été élevés (85.5%). 
19 chiennes ont été saillies, 7 sont restées vides (36.8%).  
Heureusement, en poil court, il y a eu une portée de 9 chiots, dont 7 ont été élevés.  
Malheureusement, cela ne suffit pas à satisfaire la demande, et les amateurs se tournent 
vers d’autres races ou achètent à l’étranger. C’est très dommage. 
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En 2008, ily a donc 10 ans, il y eut 35 portées, avec 223 chiots ; aujourd’hui, c’est 69% de 
moins. Nos vœux sont d’avoir actuellement quelques 20 à 25 portées avec 120 à 170 chiots. 
 

Répartition des chiots: 
Sable/sabl, dont 9 ont été élevése charbonné: 11 mâles et 17 femelles 
Tricolore: 18 mâles et 2 femelles 
Bluemerle:  4 mâles et 7 femelles 
 
10 chiots sont mort-nés ou sont morts juste après la naissance (14,5%). 
La plus grande portée est de 10 chiots, dont 9 ont été élevés, la plus petite 2 chiots.  
La moyenne est de 5.8 chiots par portée. 
Pour les 12 portées, 11 mâles différents ont été employés, pour 8 provenant de Suisse et 
pour 3 en provenance d’Angleterre. 
Chez les poils courts, le mâle es tun long poil allemand. 
 
Le rapport annuel complet est publié sur notre site internet www.collieclub.ch. 
 

Le rapport est accepté par 31 voix. 
 
Rapport annuel des expositions Martin König. 
 

L’exposé de Martin König au sujet de l’année d’exposition 2018 a été approuvé par un 
tonnerre d’applaudissements. 
Le rapport complet figure sur notre site internet : www.collieclub.ch . 
 
4. Comptes de pertes et profits et bilan. 
  
Le caissier, Jean-Jacques Jossevel, commente les comptes annuels.  
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. 
 

Les comptes de perte et  profits, ainsi que le bilan du Club Fond CCS boucle avec un 
bénéfice. 
Jean-Jacques Jossevel commente brièvement ces comptes. 
 
Ont fonctionné comme réviseurs des comptes: Nicolas Dreyer, et Iren Gallizioli. 
 
Les rapports des réviseurs des comptes du club et du fonds du club sont lus par Iren 
Gallizioli, qui demande à l’assemblée d’accepter les comptes et bilans 2017 tels que 
présentés et de donner décharge au comité. 
 

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

Les comptes de pertes et profits et le bilan de la caisse du club sont acceptés par 31 voix et 
décharge est donnée au comité.   
 

Les comptes de pertes et profits du Fonds du club sont acceptés par 31 voix et décharge 
est donnée au comité. 
 
5. Programme annuel 2019. 
 

Le programme annuel proposé est accepté par 31 voix. 
 

6. Budget 2019. 
 

Le caissier, Jean-Jacques Jossevel présente le budget 2018 qui est prévu avec un bénéfice. 
Le budget est accepté par 31 voix. 
. 
Fixation des cotisations et autres taxes 2020. 
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Le montant des cotisations et des taxes reste inchangé pour 2020. 
Accepté par 31 voix. 
 

 
7. Election à la commission d’élevage  
Madame Tanja Staindl-Werner quitte la commission. La commission et le comité central 
présentent Mme Danièle Waeber. 
Le comité et la commission remercient Mme Staindl our son travail. 
Danièle Waeber est élue par 30 voix. 
 
8. Propositions 
 
Proposition 1 du comité 
 
Adaptation de l’indemnité de juge de sélection au tarif de la SCS 
Actuellement, elle est de CHF 75.00 par jour. 
Proposition acceptée par 24 voix 
 
Proposition 2 du comité 
Adaptation de l’indemnité kilométrique pour tout le CCS au tarif du TCS, soit actuellement  
0.70 CHF par kilomètre. 
La proposition est acceptée par 24 voix. 
 
Proposition 3 du comité 
Integration du Clubs-Fonds ià la comptabilité du CCS. 
La proposition est acceptée par 23 voix et une opposition. 
 
Porposition de la Commission d’élevage 
Hausse des gtaxes de sélection de CHF 90.00 à CHF 120.00 pour les membres CCS, 
de CHF 180.00 à CHF 240.00 pour les non-membres dès 2020- 
La proposition est acceptée par 29 voix pour et 2 contre. 
  
 
9. Honneurs  
Sont honorés pour leurs 25 ns de sociétariat 4 nouveaux vétérans :  
Frau Monique Glaus  
Herr David Furrer 
Frau Beatrice Knobel 
Herr Hervé Ruttimann 
 
Danièle Waeber est félicitée pour son élection à la commission d’élevage. 
La conseillère d’élevage Valeska Müller reçoit un bouquet de fleurs en remerciement de son 
important travail. 
 
10. Divers 
Le comité remercie Sylvia Baur pour les friandises reçues. 
Remarque du Président: le comité a décidé d’accueillir comme membre gratuitement 
pendant une année celui ou celle qui achète un chiot chez un éleveur du club.  
    
                   
Fin de l’AG 11.15 H.     Pour le procès-verbal   
  
 



       
 


