
Procès verbal court de l‘assemblée générale du CSSP 

du dimanche 11 mars 2018 au restaurant Eintracht, 4538 Oberbipp 

Les personnes présentes: 43 avec droit de vote, 2 invités sont salués par le Président Peter Willen à 
Oberbipp. 
 

Le PV de l‘assemblée générale du 19 mars 2017 est accepté à l‘unanimité et est remercié. 

Les rapports annuels sont acceptés à l‘unanimité et sont remerciés. 

Les comptes 2017 et le budget 2018 sont acceptés à l‘unanimité et sont remerciés. 

Les cotisations des membres restent inchangés, ceci est accepté à l‘unanimité. 

Les frais de sélection sont augmentés: 

Nouveau dès le 01. 01. 2018  Membres :                  150.- 

      Non-membres:           300.- 

Les deux sont acceptés à l‘unanimité. 

Le programme de l‘année 2018 est accepté. 

Elections: 

Caissier:  Markus Vetsch est élu nouveau caissier à l‘unanimité. 
  Son mandat commencera dès l‘AG 2019. 
 

Membre de la commission d‘élevage: Madame Silvia Weber - Martegani est acceptée à l‘unanimité. 

Le juge de caractère:  Monsieur Patrick Stutz est accepté à l‘unanimité. 

 
La demande de Hertha Kurtz: est traitée malgré son absence. 

L‘introduction du nouveau logo est expliqué par le Président. 
Les têtes de schnauzers correspondent à l‘original. 
Le design du logo pour le club suisse est maintenu. 
Le design du logo des groupes régionaux relève de la 
responsabilité des groupes régionaux. 
 

Le logo est accepté. 
 

Demande de la commission d‘élevage: le règlement de sélection et d‘élevage sera traité à l‘AG 
2019, pour votation. 



Demande de la commission d‘élevage: supplément pour le contrôle d‘élevage et le contrôle des 

chiots chez les personnes non-membres: les personnes non-membres paient en plus les frais de 

déplacement. 

Demande de la commission d‘élevage pour l‘augmentation des frais pour la sélection                      

 jusqu‘à présent  nouveau 

Membre 100.-    150.- 

Non-membre 200.-    300.- 

L‘augmentation des frais est acceptée. 

Application de la nouvelle base de données de la SCS: sens et but: des canaux d'information plus 
simples et plus rapides entre la SCS et les clubs. 

Procédures simplifiées pour l'adhésion au club et l'admission aux concours. 

Données obligatoires: nom, prénom, sexe, adresse et courriel (si diponible). 

Facultatif: numéro de téléphone, date d‘adhésion, date de naissance. 

La SCS ose gérer les données centralement, les données n‘osent pas être transmises à des tiers en 
dehors de la SCS, a des fins de publicité ou du sponsoring 

Chaque membre peut refuser la transmission de ses données à la SCS. 

Ce changement influencera la révision des statuts. 

L‘introduction de la nouvelle base de donnés est acceptée à l‘unanimité. 

Regard sur la foire du chien Winterthour 2018: 

Avec une démonstration intéressante de nos de races, nos races ont été présentées au public 
intéressé. (Film sur notre site internet). 
Au stand, les visiteurs intéressés ont été conseillés avec compétence. 

Un événement très réussi avec quelques répercussions sur les adhésions au CSSP et une bonne 
opportunité de faire connaître les races. 

 

Notre Présidente d‘honneur Odette Eichenberger reçoit un présent pour son  
85ème anniversaire. Sincères félicitations et tout tout de bon. 
 

 

 

 

Nouveaux vétérans: Dagmar Gerstenkorn et  
                                  Christian Grüninger présents,  
                                  Franca et Peter Sigrist sont excusés.  
 
 
 

 



Prix: 

Les résultats d‘exposition et résultats de concours d‘obéissance sont publiés régulièrement sur le 
site internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les titres de champion sont publiés sur le site internet de la SCS (titres homologés). 
 
 
 

Le Président Peter Willen remercie les membres du comité, 
les responsables des divers postes et les membres présents 
pour leur collaboration et participation. 

 

 

A la fin de l‘AG, il invite les personnes présentes à l‘apéritif offert par le CSSP, et attend les 
personnes inscrites pour le repas de midi. 

 

Römerswil, 19 mars 2018 

Secrétaire:                               Käthy Hirsiger 

 

 

 


