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 Schweizerischer Club für                            
 Schnauzer und Pinscher 
                                             Rasseclub der SKG/FCI 
                                                                           

                     

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 
dimanche 31 mars 2019 

 
Lieu:           Restaurant Eintracht, 4538 Oberbipp 

Début:            10h40 

Fin:           12h40 

Président:         Peter Willen 

Présents:           51 membres avec droit de vote et 4 invités 

Procès-verbal:          Käthy Hirsiger 

 
1. Bienvenue 

 
Le Président Peter Willen souhaite la bienvenue à tous les membres et aux invités à l’AG du 
CSSP. 
 
ll souhaite tout particulièrement la bienvenue à notre présidente d'honneur, Odette 
Eichenberger. 
 
Nos nouveaux vétérans, qui ont été invités personnellement, sont excusés. 
 
Après l’AG, le CSSP offre un apéritif. 
 
La convocation personnelle à l'assemblée générale a eu lieu par courrier, dans les délais, 
début mars 2019. Elle a également été publié dans Hunde, Cynologie Romande et sur le site 
internet. 
 
Malheureusement, nous avons dû dire au revoir aux membres de longue date: 
 
Monsieur Lukas Delz        7402 Bonaduz 

Madame Regula Callati    4132 Muttenz 

 
Nous voulons honorer nos défunts et nous lever pour une minute de silence à leur mémoire. 
 
Une modifiction de l’ordre du jour n’est pas souhaitée. 

 
2. Election des scrutateurs 

 
Patrick Stutz et Hanspeter Krumm 

 
Sont élus à l’unanimité. 
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Présents 51 membres avec droit de vote: majorité absolue 27 

 
3. Membres excusés 

 
Plusieurs membres se sont excusés par écrit ou oralement. La liste est jointe. 
 

4. Approbation de l’ordre du jour 

 

 L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.    

 
5. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 11 mars 2018 

 

La version abrégée a été publiée dans le Hunde 04/18  et dans Cynologie Romande.  
Le procès-verbal a été publié dans le bulletin 2019. 
Aucune lecture de celui-ci ne sera faite.  
 
Il n’y a pas d’objections. 
. 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
Un grand merci à l’auteure: Käthy Hirsiger 

 
6. Acceptation des rapports annuels 

 
Les rapports suivants ont été publiés dans le bulletin: 
rapport annuel du Président 
du responsable de la commission d’élevage 

du responsable de la statistique des reproductions 

du responsable des juges & exposiitons 

 
des présidents des groupes régionaux. 
Aucune lecture de ceux-ci ne sera faite. 
 

Les rapports sont acceptés à l’unanimité et sont remerciés. 
 
7. Approbation des comptes annuels et du rapport de décharge de l'organe 
de contrôle pour le comité 

 
Les comptes annuels ont été publiés dans le bulletin 

Notre trésorier, Martin Müller, les explique brièvement. 
 
La vérificatrice Marianne Stocker lit le rapport des vérificateurs 

Le président propose que l'assemblée générale approuve les comptes et donne la décharge 
au trésorier et au comité. 
  
L'AG a voté à l'unanimité en faveur de la décharge. 

 
8. Acceptation du budget 2019 

 
Le budget est expliqué par Martin Müller et Stefan Maag. 
 
Ensuite le budget est accepté à l’unanimité. 
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Sous les applaudissements, l’assemblée remercie Martin Müller pour sa comptabilité précise 
et propre, pour son grand dévouement tout au long de l'année, pour les 30 ans en tant que 
trésorier et pour la gestion prudente de ses finances. 
Merci à Stefan Maag pour son travail de caissier par intérim 

 

9. Fixation de la cotisation annuelle et des autres frais 

 
Les cotisations annuelles 2019 restent inchangées. 
 
Membre unique avec la revue Fr. 90.- 
Membre unique sans revue Fr. 55.- 
Membre de la famille sans revue Fr. 50.- 
Vétéran avec la revue Fr. 60.- 
Vétéran sans revue Fr. 25.- 
Finance d’adhésion unique Fr. 20.- 
 

Frais 

 
Le comité souhaite maintenir les frais au même niveau. 
 
2019 les frais suivants sont maintenus: 
 
(Les frais extraordinaires figurent dans le Bulletin 2019 à la page 6). 
  

Sélection 

                                              dès le  01.01.2018 

Membre                                                                                          Fr. 150.- 
Non-membre                                                                                          Fr. 300.- 

 
Sélection individuelle 

 
Membre        Fr.  200.-* 
Non-membre        Fr.  250.-* 
 

*Frais de déplacement en supplément 

 
Le cotisations annuelles et les frais sont acceptés à l’unanimité. 

 
Contrôles des portées et des élevages 

                                                                                  dès le 01.01.2018 

 
Contrôle de portée, membre, par chiot               Fr. 40.- 
Non-membre, par chiot Fr. 80.- 
 
Contrôle d’élevage, forfait                  Fr. 100.-* 

 
*Non-membres, frais de déplacement en supplément 

 
Les frais pour les contrôles des portées et des élevages sont acceptés à l’unanimité. 
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10. Programme annuel 2019 

 
Le président se réfère au programme annuel publié dans le Bulletin 2019 page 42 et s'abstient 
de toute explication supplémentaire. 
Il espère que de nombreux schnauzers et pinschers seront présentés avec succès lors 
d'expositions. 
Peter aimerait que quelques membres l’accompagne à l’assemblée des délégués de la SCS le 
11 Mai 2019 à Balsthal 
Il y a 8 personnes du CSSP qui peuvent participer. 
En cas d’intérêt, merci de vous annoncer chez Peter jusqu’au 1er mai, par téléphone ou par 
courriel! 
 
Vu que le bâtiment «Salzhaus» sera en rénovation, il nous reste que 2 dates disponibles pour 
notre Clubschau: 
1 et 2 juin ou 22 et 23 juin 2019 

 
Le bâtiment «Salzhaus» est un lieu ideal. Les préparatifs pour le Clubschau sont faciles à 
organiser. Par conséquent, le comité souhaite rester dans ce bâtiment. 
 
L’assemblée trouve en majorité que la date du 22-23 juin 2019 serait bien pour le Clubschau  
et accepte cette proposition. 
 

11. Elections 

 

Peter Willen se présente pour sa réélection à la présidence. 
  
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
Peter Willen est élu à l’unanimité. 
 
Félicitations et un grand merci du comité et des personnes présentes 

Nous souhaitons plein de succès et de satisfaction à la présidence. 
Un grand applaudissement accompagne nos souhaits. 

 
Ont démissionné:  
Andreas Berger           Vice-président 
Martin Müller                Caissier 
Käthy Hirsiger              Assesseure 

Michael Gutmann        Commission d’élevage 

Hanspeter Ziörjen      Commission d’élevage 
. 

Vice-président  
 

Se présentent pour l’élection: 
Franz Weber et David Weingartner 
 
Il n’y a pas d’autres candidats 

 
Avant les élections, Barbara Ochsner a soumis la demande de prolongation du comité. 
Après une discussion éclaircissante (statuts), elle retire cette demande. 
 
Il suit une élection par bulletin de vote: 
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Bulletins de vote distribués:  51 

Reçus:  51 

Votes valables:                       50 

Abstansion:                         1 

Majorité absolue                    27 

 
 
Votes reçus:           David Weingartner       19 

 
  Franz Weber                31 
 
Est élu comme Vice-président Franz Weber 

 
Félicitations pour cette élection et pour le travail réussi et satisfaisant au comité du CSSP, le 
président, le comité et les participants, avec un grand applaudissement 
 
Caissier 
Stefan Maag se met à disposition comme caissier. 
Il est actuellement en poste ad interim, 
après le retrait de Markus Vetsch pour des raisons de santé 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
Stefan Maag est élu à l’unanimité comme caissier 

 
Le président, le comité félicitent pour l'élection et espère une bonne coopération. Ils souhaitent 
remercier les participants avec un grand applaudissement pour la prise en charge de ce poste. 
 
Assesseur(e) 
Sabine Steffen se met à disposition pour le poste d’asseseur(e). 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
Sabine Steffen est élue à l’unanimité comme assesseure 

 
Le président & le comité félicitent pour cette élection et se réjouissent pour une bonne 
coopération. Tout le monde remercie avec beaucoup d'applaudissements 

pour la prise en charge de ce poste 

 
Président de la commission d’élevage 

Patrick Stutz se met à disposition comme président de la commission d’élevage. Il est déjà 
actif en tant que juge pour le CSSP 

Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
Patrick Stutz  est élu à l’unanimité comme Président de la commission d’élevage 

 

Le président & le comité félicitent pour cette élection et se réjouissent pour une bonne 
coopération. Tout le monde remercie avec beaucoup d'applaudissements 

pour la prise en charge de ce poste 

 
Commission d’élevage 

Le comité souhaite développer la commission d’élevage et ne pas simplement remplacer une 
sortie. Cette commission a besoin de soutien. 
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Le comité propose comme nouveaux membres: 
Marlis Häberli et Jaqueline Morina 

 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
Discussions sur le thème de la commission d’élevage:   
 
Willi Roost: apprécierait que les membres de la commission d’élevage soient mieux connus.  
Par exemple, en les mettant sur notre site internet 
 
Silvia Weber jejoint cette idée, le site internet serait une possibilité de faire connaître la 
commission d’élevage.  
 
Sabina Frey explique rapidement les tâches les plus importantes de la commission d’élevage: 
par exemple le contrôle des chiots, le contrôle des élevages, etc. 
 
Odette Eichenberger se réfère aux statuts. Ceux-ci demandent que chaque race soit 
représentée. 
 
Peter Willen commente. Pour le moment, nous ne pouvons pas faire cela. Nous n'avons pas 
les bonnes personnes. Nous aimerions aborder cet objectif avec de nouvelles personnes 
intéressées. 
Ceux-ci devraient avoir la possibilité d'achever une formation auprès de la SCS dans ce 
domaine et de pouvoir participer aux inspections de la commission d’élevage. Nous espérons 
donc attirer des personnes possédant l'expertise nécessaire. 
 
Après ces clarifications, nous votons. 
 
Marlis Häberli et Jaqueline Morina sont élues à la commission d’élevage. 
1 vote contre 

 
Réviseurs aux comptes 

Theo Banz prend sa retraite en tant que réviseur et doit être remplacé. 
Le comité propose Peter Sigrist 
 
Réviseurs:  Marianne Stocker jusqu’à présent   Peter Sigrist nouveau sont élus  

(2 vote contre) 
 
Réviseur remplaçant David Weingartner est élu 

 
12. Nouveaux statuts  /  Règlement d’élevage et de sélection 

 
Les statuts ont été envoyés aux membres avec une période d’objection. 
Peter souligne que nous devions nous conformer aux exigences de la SCS. 
L'objection de David Weingartner a été discutée. Il n'accepte pas les statuts pour diverses 
raisons et appelle à une révision. 
Patrick Stutz souligne que les statuts de la SCS deviennent automatiquement valables si l'AG 
les rejette 

Andreas Berger trouve que si quelque chose ne va pas, il faut le clarifier avec la SCS et non 
avec le club de race. 
  
Willi Roost retire sans demande. 
 
Les statuts sont acceptés par l’AG 
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4 votes contre    
 
Le 17 février, une conférence concernant l'élevage a travaillé de manière intensive sur les 
nouveaux règlements d’élevage et de sélection. 
Silvia Weber a dirigé la réunion ad interim de manière très professionnelle. 
Le règlement sera maintenant rédigé dans son intégralité et soumis à la SCS pour 
approbation. 
Nous voterons à ce sujet lors de l’AG 2020 du CSSP. 
Après cela, il sera mis sur notre site internet en allemand, français et italien. 

 
13. Demandes 

 
Demande de Hanspeter Ziörjen:  
Exemption des cotisations pour tous les membres du comité et de la commission d’élevage du 
CSSP 

 
Contre-proposition du comité du CSSP 

Pour les membres du comité et de la commission d’élevage, un repas est offert après les 
réunions 
Une invitation aux membres du comité et de la commission d’élevage à un voyage en 
commun. 
Une contribution définie par le club est prise. 
Les frais supplémentaires seront à la charge des participants 
 
Justification 

Folgende Gründe haben den Vorstand zu diesem Vorschlag bewogen: 
Eine Abgeltung über den Vereinsbeitrag ist schwierig, da nicht alle Mitglieder die gleichen 
Beiträge bezahlen. 
Bei einem gemeinsamen Ausflug ergibt sich auch die Möglichkeit, für Kontakte und Gespräche 
zu den verschiedenen Anliegen im SCSP 

 
Les raisons suivantes ont amené le comité à cette proposition: 
La compensation de la cotisation de club est difficile car tous les membres ne paient pas les 
mêmes cotisations. 
Lors d’un voyage ensemble, il est également possible de nouer des contacts et d’échanger 
sur les différentes problématiques du CSSP. 
 
La contre-proposition est acceptée à l’unanimité 

 

14. Foire du chien Winterthour 

 
David et Jessica ont de nouveau réussi à faire une apparition réussie à la foire du chien avec 
leurs aides. 
David a pu nous rapporter beaucoup de choses positives à l’AG. 
Donner à nos schnauzers et aux pinschers une bonne plate-forme, cet objectif a été atteint. 
Les parties intéressées ont été bien informées et ont rencontré les chiens en nature. 
C'est certainement une expérience différente de l'information via les nouveaux médias. 
 
Winterthour 2020 est agendé 

 
Le travail remarquable de Jessica et David et leurs aides est remercié avec de grands 
applaudissements. 
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15. Distinctions et récompenses 

 
Nos deux membres vétérans sont malheureusement excusées. Peter transmet leurs 
documents à des amis présents. 
 
Ursula Berger, distinctions: 8 personnes ont annoncé leurs activités. 

Tous les résultats d'exposition et les résultats de concours ont été publiés dans le Hunde. Ils 
sont répertoriés sur le site internet et peuvent y être lus. 
 
Les résultats ne sont pas lus. 
 
Ont fait un excellent travail: 
 
aux expositions: 
  
Ursula Berger 
Silvia et Franz Weber 
 
A différents concours et à l’agility: 
 
Rose-Marie Demierre 
Daniel Egloff 
Jannie Fink 
Marlis Häberli 
Theres Hess 
Carole Zimmerli 
 
Toutes mes félicitations et merci pour le grand effort. 
Continuez à avoir beaucoup de plaisir et à réussir avec vos chiens lors d'expositions et de 
concours. 
 
Départs et honneur 
 
Yolanda Müller   Supervision du site internet et le support des membres 

Ursula Berger     Rédaction des articles dans le HUNDE 

Carol Zimmerli    Rédaction des articles dans le Cyno Romande 

Käthy Hirsiger     Procès-verbaux 

Heidi Vetsch       Secrétariat de la commission d’élevage 

Silvia Weber       pour le remplacement du président de la commission d’élevage 

 
Peter a remercié ces personnes à travers un magnifique bouquet de fleurs, à celles qui 
quittent leur poste et celles qui continuent. 
 
Martin Müller       caissier 
Andreas Berger   vice-président 
Theo Banz           réviseur 
 
Ont été remerciés avec une bouteille de vin pour leur départ. 
 

16. Divers 

 
Ursula suggère de faire un nouveau ringtraining avant les expositions et de donner des 
conseils sur la manière de préparer un schnauzer pour l'exposition. 
Peter donne cette mission à la commission d’élevage. 
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Rosmarie Demierre indique que des membres de la Suisse romande sont également 
présents. Nous ferons plus attention à cela dans le futur 
(par exemple lors des voeux de bienvenue) 
Cela posait également un problème lors de la réunion de travail sur le nouveau réglement 
d’élevage et de sélection 

Silvia Weber explique que c'était difficile à cause du programme chargé et du manque de 
temps pour s'occuper des membres francophones. 
Franz Weber aborde le sujet Facebook pour le CSSP. Ce sujet continuera certainement de 
nous accompagner dans le futur. 
 

Peter remercie: 

 
Tous les aides lors des différentes occasions et activités, 
mais surtout à tous ceux qui ont pris part à l'AG d'aujourd'hui et qui, par leur présence, ont 
rendu hommage au travail du comité 
 
Le vice-président Res Berger remercie notre président, Peter Willen, au nom du comité et de 
toutes les personnes présentes pour son excellent travail au cours de l'année écoulée, qui a 
nécessité beaucoup de travail. 
Une salve d'applaudissements soutient ce merci. 
 
Pour la nouvelle année du club, notre président, Peter Willen, souhaite avoir la même 
coopération au sein du comité et des membres actifs et satisfaits. 
 
À l'issue de l'assemblée générale, il invite tout le monde à un apéritif offert par le CSSP et 
attend les personnes présentes pour le repas. 
 
Il clos l’AG 2019 à 12h40. 

 
Römerswil, 2 avril 2019 

 
 
Käthy Hirsiger 
 
 
Secrétaire 


