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                                                      Cavalier & King Charles Spaniel - Club Schweiz 
  Club Suisse du Cavalier & King Charles Spaniel 
  www.cavalierclub.ch 
 

 
Procès Verbal de la 19ème Assemblée Générale Ordinaire 
 
Dimanche, le 7 avril 2019, 14.00 heures, Auberge Bären, 3423 Ersigen 
 
1. Bienvenue et constat de l’aptitude de l’assemblée à délibérer et à décider 
Gunilla souhaite la bienvenue aux participants et indique que l'assemblée a été convoquée 
conformément aux statuts. Objection ayant été faite qu'aux termes de ces derniers, l'AG aurait dû 
avoir lieu jusqu'à fin mars et ne serait dès lors pas statutairement correcte, il est voté pour établir si 
l'assemblée sera tenue malgré ce retard d'une semaine. Les participants se prononcent en ce sens, 
avec une seule voix contre. 
 
Sont présents 69 membres et 4 invités. 
Ariane assure les traductions français-allemand. 
L'assistance est informée que les débats seront enregistrés. 
 
2. Elections des scrutateurs  
Monika Waldmeier, Martin Minder, Daniel Schlapbach, Anett Seidel et Cédric Brêchet sont proposés 
et élus à l'unanimité. 69 votants étant présents, la majorité absolue est de 36. En guise de carte de 
vote, tous les membres habilités à voter ont reçu à l'entrée un calepin marqué de l'emblème du 20ème 
anniversaire. 
 
3. Approbation de l’ordre du jour  
Après quelques discussions, l'ordre du jour est approuvé par 50 voix contre 19. 
 
4. Procès-verbal de la 18ème Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2018 
Le procès-verbal a paru dans le n° 9 de HUNDE et le n° 8 d' Info Chien. On peut aussi le consulter sur 
le site du CCS. Il est approuvé par 48 oui, 20 non et 2 abstentions. 
 
5. Rapport annuel de la présidente 
L'exercice écoulé a, une fois de plus, été placé sous le signe d'un labeur intensif. Le 15 avril 2018 a eu 
lieu l'AG à Oensingen, en présence de 29 membres et 2 invités. Le point 13 a suscité une vive 
discussion au sujet des adaptations du RE exigées par la SCS pour le mettre en conformité avec le 
nouveau RESCS et les AB/RESCS. Tous les membres avaient reçu ces textes au préalable. Christine 
Sandoz a répondu aux questions qui concernaient surtout les nouvelles restrictions à l'utilisation des 
étalons et réexpliqué clairement le règlement. Le EZB (Dispositions complémentaires d'élevage et de 
sélection) a été accepté par 17 oui, 7 non et 4 abstentions. Le 15 août, le règlement a été agréé par le 
CC de la SCS et est entré en vigueur le 1er décembre 2018. 
 
Notre traditionnelle journée du Cavalier & King Charles s'est déroulée le 3 juin. Un grand nombre de 
membres avec leurs compagnons à quatre pattes ont savouré cette belle journée dans le Bois de 
Morat, le Murtenholz. Au programme jeu et fun ainsi, bien sûr, que la palpitante course de chiens. Un 
grand merci à tous les aides. 
 
Le 25 août, par un temps radieux, a eu lieu le clubshow à Schwand. La juge, Wil Schrander, 
spécialiste de nos deux races venue des Pays-Bas, a officié de manière souveraine. Elle s'est 
déclarée très satisfaite de la qualité. Une nouveauté a été la parade des étalons, toutes les personnes 
présentes ayant la possibilité de présenter brièvement leurs mâles, puis de les faire photographier. 
Ces images se trouvent sur le site du club. 
 
Le 3 décembre était consacré à la réunion des éleveurs avec d'intéressants exposés. Le Professeur 
Gaudenz Dolf de Vet Suisse Berne a parlé génétique en relation avec nos races. Il a exposé avec 
clarté les effets sur l'élevage canin d'un pool génétique réduit. Après un fort bon déjeuner, Madame 
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Erika Bolt nous a entretenu de sa grande expérience en matière de socialisation des chiots et des 
jeunes chiens. 
 
Le 1er janvier 2018, le CCS comptait 263 membres. En cours d'année, il y a eu 16 nouvelles 
adhésions. Au 31 décembre, nous avons reçu 62 démissions. 9 membres ont dû être radiés pour non-
paiement de la cotisation. Ainsi, le 1er janvier 2019, le club accusait un effectif de 208 membres. 
 
Durant l'exercice, le comité s'est rencontré lors de trois séances. En outre, les affaires ont été traitées 
lors de téléphones quasi quotidiens et par courriel. Je tiens remercier très chaleureusement mes 
collègues au sein du comité et de la CE pour leur collaboration exceptionnellement bonne. Mes 
remerciements vont aussi à toutes celles, tous ceux qui apportent bénévolement leur contribution aux 
activités du club et nous soutiennent tant par leurs conseils que par leurs actes. 
 
 Gunilla Kühni 
 
A l'occasion du vingtième anniversaire du CCS, les membres fondateurs présents sont à l'honneur, il 
s'agit des personnes suivantes : Chenaux Anne, Erhard Maria, Faucillon Ariane, Fornerod Véronique, 
Kühni Gunilla, Liebelt Elsbeth, Mathey-Doret Josiane, Schlapbach Daniel, Schlapbach Eveline, Studer 
Elisabeth, Studer Hanspeter, Wäny Manuela. 
Tous reçoivent un gâteau, offert par Heidy Rancetti, les messieurs pouvant opter pour une bouteille de 
vin. Gunilla remercie chaleureusement Heidy Rancetti pour son travail et les gâteaux. 
 
6. Rapport et comptes annuels 2018, rapport des réviseurs, quitus au comité 
Lilian Sommer remet à tous, sous forme écrite, les comptes annuels et le bugdet, puis donne des 
explications point par point. Il est demandé ce que nous entreprenons pour lutter contre la perte 
d'adhérents. Lilian Sommer explique que nous avons lancé l'an dernier un programme : les éleveurs 
sont invités à nous communiquer l'adresse des acheteurs de leurs chiots et le club contacterait ces 
personnes deux ou  trois mois après la remise des chiots en leur faisant parvenir une lettre incitative 
et présentant le CCS. Malheureusement jusqu'à ce jour, seulement deux éleveurs ont joué le jeu. Sur 
les 19 personnes contactées, 7 sont devenues membres. Après réponse à quelques questions, les 
comptes annuels qui se bouclent avec un gain de CHF 1'681.81 sont approuvés par 67 contre 2 voix. 
 
Rapport des réviseurs des comptes : Heidy Rancetti et Elisabeth Studer ont contrôlé la caisse. 
Heidy Rancetti donne lecture du rapport des réviseurs et remercie Lilian Sommer pour son grand et 
excellent travail. Christine Sandoz demande à l'assistance d'accorder quitus à l'ensemble du comité. 
Quitus est prononcé par 52 oui, 8 non et 2 abstentions. 
 
7. Budget 2019 et fixation des cotisations annuelles pour 2020 
Lilian explique le budget pour 2019. Elle compte avec un gain budgété de Frs. 971.--. Le budget est 
approuvé par 67 oui et 2 non. 
Cotisations annuelles: la trésorière recommande de laisser les cotisations à leur montant actuel, ce 
qui est approuvé à l'unanimité. 
 
8. Nouveaux statuts CCS, adaptations obligatoires aux statuts de la SCS 
Ce point soulève la question de savoir pourquoi les nouveaux statuts ne prévoient plus que la 
responsable d'élevage soit élue par l'AG, mais par le comité. Etant donné que le CCS a dû, à la 
demande de la SCS, adapter ses statuts à ceux de la SCS. il a repris telle quelle cette disposition. En 
outre, le Règlement d'élevage complémentaire a été adopté à l'AG 2018. Y figure également que le 
responsable d'élevage est élu par le comité. Dès lors, nous ne pouvons avoir deux règlements 
différents. Après quelques interventions peu claires, des discussions, puis sur conseil d'une invitée, 
membre du CECPA, qui nous a affirmé qu'un mode d'élection par l'AG serait acceptée par la SCS, les 
participants décident d'approuver les nouveaux statuts avec l'ajout suivant : « Art. 23, alinéa g, 
élections, point 5, doit être complété comme dans les statuts modèles de la SCS en 
mentionnant aussi le surveillant d’élevage. »  
 
9. Elections 
Il est proposé dans la salle de voter par écrit. En revanche, le comité est favorable à un vote à main 
levée. L'AG se prononce par 42 voix pour un scrutin à main levée, 25 pour un scrutin secret et 2 
abstentions. 
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La présidente mentionne que Christine Sandoz s'est retirée de la commission d'élevage le 11 juin 
2018, mais demeure à la disposition du club en tant que conseillère scientifique. 
 
Le comité in corpore se met à disposition pour un nouveau mandat. 
Réelection des membres actuels du comité: 
Pour la présidence, deux candidates sont en lice, Gunilla Kühni, présidente en titre, et Anett Seidel, 
nouvelle. Est réélue Gunilla Kühni. Sous de vifs applaudissements, elle accepte ce mandat. 
 
Le comité recommande au poste de trésorière Lilian Sommer, qui assume avec une conscience sans 
faille ce poste difficile. A nouveau, Anett Seidel propose sa contre-candidature. Lilian Sommer est 
réélue. 
 
Maria Grüter se remet à disposition pour le poste de responsable d'élevage et est réélue sans autre 
candidature. 
 
Sont également réélus les membres du comité suivants : Monika Bieri, Manuela Wäny et Ariane 
Faucillon. 
 
Nouvelles élections de membres du comité : 
Vu que le club peut élire encore deux assesseurs au comité et serait heureux d'accueillir quelqu'un de 
Suisse romande, la candidature de Véronique Fornerod est proposée et volontiers acceptée. Elle se 
présente et est élue au comité. 
 
Autre nouvelle élection au comité, celle d'Anita Schneider, qui a remplacé ad interim Tomi Schmid 
depuis octobre 2018. 
 
Barbara Ryter se présente en allemand et en français. Elle est alémanique, mais vit depuis vingt ans 
dans la partie francophone du Valais. Elle est élue au sein du comité. 
 
Elections des réviseurs des comptes : 
Heidy Rancetti, Elisabeth Studer, Jacqueline Zimmermann (qui a déjà quitté l'assemblée et sera 
réélue en son absence) se remettent à disposition pour un nouveau mandat. A la question de savoir si 
quelqu'un d'autre serait candidat s'annonce Jacqueline Beare. Sont élues Heidy Rancetti, Elisabeth 
Studer, Jacqueline Zimmermann (absente) et Jacqueline Beare (suppléante). Toutefois, Jacqueline 
Zimmermann doit tout d'abord accepter son mandat en tant que réviseuse suppléante. Au cas où elle 
ne se mettrait plus à disposition, Jacqueline Beare prendrait le relais. 
 
10. Rapport annuel de la responsable d’élevage et information 
 
Retrospective 2018 
Le dimanche 4.2.2018, par une belle journée hivernale, nous avons organisé le premier examen 
d'aptitude à l'élevage de l'année à Arwangen. 7 chiens étaient annoncés, dont 2 mâles king charles 
spaniel, qui ont tous deux étaient sélectionnés. 1 chienne a été admise pour une portée, 2 mâles et 2 
femelles ont réussi l'EAE. 
 
Le dimanche 9 septembre a eu lieu à Murtenholz un examen d'aptitude à l'élevage par un superbe 
temps d'arrière-été. 8 chiennes et 2 mâles ont été sélectionnés.  
 
Le 8 décembre s'est déroulé la réunion annuelle des éleveurs à Münsingen. Après une discussion sur 
le règlement d'élevage, le Prof. Gaudenz Dolf a donné un aperçu de la génétique. Après un excellent 
déjeuner, Erika Bolt a tenu un exposé sur l'élevage des chiots et jeunes chiens chez l'éleveur. 
 
Un examen individuel d'aptitude à l'élevage a eu lieu le 27.2019: 1 chienne 
 
Examen d'aptitude à l'élevage le 10 février 2019 à Aarwangen: extérieur: Gunilla Kühni, 
comportement: Ariane Faucillon. 
A Aarwangen, 3 mâles et 4 chiennes ont été sélectionnées. Mes félicitations à tous les propriétaires 
de cavaliers et king charles reconnus aptes à l'élevage. 
 
Je souhaite à tous les éleveurs beaucoup de succès en élevage et avec leurs chiots. Un cordial merci 
pour votre confiance et la bonne collaboration. 
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Un grand merci à Gunilla Kühni et Yvonne Jaussi pour avoir jugé les sélections. Egalement un grand 
merci aux juges de caractère Ariane Faucillon et Jacqueline Zimmermann. 
 
Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. 
 
 Maria Grüter 
 
 
Statistique des chiots 2018 
 
Cavalier King Charles Spaniel  
 
Nombre des portées:  39 
Nombre de chiots:  149 
Mâles Blenheim 37 
Mâles Tricolore 18 
Mâles Ruby  13 
Mâles Black/Tan  4 
Femelles Blenheim  26 
Femelles Tricolore  20 
Femelles Ruby  17 
Femelles Black/Tan  14 
 
King Charles Spaniel 
Nombre des portées: 0 
 
11. Propositions individuelles 
Trois propositions ont été remises dans les délais. Deux d'entre-elles concernent une extension du 
règlement d'élevage. L'une est signée par Ruth Meister au nom des "éleveuses et propriétaires 
d'étalons du Club suisse du Cavalier & King Charles Spaniel", l'autre par Monique Sauge au nom des 
"Eleveurs actifs romands de cavaliers-king-charles". 
Gunilla explique que ces propositions ont été déposées au nom de personnes qui n'en avaient pas 
toutes connaissance. Or, des personnes anonymes sous le vocable éleveuses et propriétaires 
d'étalons ne sont pas en droit de présenter de propositions. En dépit de ces vices de forme, le comité 
les a soumis au CECPA pour examen préalable. La SCS a pris position à ce sujet. La lettre d'Yvonne 
Jaussi, présidente du CECPA, est lue à haute voix et projetée à l'écran. Y figurent les motifs qui 
inciteraient le CECPA à ne pas accepter cette modification du règlement d'élevage, donc à rejeter 
lesdites propositions. 
 
Etant donné que dans ces conditions il est superflu de se prononcer sur les propositions, le comité 
demande de ne pas voter à ce sujet. A la question de savoir si quelqu'un souhaiterait voter malgré 
tout, les auteurs des propositions ainsi que différentes personnes insistent pour que les celles-ci 
soient traitées, soutenus et encouragés par les déclarations d'une invitée, membre du CECPA. 
Néanmoins, la soumission ou non à la SCS des deux propositions d'extension du règlement d'élevage 
fait l'objet d'un vote. Par 22 voix contre 19, il est décidé de justesse de les soumettre à la SCS. 
 
La troisième proposition concerne le souhait de publier une liste actuelle des étalons sur le site, 
proposition approuvée à l'unanimité. 
Corrigé: La troisième proposition concerne le souhait de publier une liste actuelle des saillies sur le 
site, proposition approuvée à l'unanimité. 
 
12. Programme des activités 2019 
Les membres ont reçu avec l'invitation à l'AG le programme des activités avec toutes les données. 
Celui-ci, par ailleurs, peut aussi être consulté sur le site du CCS. 
 
13. Distinctions 
En agility, le binôme gagnant est composé de Katja Wieland et Hutch. Ils ont disputé 14 concours, eu 
à 7 reprises les honneurs du podium et réalisent une moyenne correspondant à un "excellent sans 
pénalités". A peu d'écart, on trouve Ariane Faucillon et Hitchylou, 12 concours et quelques podiums. 
Malheureusement, aucun autre résultat n'a été communiqué. 
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14. Divers 
Anne Croset apporte quelques corrections et fait la proposition que l'AG 2020 commence déjà le 
matin avec une pause déjeuner. Madame Seidel donne lecture d'une lettre personnelle. Sinon, la 
parole n'est plus demandée. 
Alors qu'une image appropriée, intitulée „Team Work" est projetée à l'écran, Gunilla prononce, en 
conclusion, ce qui suit: 
„Je remercie du fond du coeur tous les membres pour la confiance qu'ils nous accordent. Le comité 
s'efforce sans relâche à oeuvrer dans l'intérêt du club et de nos merveilleuses races. Tel est notre 
devoir, et nous le prenons très au sérieux, mais nous devons tous tirer à la même corde, si l'on veut 
progresser. Malgré tout, je reste confiante et optimiste.". 
 
Gunilla invite ensuite à un apéritif, souhaite à tous un bon retour chez eux et met un terme à l'AG à 21 
heures. 
 
Pour le procès-verbal 
 
28.4.2019 Anita  Schneider 
 
 

    
 


