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PROCES-VERBAL DE LA 17ème ASSEMBLEE GENERALE 
Dimanche, le 30 avril 2017, Hotel Chrüz, Hauptstrasse 67, 4702 Oensingen 
 
1. Bienvenue et constat de l’aptitude de l’assemblée à délibérer et à décider 

La présidente, Gunilla Kühni, souhaite une cordiale bienvenue à l'assistance et constate que l'assemblée est habilitée à 
délibérer et à prendre des décisions. Sont présents 23 membres et un invité. La majorité absolue est donc de 12 voix. La 
présidente donne lecture du nom des personnes excusées. 
 
En 2016, nous avons déploré cinq décès, à savoir: Bättig Marianne, Bolligen / Bellaro Gabriel, Vernayaz / Rausis Karine 
et Freymond Sébastien, St. Cierge / Luchini Patricia, Coppet. 
 
Cette année, le 10 janvier, notre ami et membre fondateur, Mario Rancetti, nous a quittés subitement à la suite d'une 
hémorragie cérébrale. Mario a été membre du comité et trésorier du CCS de 2003 à 2007. Avec sa femme Heidi, il n'a 
manqué pour ainsi dire aucune manifestation du club, toujours actif et prêt à donner un coup de main. 
 
L'assistance se lève et observe une minute de silence pour honorer la mémoire des disparus. 

2. Election des scrutateurs 
Est élu à l'unanimité: Marco Zemp. 

3. Approbation de l’ordre du jour 
Le point 12 est caduc, car la juge stagiaire a retiré sa candidature. Le point 10 sera traité plus tôt, car la présidente de la 
commission d'élevage (CE) devra peut-être rentrer avant la fin de l'assemblée. Ces modifications sont acceptées à 
l'unanimité. 

4. Procès-verbal de la 16
ème

 assemblée générale ordinaire du 17 avril 2016 
Le procès-verbal a paru dans Hunde n° 8. La version française est disponible aujourd'hui dans la salle. A cause d'une 
panne d'ordinateur, elle n'a malheureusement pu être publiée dans Info Chien Cynologie Romande. Les procès-verbaux 
sont approuvés à l'unanimité. 

 
5. Rapport annuel de la présidente 
Résumé du rapport annuel de la présidente, la version complète se trouvant sur le site du CCS. 
 
Chers membres, chers invités, 
Pour le comité, 2016 a été une année de labeur intensif. Le 11 février s'est déroulé à Oensingen le premier examen de 
juge d'exposition organisé par le club, la candidate étant Mme Yvonne Jaussi. La journée s'est fort bien passée. Un 
immense merci à Adi Gabathuler qui a créé un superbe dossier réunissant questions et illustrations, un document de 
grande qualité. Mme Jaussi a brillamment réussi l'examen. 
 
Puis ce dossier a été traduit en français par Ariane Faucillon, revu par Adi Gabathuler et réimprimé par ses soins en 
perspective des prochains examens qui ont eu lieu en français en janvier 2017. Nos chaleureux remerciements pour tout 
ce travail. 
 
L'AG s'est déroulée le 17 avril au Gasthof Löwen à Münsingen en présence de 41 membres. Les débats terminés, 
l'assistance a été conviée à un apéritif. 
 
Autre source importante de travail, le nouveau site du club qui a donné beaucoup à faire à Monika Bieri et Astrid Som-
mer. Elles ont consacré des semaines aux avant-projets et finalisations. Un grand merci. Le site a été mis en service en 
janvier 2017. 
 
Le 12 juin s'est déroulée la traditionnelle journée des cavaliers & king charles à Murtenholz, parfaitement organisée par 
notre groupe logistique. Un grand merci é toutes celles et tous ceux qui ont aidé avant, pendant et après la manifesta-
tion. 
 
Le point d'orgue de l'exercice écoulé a été le clubshow "spécial jubilé", qui a eu lieu le 20 août à Münsingen. Avec 86 
inscriptions, cette exposition a remporté un grand succès. Des présentateurs venus d'Allemagne, des Pays-Bas, de 
Pologne, de Slovaquie et de République tchèque se sont joints aux nombreux exposants suisses. 
 
Le CO se composait de Lilian Sommer, Katja Wieland, Dani Schlapbach et Adi Gabathuler. La préparation de notre 
clushow a nécessité trois séances préparatoires. Tout a parfaitement fonctionné dans les moindres détails. Un immense 
merci au comité d'organisation. Les juges, venus du Royaume-Uni, étaient Mr. et Mrs. Sidwick. L'après-midi, une fois les 
jugements terminés, nous avons eu droit à une surprise musicale: pendant l'apéritif offert par le club, des sonneurs de 
cor des Alpes ont joué pour notre plus grand plaisir. 
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Le tirage de la tombola s'est passé dans un climat de joyeuse excitation, il est vrai que les prix étaient fort attrayants. 
Nos remerciements à Peter Steffens. 
 Après une courte pause, il était temps de se rendre dans la halle superbement décorée pour le dîner de gala. Plus de 
80 convives y ont pris part. Le repas était remarquable. Entre les entrées, les plats principaux et les desserts, nous 
avons assisté, en interlude et dans cette même halle, à la finale des différents titres de meilleur sujet. Les chiens étaient 
présentés sur un tapis bleu roi. Heidy Rancetti avait fait à la main de beaux prix pour les gagnants des meilleurs par 
couleur. Merci beaucoup, Heidy. 
 
En 2016, le comité s'est rencontré à quatre reprises, dont deux fois avec la CE. Les concertations ont surtout eu lieu lors 
de téléphones quasiment quotidiens ainsi que par e-mail. 
 
Le 1er janvier 2016, le CCS comptait 286 membres. Dans le courant de l'exercice, nous avons enregistré 33 nouvelles 
adhésions. Au 31 décembre 2016, 37 démissions nous étaient parvenues et devions hélas déplorer le décès de 5 
membres. Aussi l'effectif du club se montait-il à 277 membres au 1er janvier 2017. 
 
Je tiens à remercier mes collègues au sein du comité et de la CE pour leur bonne collaboration. J'exprime aussi ma 
gratitude à tous les membres du club pour la confiance qu'ils nous accordent. 
 
Gunilla Kühni 

 
10. Rapport annuel de la présidente de la commission d’élevage et information 

Quand je me remémore l'exercice écoulé, de nombreux beaux moments me reviennent à l'esprit. Un point culminant a 
certainement été l'exposé de Heinz Weidt et Dina Berlowitz sur l'épigénétique. 

Le 28.2.2016. les activités ont commencé par un examen d'aptitude à l'élevage (EAP) à Aarwangen. Huit chiennes an-
noncées, 7  sélectionnées, 1 ajournée. En fait, il n'était pas prévu de faire un EAP à Münsingen, mais, sur les instances 
de certains éleveurs, nous en avons quand-même mis un sur pied, dans la hâte et au prix de beaucoup d'efforts. Cinq 
chiens étaient annoncés, malheureusement seulement trois se sont présentés. Deux chiens ne sont pas venus et le prix 
de leur participation n'a pas été versé non plus. Une telle chose ne saurait être davantage tolérée. Dorénavant, nous 
n'improviserons plus d'EAP à la carte, car ce n'est que source de frais et de travail. Deux des chiens ont été sélection-
nés, une chienne est ajournée. Le 2.10.2016 a eu lieu le dernier EAP de l'année, organisé à Bienne. Etaient annoncés 7 
chiennes et trois mâles. 8 chiens ont été déclarés aptes à l'élevage, 1 mâle s'est vu ajourné, un autre déclaré apte pour 
une portée. Un grand merci à Gunilla Kühni, Ariane Faucillon et Jacqueline Zimmermann qui ont jugé la conformité au 
standard et le comportement. Merci aussi à Katja Wieland pour le délicieux déjeuner. 
 
Dans l'ensemble, je trouve que les chiens sont présentés un peu trop jeune aux EAP, l'âge moyen étant de 15 mois. 
 
Comme nul ne l'ignore, la SCS a modifié son règlement d'élevage et exige que chaque club de race procède aux ajus-
tements nécessaires. Il en a résulté un surcroît de travail tant au comité qu'à la CE. Nous sommes largement redevables 
à Christine Sandoz, qui a passé des journées à réviser nos règlements. 
 
Pour moi, la réunion des éleveurs à Oensingen, le 13.11.2016, a été l'un des grands moments de l'année. Heinz Weidt 
et Dina Berlowitz nous ont donné un passionnant aperçu de l'épigénétique. 
 
Les contrôleuses de nichées se sont acquittées de leur mission avec compétence. Je remercie cordialement Ariane 
Faucillon, Veronique Fornerod et Yvette Rausis pour leur engagement. 
  
En ma qualité de responsable d'élevage, je tire un bilan satisfaisant de l'exercice écoulé. Et je suis heureuse du bon état 
d'esprit qui, globalement,  règne dans nos rangs. 
 
J'ai une demande instante à tous les éleveurs. Conformément au règlement d'élevage, il faut, je le rappelle, m'envoyer 
les avis de saillie ou de mise-bas dans les dix jours. De même, les inscriptions aux examens d'aptitude à l'élevage doi-
vent être en ma possession dix jours avant la sélection. Désormais, je ne ferai plus d'exceptions. 
 
Tous les éleveurs font leur possible pour produire des sujets sains et avec bon caractère, sans ménager ni leur peine ni 
leurs dépenses pour y parvenir. 
 
Nous nous efforçons d'agir de manière correcte, tolérante et pour le bien de nos cavaliers et king charles. 
 
Merci à mon secrétaire, Tomi Schmid, à Yvette Rausis pour l'administration des avis de portée et à Christine Sandoz 
pour son soutien et ses excellents conseils, et surtout pour la révision des règlements. 
 
A tous les éleveurs, je présente mes meilleurs voeux dans l'exercice de leur activité. Bonne chance avec vos chiots. 

 
Statistique des portées 2016 

Cavaliers: 
Nombre de portées:     40 
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Nombre de chiots:      153 
Moyenne par portée:   3.8 
 
Mâles: 
27 blenheim; 23 tricolore; 14 black/tan; 11 ruby 
Femelles: 
20 blenheim; 31 tricolore; 15 black/tan; 12 ruby 

 
King Charles: 
Nombre de portées:        1 
Nombre de chiots:           6 
 
Mâles: 
2 tricolore 
Femelles: 
1 tricolore; 3 blenheim 

 
6. Rapport et comptes annuels du trésorier 
Les comptes annuels 2016 sont à disposition en allemand et en français. La trésorière donne des explications sur l'exer-
cice écoulé et aborde certains points en détail. Elle donne les raisons des déficits dans les domaines de la CE, du 
clubshow et de la boutique. L'assemblée approuve ces arguments sans discussion. Les comptes se bouclent avec un 
déficit de CHF 11'239.91. 

7. Rapport des réviseurs 
La réviseuse Elisabeth Studer donne lecture du rapport des réviseurs des comptes et loue la bonne tenue de notre 
caisse. En même temps, elle complimente Lilian Sommer qui, depuis dix ans, assure sa fonction de manière exemplaire. 
L'AG est invitée à approuver les comptes annuels et le bilan. 

8. Approbation des comptes annuels avec quitus au trésorier et au comité 
Les comptes annuels sont approuvés. Quitus est accordé au comité et à la trésorière. 

9. Budget 2017 et fixation des cotisations annuelles pour 2018 
Lilian Sommer présente le budget 2017, qui comporte un dépassement de4998.- Fr. Elle explique de manière claire et 
compréhensible les dépenses supplémentaires. Deux examens pour futurs juges ont été organisés en janvier et leur 
répétition aura probablement lieu en automne. Ces 4 examens coûtent au club quelque Fr. 3000 et sont notamment à 
l'origine des pertes budgétaires. La question est posée de savoir s'il est juste que les examens pour juges soient entiè-
rement supportés par le club. La présidente explique qu'il en est toujours ainsi. En conséquence des explications de la 
trésorière et vu la perte constante d'adhérents, elle propose une augmentation des cotisations annuelles de Fr. 10.00. Il 
s'ensuit une intéressante et courtoise discussion. La hausse proposée des cotisations est acceptée à l'unanimité et le 
budget est également approuvé sans voix contre. 
  

11. Proposition du comité concernant l’adaptation du règlement d’élevage (RE) au nouveau RESCS 
et AB/RESCS 
Ainsi que Christine Sandoz et Gunilla Kühni en informent l'assemblée, l'an dernier, la SCS a modifié son règlement 
d'élevage. Tous les clubs sont tenus d'adapter leurs règlements au nouveau RESCS ainsi qu'aux directives d'exécution 
DE/RESCS. C'est fait (merci, Christine) et les règlements se trouvent actuellement à la SCS pour examen. Il s'agit prin-
cipalement d'adaptations à la nouvelle numérotation et de modifications rédactionnelles. Le seul article vraiment nou-
veau est l'art. 2.6. On peut s'attendre à ce que la SCS ne fasse pas ou peu de corrections. Après quelques précisions et 
une courte discussion, l'assemblée décide que nous voterons l'an prochain sur l'acceptation définitive du nouveau rè-
glement. Cette décision fait sens, puisqu'on ne peut exclure que la SCS apporte des changements. Le règlement définitif 
sera alors présenté à l'AG dans les deux langues. _ 

 
13.  Programme des activités 2017 
Ce programme a été envoyé à tous les membres et figure en outre sur le site du club. Gunilla Kühni donne des explica-
tions et complète les informations sur les différentes manifestations, en mentionnant notamment les activités des 
groupes locaux.  

 
14.  Distinctions 
Ariane donne connaissance de différents résultats réjouissants. Dina Wieland, une jeune présentatrice très active, reçoit 
un présent pour son magnifique travail. Ariane prie qu'on lui communique les résultats obtenus en sport canin, ils pour-
raient alors être publiés sur notre site. 
 
Gunilla Kühni annonce que le groupe logistique va perdre le couple Schlapbach. Dani et Eveline ont fourni un travail 
extraordinaire et la présidente en fait un vif éloge. Tous deux sont ovationnés et reçoivent un cadeau. Heureusement, ils 
ont promis de donner un coup de main à l'occasion. Dorénavant, c'est Christian Meister qui s'occupera du matériel. La 
présidente et l'assemblée l'en remercient. 
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15.  Divers 
Gunilla Kühni conclut l'assemblée en remerciant les membres pour leur confiance. Elle trouve que nos adhérents reflè-
tent ce que le standard dit de nos chiens: aimable, joyeux, amical et en aucun cas querelleur. L'assistance est conviée à 
un apéritif. 
 
Pour le procès-verbal: 
 
Tomi Schmid 


