Procès-verbal du 1er décembre 2019

Assemblée générale du Club suisse
du Bélier nain Riggisberg

Procès-verbal de l’assemblée générale du Club suisse du Bélier nain,
1er décembre 2019
Exposition du club suisse du Bélier nain Oechtle Riggisberg
Procès-verbal : Susann Gerber
Début AG:
Fin AG:

1.

10.00 h
11.00 h

Salutations et appel

Alwin Hitz salue les collègues éleveurs et les hôtes pour la 50ème assemblée générale. Un
salut particulier est adressé aux membres d’honneur et libres, aux présidents d’honneur et
aux hôtes Michael Bürki (président de commune de Riggisberg), Marcel Affolter (Petits
animaux Berne-Jura, division lapins), aux membres fondateurs Ueli Sollberger et Peter
Zumstein et à Peter Iseli (Lapins de race Suisse).
Comme de coutume, Michel Bovet va traduire pour les collègues francophones. Merci
beaucoup.
L’assemblée est invitée à signer les listes de présences et à les remettre à Susanne Gerber.
68 membres sont présents à l’assemblée générale. La majorité absolue est de 35 voix.
Excuses : Schalt Daniel, Romang Dora, Bossert Ruedi. Hitz Maja, Wiedmer Erika et Fritz,
Lutz Werner, Marty Dario, Schneuwly Anna et Schlatter Fritz et Paquita
La parole est donnée à René Dudan, président du CO : il salue tous les membres et les
visiteurs de cette exposition du club. Il évoque en quelques mots la fondation de notre club
du Bélier nain et souhaite à chacun une belle exposition du club et un bon retour dans son
foyer.
La parole est donnée à Peter Iseli: il adresse aussi ces meilleurs vœux à l’assemblée, à
l’occasion de notre 50ème anniversaire et évoque notre hobby, l’élevage des petits animaux. Il
remet également un cadeau au club.
2.

Elections des scrutateurs

Maurer Hugo, Bucher Philipp et Heuberger Sandra sont élus scrutateurs à l’unanimité.

3.

Procès-verbal de l’AG de Buttisholz

Le procès-verbal a paru dans la Tierwelt. La lecture du procès-verbal n’est pas demandée. Il
est adopté avec remerciements à sa rédactrice, Susann Gerber.
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Assemblée générale du Club suisse
du Bélier nain Riggisberg

Mutations

Michel Bovet nous présente la statistique des membres :
Admissions 2019
10 membres
Démissions 2019
9 membres
Effectif des membres au 30.12.2018
Effectif des membres au 30.11.2019

234 membres
235 membres

Cette année aussi, nous avons de nouveau perdu pour toujours des collègues éleveurs, dont
des membres d’honneur. Une minute de silence est observée à la mémoire de tous ces
collègues.
5.

Rapports annuels

Rapport annuel du président Alwin Hitz:
Alwin Hitz présente son rapport annuel 2019. (En annexe au procès-verbal).
Adoption du rapport annuel par Hans Kurmann. Le rapport est adopté à l’unanimité.
Rapport annuel de la caissière Burri Rosy:
Dépenses
Recettes
Perte

Fr. 4‘588.60
Fr. 3‘494.00
Fr. 1‘094.60

Fortune 2018
Fortune 2019
Donne une perte de

Fr. 16‘386.50
Fr. 15‘291.90
Fr 1‘094.60

La parole est donnée aux réviseurs.
Paul Burri et Fritz Schlatter ont examiné les comptes parfaitement tenus et recommandent à
l’assemblée l’adoption desdits comptes.
Les comptes sont adoptés avec une voix contre et Rosy Burri est remerciée de son travail. Un
merci est aussi adressé aux réviseurs.
6.

Cotisations annuelles

Comme mentionné déjà dans le rapport annuel, LRS va encore prendre en charge les frais de
déplacement des experts, lors de cours et discussions d’animaux. Le solde des frais devra
maintenant être pris en charge par les clubs.
La cotisation annuelle reste la même pour le moment, car la fortune du club est actuellement
suffisante. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposition : 3.- par sujet inscrit, et non comme actuellement par sujet livré, devraient être
versés à l’avenir. L’assemblée adopte cette proposition avec une voix contre.
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Assemblée générale du Club suisse
du Bélier nain Riggisberg

Elections

Susann Gerber a démissionné. A l’heure actuelle, aucune succession n’a été possible. Alwin
Hitz lance un appel au groupe pour qu’ils collaborent à la recherche d’un remplaçant. Susann
Gerber se met à disposition dans l’intervalle pour une année supplémentaire et elle est réélue
à l’unanimité.
Hitz Alwin
Kurmann Hans
Burri Rosy
Bovet Michel

Président
Vice-président
caissière
statisticien

réélu à l’unanimité
réélu à l’unanimité
réélue à l’unanimité
réélu à l’unanimité

Susann Gerber remercie Alwin Hitz de son engagement et lui remet un cadeau au nom de ses
collègues du comité.

8.

Propositions

Le comité propose de sécuriser notre site Internet. Motif : notre site Internet n’est pas
protégé, ce qui signifie que l’échange de données de visiteurs de notre site pourrait être «
piraté », ses activités suivies sur différentes pages et ses propres données pourraient lui
être volées. Par la sécurisation de notre site Internet avec HTTPS (Hyper Text Transfer
Protocol Secure), les données transmises sont protégées et l’échange de données ne peut
plus être « piraté » et les données ne peuvent plus être modifiées à notre insu. Le coût pour
l’installation du certificat SSL nécessaire se monte à env. Fr.420.-. Le certificat SSL doit
être renouvelé chaque année pour Fr. 80.-.
La proposition est acceptée par l’assemblée et les différentes démarches seront lancées par
le comité.
9.

Expositions du club

2020 Stäfa
2021 Valais

est organisée
ils ne peuvent plus organiser l’exposition du club. Un renvoi est compliqué,
car il n’y a plus que 6 groupes en mesure d’organiser des expositions et
l’engagement des experts, etc. pourrait déjà devenir compliqué.

2022 Berne
2023 Romand

10. Honorariat
Philipp Bucher et Esther Fritschi sont nommés membres libres.
Susann Gerber est nommée membre d’honneur, car son départ du comité était prévu mais ne
se fera finalement que dans une année.
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Peter Zumstein et Ueli Sollberger, en tant que membres fondateurs, reçoivent le vitrail des
50 ans de notre club.
11. Distribution des prix
Les vainqueurs des challenges de l’an dernier reçoivent un souvenir de leur succès de
l’exercice précédent.
Gagnants de l’exposition de club à Riggisberg
Champion de race
Championne de race
Champion des collections
Champion des lots
Jeune éleveuse

Zurbriggen Christian
Michel Peter
Michel Peter
Küenzi Barbara
Bütikofer Annina

97.5
97.5
96.30
96.67
95.90

Vainqueurs des collections
Havane
Petit-gris
Feu noir
Rhön
Noir
Gris
Blanc aux yeux bleus
Siam
Madagascar
Blanc aux yeux rouges
Tacheté
Bleu
Mixte

Ferndringer Thomas
Fluri Remo + Marco
Hamann Chiara
Lanz Gottlieb
Michel Peter
Schaffhauser Franz
Hörenberg Hans
Küenzi Barbara
de Jacob Sonia
Burri Paul
Romelli Mario
Stebler Marlies u. Mike
Hangartner Reto

95.60
94.80
95.40
95.70
96.30
96.10
95.80
95.70
96.00
95.60
96.10
95.80
96.10

Vainqueurs des lots
Havane
Petit-gris
Feu noir
Rhön
Noir
Gris
Blanc aux yeux bleus
Siam
Madagaskcr
Blanc aux yeux rouges
Bleu

Bigler Peter
Harri-Kiener Barbara
Brändle Rahel
Leutwyler Sara
Dillier Peter
Moser Josef
Hörenberg Hans
Küenzi Barbara
Messer Heinz
Gerber Mika
Stump Jakob

95.83
93.00
94.83
94.67
96.00
95.67
94.50
96.67
95.83
95.50
93.83

Concours des groupes :
Groupe Berne 95.8485
Groupe Deux-Bâle 95.7549
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Groupe Est 95.6349
Groupe Central 95.5290
Groupe Valais 95.4625
Les plaquettes d’écurie pour les champions de variétés de coloris ont été sponsorisées par
Sandra Heuberger. Merci beaucoup pour ce geste ! De nouveaux sponsors peuvent volontiers
s’annoncer auprès d’Alwin Hitz.
Cordiales félicitations à tous les gagnants.
12. Divers
Code d’accès oublié pour le site Internet : prière de noter les données d’accès et de les
transmettre aux successeurs. De nouvelles données d’accès coûtent Fr. 180.00 et, à l’avenir,
c’est le responsable qui devra s’en acquitter.
A l’ssue de la réunion, Sandra Heuberger va effectuer une brève discussion des animaux. Ce
sont surtout les nouvelles variétés qui seront examinées.
Club suisse du Bélier nain

Alwin Hitz
Président

Susann Gerber
Secrétaire
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