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Protocole de l’Assemblée générale ordinaire 

Samedi, 13 février 2021 

Par la poste ou par courriel 

1. Lettre d’accompagnement 

En raison de la pandémie de covid-19, l’Assemblée générale annuelle du Spaniel-Club Suisse (SpCS) a été tenue de 

manière écrite.  

L’ordre du jour et toute la documentation nécessaire ont été adressés aux membres de manière ponctuelle par la 

poste. L’Assemblée générale a été dûment convoquée et tenue selon les directives relatives au covid-19. Ainsi, 

l’Assemblée générale est entrée en force. 

Nous avons reçu 99 bulletins de vote. La majorité absolue est donc de 50 voies. 

2. Désignation des scrutateurs : 

Afin de compter les bulletins de vote réceptionnés, Caroline von Riedmatten a été proposée comme scrutateur. Cette 

proposition a été acceptée avec 97 oui et 2 abstentions. 

3. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été acceptée avec 78 oui, 20 non et 1 abstention. Une modification explicite n’a pas été souhaitée. 

4. Protocole de l’Assemblée générale ordinaire du 14 mars 2020 

Le protocole était disponible sur le site internet du SpCS et il a été publié dans la revue Hunde 06/2020 et dans 

InfoChiens 07/2020. 

Le protocole a été accepté à l’unanimité. 

5. Rapports annuels 

- de la présidente 

- du responsable de l’élevage 

- du responsable de la chasse 

Les rapports annuels ont été publiés dans le «Spaniel Journal». Les trois rapports annuels ont été acceptés à 

l’unanimité. 

6. Bilan annuel 2019 

- rapport de la caissière 

Le rapport de la caissière et le bilan annuel ont été distribués avec l’invitation. 

Le bilan annuel a été accepté à l’unanimité. 

- rapport des réviseurs 

Le rapport des réviseurs a été distribué avec l’invitation et il a été accepté à l’unanimité. 

- décharge 

Après la proposition des réviseurs, l’Assemblée générale a accepté le bilan annuel et a accordé la décharge à 

la caissière et au comité directeur avec 95 oui et 4 abstentions. 

7. Programme annuel des activités 2021 

Le programme annuel des activités est orienté cette année sur le jubilé du 100ème anniversaire du SpCS. Les détails 

ont été présentés dans le «Spaniel-Journal».  

Theres Schmid a fait remarquer que la journée du Spaniel à Üsslingen se déroulera le samedi 21 août et non pas 

comme mentionné par erreur dans le programme des activités le 22 août. Autrement, nous verrons bien de quelle 



manière le Spaniel-Club Suisse sera encore touché cette année par le coronavirus.  

Le programme des activités a été accepté avec 98 oui et 1 abstention. 

8. Budget 2021 

Le budget a été distribué et il a été accepté à l’unanimité. 

9. Montant des cotisations 2022 

Le comité directeur propose à l’Assemblée générale de maintenir le montant des cotisations à 15.- (frais d’entrée), 

90.- (membre individuel), 110.- (famille), 45.- (vétéran jusqu’en 2018), 60.- (vétéran dès 2019). Les montants des 

cotisations restent ainsi inchangés. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. 

10. Elections 

- délégués à l’assemblée des délégués de la Co T Ch du 23.02.2021 

Sonja Hiltbrand (96 oui / 3 abstentions), Bea Schär (98 oui / 1 abstention), Hanspeter Studer (96 oui / 3 abstentions) 

et Malu Kluser (98 oui / 3 abstentions) ont été élus comme délégués du SpCS. 

Les abstentions résultent, d’une part, de personnes membres qui n’ont pas voté parce qu’ils ne connaissaient pas les 

personnes proposées et parce que, d’autre part, ces personnes ont mentionné qu’il serait agréable que la Suisse 

romande soit également représentée parmi les délégués. 

- délégués à l’assemblée des délégués de la SCS du 24.04.2021 

Malu Kluser (à l’unanimité), Cornelia Truffer (97 oui / 2 abstentions), Christoph Schneider (97 oui / 2 abstentions), 

Sabina Büttner (à l’unanimité), Caroline von Riedmatten (97 oui / 2 abstentions) ont été confirmés comme délégués. 

- élection d’un juge de race selon l’article 6.6.2 de l’«Ausstellungsrichter-Ordnung» (ARO) de la SCS (ce document, 

qui s’appellera Règlement sur les juges d’exposition (REJE), est en cours de traduction) 

L’«Ausstellungsrichter-Ordnung» (ARO) de la SCS prévoie une différence entre les juges de groupe et de race. Pour 

devenir juge de race, il faut en règle générale se faire élire comme aspirant-juge pour la race à l’Assemblée générale 

du Club de race, et ensuite effectuer des assessorats à des expositions et des examens de sélection d’élevage et 

ensuite réussir un examen interne au Club sur la race concernée. 

Si quelqu’un possède le titre de juge de race pour suffisamment de races d’un groupe de la Fédération Cynologique 

Internationale (FCI), il peut alors effectuer la formation pour devenir juge de groupe. Cela lui permet alors de juger 

toutes les races faisant partie de ce groupe. 

Yvonne Jaussi est depuis longtemps juge de groupe pour le groupe 8 de la FCI (chiens rapporteurs de gibier, chiens 

leveurs de gibier et chiens d’eau) à laquelle appartient nos spaniels. Elle a déjà agi en qualité de juge à plusieurs 

expositions en Suisse et à l’étranger et elle a même été invitée à deux reprises pour juger nos spaniels à un 

Clubshow. Elle possède ainsi une excellente connaissance des races de spaniels. 

Yvonne Jaussi a été élue comme juge de race à l’unanimité. 

Nos plus sincères félicitations aux nouveaux membres élus et aux membres réélus. 

11. Nomination des vétérans 

25 années ininterrompues comme membre dans une association de la SCS. 

Bichel-Hipp Danielle & François, Germann Jürg & Anny, Thomas Catherine, Eschler Silvia. La présidente leur fera 

parvenir par la poste leur épinglette de vétéran. 

12. AG 2022 

La date de l’AG 2022 a été fixée au 05.03.2022, 17h00. 

13. Divers 

En consultant les bulletins de vote, j’ai pu lire beaucoup de commentaires contenant des compliments et des 

remerciements.  

Le comité directeur apprécie énormément ses feedbacks positifs ! Le comité directeur apprécie également que les 

membres, malgré la situation exceptionnelle que nous vivons, lui font confiance. Les critiques ont aussi leur place et 

les points soulevés seront discutés lors de la prochaine séance du comité directeur. 

Maienfeld, 27.02.2021 

La secrétaire       La présidente 

Caroline von Riedmatten      Malu Kluser  


