Club Suisse des Amis du Beauceron
Groupe des Lacs

Procès-verbal du 4 mars 2017
Personnes présentes : C. Ayer, J. Ayer, V. Bernard, C. Bernard, S. Burri, Y. Burri, P. Canonica, S. Canonica, F.
Clerc, G. Cottet, J. Cottet, G. Delétroz, S. Henrioux, M. Kinsbergen, T. Morath-Grivet, C. Ohnmacht, JP. Rinaldi,
JP. Robert, I. Rosset, A. Rosset, Y. Smits, B. Truffer, AF. Witz, G. Witz.
Personnes excusées : F. Bertrand, F. Besse, A. Bomtempo, E. Bon, E. Brunner, K. Buffon, M. Burket, C. Chevalier,
S. Cibrario, G. Cibrario-Burket, S. Cottet, N. Cottet-Grassart, M. Currat-Ayer, N. Gehrig, S. Germanier, S.
Grünenfelder-Egger, M. Hug, A. Jaquinet, M. Klingbacher, D. Lagger, S. Lopez, B. Rindlisbacher, S. Rochat, I.
Rolfo, R. Simon, D. Sturzenegger, L. Sturzenegger, D. Vallat, E. Walsh, C. Wetzel, S. Zuliani.
1. Ouverture de l’assemblée générale par la présidente Fabienne Clerc
•

à 10h10

2. Listes des présences
•

la secrétaire demande de faire passer la liste.

3. Nominations du / des scrutateurs
•

Jean-Paul Robert, Primo Canonica.

4. Approbation du PV de l’AG 2016
•
•

Le point a été relevé qu’il ne fallait pas mettre le montant de la cotisation dans la convocation
de l’AG, mais mettre une mention comme « prix indicatif »
accepté à l’unanimité.

5. Admissions – démissions – radiations - décès
•
•
•
•

Admissions, présentation des nouveaux arrivants : Florence Bertrand, Yvan Burri, Arnaud Gigon,
Marcel Klingbacher, Elaine Walsh. Tous sont acceptés à l’unanimité
Démissions : 1 personne
Radiations : 1 personne
Nous comptons 76 membres en 2016

6. Rapport de la présidente
•
•

•
•
•
•

La présidente remercie tous les participants à la journée familiale. Tout le monde a joué le jeu
dans une ambiance conviviale.
Elle évoque la 13ème Nationale qui a eu lieu en septembre 2016 à Sion et dit qu’il y a trop peu de
personnes inscrites et que ce sont toujours les mêmes. Par contre, la Nationale s’est soldée avec un
bénéfice.
Concernant l’assemblée générale du Comité Central qui a eu lieu à Morat en février 2017,
beaucoup trop peu de romands étaient présents.
La présidente parle de son élevage (Du Règne des Feux) créé en 2016 et est très heureuse de
s’être « lancée » dans cette magnifique histoire.
La présidente remercie le Comité du Groupe des Lacs et évoque la bonne ambiance de ce
groupe.
Gilles Cottet prend la parole concernnat l’AG du CC qui a eu lieu le 11 février 2017 à Morat :
o
Ce n’est pas normal que l’AG du CC ait lieu avant l’AG du Groupe des Lacs : à partir de 2018,
l’AG du GdL aura lieu une semaine avant l’AG du CC. Sachant que l’AG du GdL a toujours lieu le
1er samedi du mois de mars, l’AG du CC aura lieu normalement le 2ème samedi de mars.
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o

Le représentant du GdL au CC ne doit pas systématiquement voté comme le CC, c’est le GdL qui
prend ses propres décisions. Discussion entre JP Robert et Gilles Cottet expliquant que les
représentants GdL au CC ne sont pas respectés. Le représentant romand doit discuter avec le GdL
et voter à l’AG du CC comme le veut le GdL.

o

Certaines désicions ont été prises (augmentation de 25.-CHF pour l’élevage, …) lors de l’AG du
CC qui n’étaient pas inscrites dans l’ordre du jour. Non seulement les romands ont été mis devant
le fait accompli, mais Il y a un vice de procédure.

7. Rapport de la caisse et lecture des comptes
Rapport de la caisse et lecture des comptes faites par la trésorière Jessica Cottet.
Les comptes et le budget 2017 ont été acceptés à l’unanimité.

•
•
8. Budget 2017
•

Budget approuvé, voir annexe 1

9. Rapport des vérificateurs + élection d’un vérificateur
•
•
•

Un des vérificateurs (Cécile Chevalier) était absente, c’est donc Monsieur Cédric Bernard qui a
fait seul la révision des comptes
Le vérificateur de compte propose d’approuver les comptes 2016. Accepté à l’unanimité.
Les vérificateurs pour 2017 sont : Cédric Bernard et Sylvie Canonica

10. Cotisation des membres pour la SCS
•

•
•

Jessica prend la parole et nous explique : suite à un courrier de la SCS, celle-ci informe que dès
2017, il n’y a plus d’exemption de cotisation pour les vétérans. Par contre, pour ceux ne payent déjà plus
de cotisation, le droit reste acquit.
Proposition faite pour les nouveaux vétérans de + 25ans (dès 2017) est que le GDL offre la
cotisation du club. Seul le paiement de la cotisation SCS est dû, actuellement CHF 15.-.
Monsieur Rosset souligne un point important. Etant donné que nous faisons partie de la SCS via
notre cotisation, nous avons le droit à des avantages. Voir leur site internet : www.//www.skg.ch

11. Sortie familiale
•

A la grande joie des participants de la journée 2016, Fabienne Clerc et Patrice se proposent pour
la 2ème année.

12. Distinctions – jubilés – cadeaux
•

Valérie remet au nom du comité les cadeaux des jubilés :
§

6 bonnes bouteilles de vins à Gilles Cottet pour ses 40 ans d’adhésion au club

§

4 bonnes bouteilles de vins à Chantal Wetzel pour ses 25 and d’adhésion au club

§

4 bonnes bouteilles de vins à Jessica Cottet pour ses 20 ans d’adhésion au club

§
§
•

2 bonnes bouteilles de vins à Martine Kinsbergen et Isabelle Rosset pour leur 15 ans
d’adhésion au club
2 bonnes bouteilles de vins à Gérard Delétroz pour ses 10 ans d’adhésion au club

Par le passé, il y avait des remises de jubilée uniquement pour les 20 et 25 ans d’adhésion. Afin
de remercier les membres pour leur fidélité, le comité a décidé de récompenser les membres dès leurs 10
ans.
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13. Divers
•
o
o
o
o
o
o
o

JP Robert prend la parole et parle du site internet du CSAB :
Le site a été modifié en janvier pour 2 raisons : le serveur plus à jour et l’adaptation de notre
site sur les tablettes (en effet, 30% des personnes qui visitent le site, le font à partir de tablette)
JP Robert fait la traduction pour tout le site. Cela est un travail énorme et nous l’en
remercions !!!!
Question de JP Robert : il y a énormément d’information en allemand concernant les chiens de
sport, est-ce qu’il faut tout traduire ? réponse non, juste faire un résumé pour si des personnes
parlant français sont interessées, elles savent que cela existe.
Il faurdait que le GdL publie plus de choses
On devrait publié le rapport de l’AG du GdL
Il faudrait un responsable du contenu du site : JP Robert est d’accord d’assumer ce rôle mais
avec Erika Vetsch pour l’allemand.
JP Robert continue la traduction, corrige le système et souhaite des retours.

•

JP Robert nous parle des différents réglements qui sont constamment modifiés. Le nouveau
règlement de la société cynologique est constamment changé donc cela est reporté. Le règlement
d’élevage a eu peu de modifications et donc est à présent à jour.

•

Fabienne Clerc a fait faire des verres à vin avec le logo du CSAB. Ils sont en vente et disponible.
Ils existent :
o
Des petits verres à blanc : 20.- le carton de 6
o
Des grands verres à rouge : 25.- le carton de 6

14. Récompenses 2016
•

Aucune
Fin de l’assemblée environ 11h05.

Valérie Bernard

Secrétaire du Groupe des Lacs
Valérie Bernard, Rte de Châtel 3 / 1272 Genolier – 079/459.14.74 – valerie28.bernard@gmail.com
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