
Procès-verbal de l’assemblée générale de la SSDS du 25.02.2018, Landgasthof 
Schönbühl 

Se sont excusés : 

Patrick Cornut, Sandra Hotz, Charly Schierscher, Trix Schmucki, Anita Beutler, Kurt 

Beutler, Monika Mosimann, Patrick Schmid, Erika Hofer, Barbara Käser, Beatrice 

Brändli, Walter Schiess, Carole Stählin, Sandra Wüthrich, Susanne Haring, Melanie 

Helfer, Peter Bolliger, Sandra Ringler, Barbara Gisin, Martina Gerber, Christian Metz, 

Daniel Brechbühl, Jürg Schumacher, Benoit Gertsch, Nicole Schellenberg, Tom 

Oettli, Alain Kühni, Cedric Tribelhorn, Thomas Lobsiger, Alberto Stern 

1.Accueil par le président   

Ruedi souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance à 13 :47 

heures. Silvia Nicole sera de nouveau la traductrice pour les membres de la suisse 

Romandie  

2. Contrôle des présences 

Sont présents 43 membres et une invitée : Madame Sandra Bläuer, la représentante 

officielle de Biomill et Marion Zimmermann qui représente le club de border collie 

suisse 

3. Election des scrutateurs 

Sont nommés à l’unanimité Robert Köppel, Beat Furrer et Daniela Gerber comme 

présidente du jour des élections 

4. Acceptations de l’ordre du jour 

Aucune modification de l’ordre du jour publié n’étant demandée, il est accepté à 

l’unanimité 

5. Procès-verbal de l’AG 2017 

Le Procès-verbal est accepté à l’unanimité 

6. Rapport du président pour l’exercice 2017 

Ce rapport qui fait l’objet d’aucune remarque, est accepté à l’unanimité et a été 

publié sur Internet et dans le courrier. 

7. Rapport annuel du président de la commission technique 2017 

Ce rapport est accepté à l’unanimité et Ruedi remercie la commission technique pour 

le travail accompli.  

8. Rapport de la commission de recours 2017 

Il n’y a aucun rapport écrit émanant de la commission de recours. Le rapport est 

accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

9. Rapports des groupes régionaux pour l’exercice 2017 



Ruedi remercie les différents groupements régionaux pour leur travail accompli. Les 

traductions du français en allemand, n’étant pas parfaits, seront à l’avenir corriger par 

des tierces personnes.  

Lesdits rapports ont été tous acceptés à l’unanimité  

 

 

10. Trésorerie 2017 

a) Rapport du caissier 2017 

Le bilan final montre une perte de CHF 3'200. 

La cause principale de cette perte, est la forte baisse de notre Sponsor Biomill. Nous 

n’avons pu atteindre notre achat minimum cette année, mais Biomill, ayant été 

généreux, nous a néanmoins versé une contribution supplémentaire au montant 

défini.  

Dès 2020, la remorque sera amortie mais pour le moment l’amortissement est 

maintenu à CHF 2’000 par année. 

Le rapport annuel est accepté à l’unanimité 

b) Rapport des vérificateurs des comptes 

Regula Hörler-Matter donne lecture du rapport idoine et recommande à l’assemblée 

de l’accepter.  

Il est ensuite accepté à l’unanimité. 

c) Fixation du montant de la cotisation des membres  

Le comité propose de laisser ce montant à Fr 100.- comme par le passé. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

d) Rétrocessions aux groupes régionaux 

Il est décidé de rétrocéder comme par le passé Fr. 25.- par membre aux groupes 

régionaux 

Cette proposition est également acceptée à l’unanimité. 

e) Budget 2018 
A l’avenir, recevoir des contributions de Sponsors, ne sera pas chose facile. Une 
idée, pour ne pas avoir d’impact négatif à l’avenir, serait que l’organisateur soit 
facturé pour des épreuves de travail d’une somme de CHF 5 par participant. 
L’organisateur et les starters profitant du club, pourront ainsi le soutenir.   
Marion approuve cette idée en proposant de fixer un montant maximum pour les frais 
d’inscription.  
Andi Schiess trouve qu’avant de chercher de nouvelles sources de revenus, il 
faudrait d’abord discuter des détails de ce trou financier. Ceci sera approfondi dans 
le point ISDS. 



Justine demande, s’il est possible de chercher un autre fournisseur d’aliment, si 
Biomill venait à ne plus être disponible comme Sponsor. Ruedi explique qu’il est très 
difficile de trouver un Sponsor d’aliment correspondant à la majorité des membres et 
qu’il est toujours en négociation avec Biomill. 
Une proposition sera présentée lors de la prochaine assemblée générale sur la 
manière de garder la caisse sous contrôle.  
Caro présente le budget 2018, basé sur les chiffres précédents.  
Cela donnerait un bénéfice de 100.- 
Le budget est accepté à l’unanimité.   
Correction : En raison d’une erreur de calculation, le budget pour 2018 présente un 
déficit de 4000.-. Nous nous excusons pour cette erreur.  
f) Compétence financière du comité 
La contribution sera maintenue à 5000.-  
Est acceptée à l’unanimité.  
g) Sponsors  
Ruedi donne la parole à Sandra Bläuer, représentante officielle de Biomill. 
Concernant la coopération avec Biomill, il n’y aura aucun changement pour l’année 
2018. En ce qui concerne l’année 2019, il faudra trouver un nouveau mode de 
collaboration.  
Andi propose une augmentation de la cotisation annuelle de CHF 50 et que celle-ci 
seront créditées en bon de Biomill, à chaque membre. 
Heinz Höneisen, qui est un grand utilisateur de Biomill, a régulièrement constaté 
d’importantes différences de qualité de cet aliment et Roland Hug est du même avis.  
 
11. Mutations des membres 
Nathalie donne brièvement connaissance de ce sujet. 
Membres au total de la SSDS 479, nouveaux membres 23 et 41 démissions. 
Membres depuis 25 années d’affiliation à la SSDS : 
Gerd Buchholz 
Benoit Gertsch 
Monika Aeschlimann (Trachsler) 
Ruedi von Niederhäusern 
12. Elections 
Katharina Favre et Nathalie di Natale annoncent leur démission à l’assemblée 
générale 2018. Ruedi remercie Katharina pour sa collaboration avec la ISDS. Un 
grand merci également à Nathalie pour ses nombreuses années de travail au comité.  
Proposition pour le remplacement de Nathalie est Silvia NICOLE du groupement de 
la Plaine du Rhône.  
Silvia est élue à l’unanimité comme membre du comité. 
Marco Rella pourrait remplacer Katharina Favre au comité. Son intégration comme 
membre officiel dans notre comité serait un atout et un soulagement pour toute 
l’équipe au vu de sa forte implication dans toutes les affaires du comité.   
Andi n’approuve pas vraiment cette idée de cumuler plusieurs postes par personne. Il 
demande si Marco est élu en tant que personne ou par rapport à sa fonction de 
Président de la commission technique.  
Regula aimerait réduire, lors d’un changement des statuts, le nombre des membres 
obligatoires du comité de 5 à 3 personnes. Ceci sera vérifié pour la prochaine 
assemblée générale.  



Daniela préférerait intégrer dans le comité un membre de la commission technique, 
en précisant que dans le club border collie suisse, on fonctionnait déjà de cette 
manière en intégrant dans le comité un membre de la commission d’élevage.       
Les membres présents, propose d’élire Gisela Stöckli comme 5ème membre du 
comité. 
Gisela est élue à l’unanimité comme membre du comité.  
Andi propose Heidi Ledermann comme remplaçante pour la vérification des factures, 
ce poste était occupait jusqu’à présent par Gisela. Heidi accepte ce poste, elle est 
élue avec des applaudissements.  
Ruedi donne maintenant la parole à Daniela Gerber, notre présidente du jour. 
Daniela remercie d’abord les anciens membres du comité et passe à la réélection de 
Ruedi von Niederhäusern, Caroline Meier et Corinne Nyffenegger. Ceux-ci seront 
élus à l’unanimité. 
13. Commission technique  
Marco remercie Andi pour les Championnats Suisse, organisé par le groupement 
Ostschweiz. 
La commission technique a beaucoup de travail d’ajustements et clarifications du 
règlement. Tous les travaux de la commission technique, seront publiés sur le site de 
la SSDS. Ceux qui souhaite avoir plus d’informations, s’en prier de contacter le 
représentant correspondant des groupements respectifs.  
Marco remercie tous les membres de la commission technique pour le travail 
accomplie.   
Des renouvellements importants 
Concernant les épreuves de travail avec EP et d’autres classes, les moutons qui ont 
couru, pendant le test de travail, n’auront plus le droit d’être utilisés le même jour.   
 
 
14. Organisation agricoles  
a) AGRIDEA  
Publiée officiellement cette année : La Brochure de chiens de travail en milieu 
agricole 
Cette brochure est accessible à tout le monde sur notre site internet et peut 
également être commandée gratuitement chez AGRIDEA. 
b) Union suisse des paysans 
Des divers mouvements politiques sont en cours, concernant les accords du libre-
échange avec l’Amérique du Sud. 
c) Les moutons en suisse 
L’évènement d’information pour la création d’un secteur d’organisation << moutons 
en suisse>> a 
eu lieu le 20 Janvier 2018. Jusqu’à présent, aucune autre activité n’est annoncée.  
15. ISDS  
En mars, avait lieu une assemblée avec plusieurs membres associés à l’ISDS. Tous 
les membres sont unanimes : il n’est pas correct que tout le monde paie et ne 
bénéficie d’aucun droit concernant les décisions interne de l’ISDS. Les représentants 
belges se sont proposé d’écrire une lettre à l’ISDS, pour trouver un terrain d’entente, 
mais malheureusement, aucune lettre n’a été envoyée jusqu’à présent.  
Lors de la réunion du CSC en Norvège, il a été annoncé que, dans un avenir proche, 
des invitations seront envoyées, pour se réunir avec les membres continentaux pour 
discuter d’une meilleure collaboration.  
 



En étant membre de la SSDS, la cotisation s’élève à 15 Pounds par membre, en tant 
que membre individuel le montant est de 78 Pounds. 
Notre proposition permet à réduire le nombre de membres d’ISDS et ainsi à diminuer 
les couts est de créer un nouveau groupement régional. Cela veut dire, un club ISDS 
au sein de la SSDS. Les frais d’adhésion supplémentaire pour ce groupement seront 
de 25.- avec cette solution les frais d’adhésion seront couverts pour l’ISDS. La 
proposition d’Andi est de quitter définitivement l’ISDS, vu que nous n’en tirons aucun 
avantage. 
Ruedi partage son point de vue, en précisant que dans d’autres pays, le chaos règne 
à cause de l’existence de différents clubs dans le même pays. A l’avenir, tout de 
même, il serait mieux pour nous, d’avoir tout sous le même toit. En Hollande il est 
également réglementé de sorte que seules les personnes intéressées par l’ISDS 
soient annoncées à ISDS – par exemple les éleveurs ou les participants d’épreuves 
internationales.  
Regula mentionne que cette solution pourrait être résolue via une catégorie de 
membre. Seul  problème : les membres passifs de la SSDS n’ont pas le droit de vote. 
Le comité n’est pas d’accord. 
Un groupement régional exigerait après l’OR une certaine structure interne. Il serait 
favorable de fonder un groupe SSDS-ISDS en interne, mais sans leur propre 
structure.  
Le comité présentera une proposition lors de la prochaine assemblée générale.  
16. Protection des animaux – Collaboration avec le BLV (OSAV) 
Le document de contrôle a été complété l’année dernière par la commission 
technique et les formateurs pour ensuite le soumettre à OSAV. L’objectif souhaité est 
d’informer tous les vétérinaires cantonaux au plus tard en avril 2018.  
17. Information SCS 
La SCS veut trouver un terrain d’entente avec nous. Leur but principal est d’avoir 
tous les propriétaires de chiens sous le même toit pour des raisons de 
représentations politiques d’intérêts communs. De plus elle nous propose de 
reprendre et de superviser le dossier de la FCI ,, Collecting Style,,. Le dossier 
,,Traditional Style,, est couvert par l’association de Steeve Jaunin. Ce groupe 
s’occupe de toutes les autres races de chiens de troupeau, sauf du Border Collie et 
du Working Kelpie.  
 
Proposition de la SCS : 

- Section propre à la SSDS (selon Redog) 
- Tous les règlements et structures de la SSDS seront acceptés  
- Nos Juges seront acceptés 1 :1 
- Les épreuves FCI devraient seulement être effectuées à la demande des 

membres 
-  

Notre avantage principal serait d’avoir tous sous notre toit  
Nous vous proposons de créer un petit sous-groupe (structure identique à celle de la 
proposition SSDS) de l’annoncé à la SCS. 
Andi souligne que l’adhésion à la SCS ne devrait rien nous couter, vu qu’ils se 
procureront notre savoir-faire.  
Certains membres ont soulignés à plusieurs reprises la nécessité de mettre par écrit 
toutes les communications avec la SCS. 
Le comité devrait préparer une proposition pour la prochaine assemblée. 
18. Journée des chefs d’exercices 



La journée des instructeurs sera organisée le 12 mai 2018 par le groupement 
régional des Grisons 
19. Championnat Suisse 2018 
La parole est donnée à Débora Degen. Les Championnats Suisse 2018, auront lieu à 
Ollon, avec les moutons de Jürg Schumacher. Le groupement de la plaine du Rhône 
à crée un nouveau site WEB, qui contient déjà quelques informations.  
2019 GR Nord-ouest 
2020 GR Suisse Centrale 
2021 GR Valais 
20. World Trial 
Rhéa Venzin a représenté la Suisse en tant que ‘’Young Handlerin’’. Elle a préparé 
un récit très émotionnel, au sujet du World Trail.  
21. Continental  
La Suisse par équipe a fini 3èmes. En final Andi et Corinne ont terminé 10ème et 
11ème 
Le continental 2018 aura lieu du 23-26 aout 2018 en République Tchèque, près de la 
frontière autrichienne.  
22. Continental en Suisse 2020 
Le continental se déroulera pour la premier fois sur 4 jours. 3 jours de qualifications 
et 1 jour de final  Les dates bloquées provisoirement pour cet évènement sont les 
suivantes : du 24.09 2020 au 27.09.2020 
La dimension du terrain : 400x800m 
Nouveauté : Pour la finale, chaque participant aura des nouveaux moutons et 
chaque mouton sera utilisé qu’une seule fois, ceci nécessitera au moins 360 bêtes.  
Pour toute proposition d’un lieu d’organisation des EM 2020 de la part des 
groupements régionaux ou des personnes à tiers, le président de la commission 
technique est à votre disposition jusqu’au 15 juin 2018. Veuillez joindre un petit 
concept et un budget aux propositions respectives.  
Roland Hug nous informe qu’en août 2020 sera organisé la fête ‘’Hornussen’’ à 
Fräschels. Une enquête concernant une éventuelle utilisation pour notre EM est en 
cours. 
22. Agenda 
La prochaine assemblée générale se déroulera le 24 février 2019 
CanChaval à Bern du 16 au 18 novembre 2018 – la SSDS fera des démonstrations  
23. Divers 
Patrick Meier, remercie toutes les personnes qui utilisent la remorque pour leur 
respect du matériel et le bon déroulement de la chose en rajoutant que la remorque 
est à chaque fois rendue dans un bon état et au complet. 
Ruedi transmet à Roland Hug des remerciements pour Mélanie Helfer pour son 
travail autour du site Internet de la SSDS. Un grand merci également à Sandra Hotz 
qui est responsable de la mise en page du courrier et qui stresse les différents 
présidents des groupements pour que les rapports annuels arrivent à temps.  
Ruedi clos l’assemblée à 17 :19 
Responsable du procès-verbal 
Février 2018, Corinne Nyffenegger 
 

 

  

  

 



 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    


