
Procès-verbal de l’assemblée générale de la SSDS du 24.02.2019, Landgasthof Schönbühl 

 

Ce sont excusés : Karl Schierscher, Sandra Hotz, Christian Metz, Jürg Schumacher, Alberto Stern, 

Martin Venzin, Nicole Schellenberg, Tom Oettli, Hans Portmann, Regula Hörler, Bettina Lampert, 

Rhea Venzin, Johann Beeli, Carmen Hernandez, Benjamin Hörler, Cedric Tribelhorn, Walter Schiess, 

Sybille Selm, Silvana Rosenberg, Carmen Seiler, Sabina Gabriel, Thomas Gabriel, Isabelle Lipp, 

Béatrice Brändli, Melanie Helfer et Erika Inderbitzin.  

 

1. Accueil par le président 

Ruedi souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance à 13h45. Denise Duc sera la 

traductrice pour les membres de la suisse Romandie, merci beaucoup.  

 

2. Contrôle des présences 

Sont présent 49 membres : nous souhaitons la bienvenue aux représentants du club border collie 

suisse, Marion Zimmermann l’ex-président et le nouveau président fraichement élu Andrea Schiess. 

 

3. Election des scrutateurs 

Table de droite : Patrick Meier 

Table de gauche : Roland Hug + Comité 

 

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 2018 

Le Procès-verbal est accepté à l’unanimité 

 

6. Rapport du président pour l’exercice 2018 

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

d’internet et dans le courrier.  

 

7. Rapport annuel de la commission technique 2018 

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

accompli. 

 

8. Rapport annuel de la commission de recours 2018 

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 2018 

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

allemand/français étaient publiés sur le site internet et dans le courrier. 

Lesdits rapports ont été tous acceptés à l’unanimité.  

 

10. Trésorerie 2018 

a) Rapport du caissier 2018 

Le bilan final montre une perte de CHF 4667.70 

La cause principale de cette perte est de nouveau le manque de contributions des sponsors.  



Du point de vue de Ruedi Roth, trop d’argent est dépensé pour les épreuves de travail. Nous tenons à 

souligner que seul le post ‘’Trial’’, respectivement le traitement complet du Portail en ligne, nous 

coûte CHF 2000. Sans oublier le matériel pour les épreuves de travail, se trouvant dans notre 

remorque de la SSDS, qui doit être remplacé de temps à autre (en ce moment, il y a un besoin 

d’urgent de nouveaux Flexinets).  

Le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

b) Rapport des vérificateurs de comptes 

Heidi Ledermann qui a partagé ce travail avec Regula Hörler, donne lecture du rapport idoine et 

recommande à l’assemblée de l’accepter. Elles remercient Caroline Meier pour son excellent travail. 

Il est ensuite accepté à l’unanimité. 

 

c) Requête du comité ; Système de licence pour les chiens de troupeau faisant des trials 

Requête : L’introduction d’une licence pour les chiens qui participent aux épreuves de travail (trials) 

de la SSDS. Chaque chien qui prend le départ dans les classe 1-3 ou EM/WM et Farmtrial, recevra des 

frais de licence d’un montant de CHF 50.- par an. Tous les chiens actifs dans le système ‘’Swissonline 

Portal’’ seront automatiquement facturés d’année en année (ou au moment de l’enregistrement 

d’année en cours). C’est le propriétaire du chien qui sera responsable de l’exactitude des 

informations (actif- non actif). Les chiens avec le statut test de travail, seront exemptés de la licence.  

 

Discussions :  

Des solutions devront être trouvées pour réduire nos pertes annuelles de CHF 4000 à CHF 5000. 

Jürg Haller demande pourquoi et dans quel but, cette somme de <<CHF 50/par chien>> est utilisée. 

Selon lui, il serait plus judicieux que ce montant de <<CHF 50.-/par chien>> soit directement versé à 

la CT et pas au club. Il pense également qu’on devrait d’abord aller au fond des problèmes 

d’économie, avant de chercher de nouvelles sources de revenus, ou d’autres réductions de 

dépenses.  

Son idée et celle de beaucoup d’autres aussi, serait de réduire le nombre de membres de la ISDS 

étant donné que nous n’avons pas un mot à dire pour tout notre argent investi (CHF 14000.-). De ce 

fait, les personnes intéressées à rester ou à devenir membre de la ISDS, payeront ce montant eux-

mêmes.  

Ruedi est déjà rentré en contact avec Simon Moss (ISDS Vice-Chairman) et Tom Huddleston (ISDS 

Chairman) concernant notre contribution importante envers la ISDS mais souligne notre manque de 

parole. Il ajoute que nous réfléchissons sérieusement à réduire le nombre de nos membres auprès de 

la ISDS. Il tient à rappeler, une fois encore, que ce n’est pas faute d’avoir essayé mais qu’aucune 

position n’a été prise du côté de la ISDS et qu’il ne peut tout simplement pas aller de l’avant pour le 

moment.  

Ruedi se penchera d’abord sur leur statut en vérifiant si tous les membres de la SSDS doivent 

obligatoirement être membre de la ISDS.   

Barbara Venzin suggère une augmentation de CHF 5/par chien pour chaque épreuve de travail afin 

de demander le soutien des membres actifs. (Cette somme de CHF 5/par personne serait pour la 

caisse de la SSDS). 

Une autre suggestion serait d’augmenter la somme d’enregistrement des chiens, cela concernera 

uniquement les membres actifs.  

Revenons au vote pour notre requête : Système de licence pour chiens de troupeau (trials). 

  

La demande a été rejetée avec 35 voix contre 2 pour cette licence et 1 abstinence. 

 



 

d) Fixation du montant de la cotisation des membres 

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

Cette proposition est acceptée à l’unanimité 

 

e) Rétrocessions aux groupes régionaux 

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

Cette proposition est également acceptée à l’unanimité 

 

f) Budget 2019 

Andreas Schiess a une question concernant le budget : A quel moment et de quelle façon a été fixé 

ce montant de CHF 50/par enregistrement de chien? Cela a été voté il y a 4 ans pendant notre 

assemblée générale et pour un éventuel changement ou une fixation concrète, il faudrait l’inscrire 

dans l’ordre du jour de la prochaine AG sous le point budget. (Son idée serait d’augmenter les 

enregistrements de chiens d’une année, pour combler notre trou financier).  

Caroline présente le budget 2019, basé sur les chiffres précédents, avec d’une perte prévue 

d’environ CHF 3600.- 

Le budget est accepté avec 48 voix et 1 abstinence.  

 

g) Compétence financière du comité 

La contribution sera maintenue à CHF 5000.- 

Est acceptée à l’unanimité 

 

h) Sponsors 

- Animal Food PW AG, Peter Wirz 

- Delimeal, Ruben Willi 

- Meiko 

A l’avenir, concernant l’alimentation du chien et le sponsoring, nous emprunterons de nouveaux 

chemins (Biomill n’existe plus). Ces sponsors sont deux nouveaux fournisseurs d’aliment qui utilisent 

notre plateforme Internet et ceci pour un montant de CHF 1500. 

Chez les partenaires mentionnés ci-dessus, tous les membres peuvent commander l’aliment pour 

chien de leur choix avec des prix spéciaux SSDS. Nous vous encourageons d’utiliser ces offres.  

Urban nous a apporté quelques échantillons de Ruben Willi. 

Meiko n’est pas intéressé par notre mode de sponsoring vu que chaque membre de la SSDS bénéficie 

déjà d’une réduction de 10% sur les achats effectués dans leurs succursales.  

 

11. Mutations des membres 

La liste a été adaptée par Corinne Nyffenegger 

Membres au total de la SSDS 470, 25 nouveaux membres et 40 démissions (3 personnes sont GR) 

Membres depuis 25 années d’affiliation à la SSDS  (1995-2019) 

Furrer Beat 

Kalbermatter Hans 

Ledermann Heidi 

Locher Josef 

Portmann Hans 

Wirz Peter 

  



12. Elections 

Pas d‘élections 

 

13. Commission technique 

Marco Rella remercie d’abord les délégués de la commission technique qui offrent des après-midi 

entiers pour pouvoir participer à ces assemblées.  

Il explique les différentes tâches de la CT : traiter les ordres du jour, répondre aux divers questions 

des groupements régionaux, si nécessaire, apporter des modifications aux règlements, etc. Après la 

fin de chaque session, les délégués, des différents groupes régionaux, informent leur comité de nos 

tâches et/ou propositions discutées afin de pouvoir voter ou prendre d’autres mesures lors de la 

prochaine assemblée. (Les procès-verbaux des assemblées de la CT seront traduits et publiés sur 

notre site Internet).  

Le moyen le plus rapide de répondre à vos questions est de contacter directement vos déléguées ou 

moi-même si nécessaire.   

Ruedi remercie Marco pour son excellent travail et son profond engagement.   

 

14. Organisations agricoles 

a) AGRIDEA : Les chiens de travail dans le milieu agricole 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous Andreas Schiess, membre de l’organisation agricole. Sur 

le site www.agridea.ch, vous trouvez dès maintenant la brochure officielle « les chiens de travail dans 

le milieu agricole ». On peut que vous encourager à utiliser cette brochure comme ‘’Guideline’’ pour 

votre travail quotidien avec vos chiens de travail et vos animaux de rente. Sur la page (zalp.ch) vous 

trouvez toutes les réponses nécessaires concernant les chiens de troupeau déjà formés. 

 

b) SBV/USP : Initiative eau potable, Action 2019 

Action National <<Regarde dans mon champ>>  

Cette action a été retirée par l’SBV/USP. 

 

15. ISDS (infos) 

Organisation d’une meilleure coopération entre la ISDS et la SSDS 

Pour commencer un petit ‘’Feedback’’ de l’assemblée CCSC qui a eu lieu le 23.02.2019 au Pays-Bas : 

Le but serait d’organiser une session avec Tom Huddleston, président de la ISDS, plus une réunion 

avec Simon Mosse et le nouveau directeur général Matthew Pemberton – comme déjà mentionné au 

paravent, il est pratiquement impossible d’obtenir une réponse claire de leur part. Le but de cette 

réunion est ou serait de les rapprocher de notre situation et de les informer de nos décisions futures. 

Pour notre projet de réduction du nombre de membres cotisants, il serait important de mener un 

sondage auprès des membres de la SSDS (durant l’été 2019), au vue de nos négociations prévues 

avec l’ISDS en automne 2019. Une idée serait de créer un club séparé au sein de la SSDS avec ses 

propres statuts (les droits à cet égard doivent être vérifiés). Pour la prochaine assemblée générale, 

nous avons trouvé une solution concernant l’adhésion à l’ISDS et celle-ci vous sera présentée ! 

Daniela nous fait remarquer que sans réaction de notre part, aucun changement ne sera à prévoir. 

Avant de leur soumettre nos nouvelles idées, nous devons vérifier nos droits et leurs statuts.  

 

c) Gestion des membres : pas d’information 

 

d) Elevage : pas d’information  

  



16. Brochure pour la protection des animaux (infos) 

L’office fédéral de la sécurité alimentaire et l’autorité des vétérinaires nous ont soutenu dans 

l’élaboration de cette brochure et l’ont également validée. Cette brochure a été transmise à tous les 

vétérinaires cantonaux (VC) et a été publiée sur notre site Internet (nous sommes dans l’obligation 

de suivre cette liste de contrôle).  

Daniel Brechbühl (GR NW) a déjà utilisé cette brochure pour l’organisation de leur futur 

Championnat Suisse (en échange avec les autorités et des autorisations nécessaires). 

 

17. Requête du comité  (SCS) 

L’adhésion à l’SCS 

2018-2019 plusieurs réunions ont eu lieu avec la SCS 

La SCS est toujours très intéressée par une collaboration avec la SSDS (explications) 

- Pour la représentation politique, tous les propriétaires de chiens doivent être sous le même 

toit (SCS) 

- La Reprise du dossier FCI ‘’Collecting Style’’ – le dossier FCI ‘’Traditional Style’’ est couvert par 

l’association de Steeve Jaunin 

 

Requête 1) Adhésion partielle, la requête de la SSDS pour une adhésion à la SCS, catégorie 4 

(association spéciales) 

La SSDS comme ‘association spéciale’’ ce statut de la SCS est semblable aux Sponsors ; aucun droit de 

parole – uniquement délégué. Les droits de votes et d’élections sont pratiquement inexistants. La 

contribution financière pour des organisations, nécessite à chaque fois une discussion individuelle et 

sera déterminée par la ZV ; contribution pour la SSDS par année : CHF 1000.- (discutable) 

 

Requête 2) Membre à part entière, membre catégorie 3, en tant que section de la SCS 

Proposition : La SSDS crée un nouveau club au sein des structures existantes, c’est-à-dire un nouveau 

‘’groupement régional’’. Ceci ne serait pas ancré au niveau régional, mais plutôt thématique. Ce 

nouveau groupement (appelé par la suite SCS-V) aurait ses propres statuts (avec une liaison fixe à la   

Pour devenir membre de la SCS-V, la personne doit : 

- Être membre de la SSDS 

- Être membre d’un groupement régional  

Cette SCS-V exige une cotisation annuelle de CHF 25.- par membre actif et CHF 15.- seront transférés 

à la SCS (par membre actif) 

 

Requête 3) Tout reste pareil, pas d’adhésion 

Aucun changement en ce qui concerne la SCS (01.01.2019), tout reste pareil – aucune implication 

souhaitée de la part des membres de la SSDS.  

 

Passons maintenant à la procédure de vote : Au premier tour, les trois propositions seront mises aux 

votes, chaque membre ne peut voter que pour une proposition. Les deux propositions qui recueillent 

le plus de voix, viennent au second tour de vote.  

 

Premier tour :      Requête 1 : 20 voix 

                                Requête 2 :   0 voix  

                                Requête 3 : 28 voix 

Deuxième tour :   Requête 1 : 20 voix 

                                 Requête 2 : 28 vois 

Tout reste comme auparavant – pas d’adhésion à la SCS  



 

 

 

18. Journée des chefs d’exercices  

2019 GR Lémanique 

10. Juin 2019 (le sujet sera discuté lors de la prochaine assemblée de la CT) 

 

19. Championnat Suisse 2019 

2019 GR Nord-Ouest / le 18 au 20 octobre  / lieu : Rain LU 

Le président d’organisation Marco Rella nous informe de l’excellent terrain qu’ils ont trouvé et sur le 

troupeau de moutons, habituées aux chiens, qu’ils utiliseront pour leur Championnat. Ils ont choisi le 

juge anglais Michael Longton (Si vous désirez soutenir cet événement, acheter du chocolat conçu et 

vendu par le GR NW). 

 

20. Continental 2019 

Le Continental Sheepdog Campionship 2018 a eu lieu en République tchèque à TICHNA (Dolni 

Dvoriste)  

 

21. Continental 2020 

Concept :  

Date : Jeudi 08.10.2019 au dimanche 11.10.2019 (4 jours) 

Terrain : idem CH Suisse 2018 ; Abbaye de Salaz, Ollon VD 

250 Moutons : Schumacher Jürg et RvN 

Division du travail : SSDS Trial et Camping – Propriétaires des lieux le Catering 

Budget : Pour le SSDS CHF 30000.- 

CO : Gisela Stöckli, Silvia Nicole, Caroline Meier, Johanna Besier, Marco Rella und RvN 

 

21. Word Trial 

Date: 17.09.2020 au 20.09.2020 (4 jours) 

Terrain: Castle Howard, Yorkshire 

Nombre de depart pour la Suisse: 9 (annoncé provisoirement par Simon Mosse (pendant l’assemblée 

CCSC à Amsterdam le 23.02.2019) 

 

22. Agenda 2019/2020 

GV/AG SSDS 24.02.2019 

 

23. Divers 

Ruedi a offert un lot de bouteilles de vin au comité pour les remercier de leur travail.  

Un grand merci à Melanie Helfer pour son excellent travail de Webmaster. 

Nous tenons aussi à féliciter Marco pour son profond engagement.  

Et pour finir, nous remercions Sandra Hotz pour la mise en page du « Courrier ».   

 

Le président clos l’assemblée à 16 :55 

Responsable du procès-verbal  

Février 2019, Silvia Nicole  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


