
Procès-verbal de l’assemblée générale de la SSDS du 23.02.2020, Landgasthof Schönbühl 

 

Ce sont excusés: Bettina Lampert, Jürg Schumacher, Johann Beeli, Charlie Schierscher, 

Debora Degen, Walter Schiess, Christian Metz, Monika und Remo Allgaier, Daniel Brechbühl, 

Alberto Stern, Martina Gerber, Franziska Schwaller, Melanie Helfer, Coraline Demaison, Heidi 

Ledermann, Martin und Rhea Venzin. 

 

1. Accueil par le président 

Ruedi souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance à 13:45. Denise Duc 

fera la traduction pour les membres de la suisse Romande, merci beaucoup. 

 

2. Contrôle des présences 

40 membres sont présents: nous souhaitons la bienvenue au président du club Border Collie 

Suisse, Andreas Schiess. 

 

3. Election des scrutateurs 

Table de droit: Riccardo Gerber 

Table de gauche et du milieu: Bettina Lämmle 

 

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 2019 

Le Procès-verbal de l'assemblée générale de la SSDS du 24.02.2019 a été publié dans le 

courrier 1/2020. 

Le Procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 

6. Rapport du président pour l’exercice 2019 

Ce rapport fait l’objet d’aucune remarque, il 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 2019 

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 2019 

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 2019 

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

annuels allemand/français ont été publiés sur le site internet et dans le courrier (le rapport 

annuel du GR Lémanique est manquant). 

Lesdits rapports ont été acceptés à l’unanimité. 



 

10. Trésorerie 2019 

a) Rapport de la trésorière 2019 

Le bilan final montre une perte de CHF 4297.- 

 

b) Rapport des vérificateurs des comptes 2019 

Regula Höhrler, qui a partagé ce travail avec Heidi Ledermann, 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)Proposition du comité : Système de licence pour chiens de concours, rétroactif au 

01.01.2020 

Nous souhaitons diviser les membres de la SSDS en deux catégories active/passive. 

Les membres actifs qui participent aux épreuves de travail depuis la classe 1 jusqu’à la classe EM/WM 

seront automatiquement membres de l’ISDS et paieront la cotisation de l’ISDS en plus des frais 

annuels (CHF25.-) de la SSDS. L’identification s’effectuera via le portail en ligne de la SSDS. – 

Les membres passifs seront ceux qui ne participent à aucune épreuve de travail. Ils paieront 

uniquement la cotisation annuelle de la SSDS. Bien évidemment, les membres passifs peuvent à tout 

moment devenir membres de l’ISDS via une demande d’inscription. Le comité estime que cette 

solution est un bon compromis. 

Grâce à cela nous nous attendons à environ 150 à 180 membres/SSDS qui pourraient être inscrits 

auprès de l’ISDS. En conséquence, les statuts de la SSDS devront être adaptés. 

 

10. Trésorerie 2019 

III. Adhésion 

ARICLES 3 MEMBRES/MECENES 

a) Toute personne peut être acceptée sans distinction de sexe et de nationalité pour autant qu’elle 

veuille être active avec son chien de travail sur troupeaux ou qu’elle veuille être utile d’une manière 

ou d’une autre auprès de la SSDS. 

b) En principe, une distinction est faite entre les membres actif, passif et les mécènes : • Actif : les 

membres qui participent aux épreuves de travail depuis la classe 1 jusqu’aux qualifications EM/WM • 

Passif : les membres qui ne participent à aucune épreuve de travail (classe 1 jusqu’aux qualifications 

EM/WM) • Mécènes : toute personne physique ou morale. Ils n’ont pas le droit de vote à l’assemblée 

générale et n’appartiennent à aucun groupement régional. 

 Les mineurs peuvent être acceptés comme membres actifs ou passifs avec l’accord du titulaire de 

l’autorité parentale. Ils n’ont aucun droit de vote jusqu’à l’âge de 16 ans. 

c) L’adhésion personnelle à l’International Sheepdog Society (ISDS) est obligatoire pour les membres 

actifs, facultative pour les membres passifs et les mécènes. 

 

 ARTICLES 4 ADMISSION Les demandes d’adhésion doivent être soumises par écrit auprès du comité 

de la SSDS. Ce dernier ainsi que le président du GR sont compétents pour accepter ou refuser 

l’adhésion sans donner de raison. Le statut de l’adhésion personnelle (oui/non) à l’International 

Sheepdog Society (ISDS) est défini au moment de l’adhésion auprès de la SSDS. Cependant, il peut 

être modifié à tout moment au moyen d’une demande écrite par le membre. Dès la remise de la 

carte de membre, l’adhésion auprès de la SSDS devient juridiquement valable. 

 



ARTICLE 10 DROITS DE VOTE Chaque membre de la SSDS participant à l’assemblée a le même droit de 

vote pour toutes les décisions liées à la SSDS. Pour les décisions liées à l’ISDS, seuls les membres de la 

SSDS enregistrés en tant que membres de l’ISDS sont autorisés à voter. En revanche, un membre est 

exclu du droit de vote pour une décision concernant une transaction juridique ou pour un litige entre 

lui, son conjoint ou une personne proche et/ou directement liée à la SSDS. 

ARTICLE 11 OBLIGATIONS En entrant dans la SSDS, les membres (actifs, passifs et mécènes) 

s’engagent à se conformer aux statuts ainsi qu’aux règlements de la SSDS. Ils se doivent de respecter 

les statuts, les organes responsables et les contributions stipulées. 

 

Commentaires/questions: 

– Patrick Schmid suggère de rajouter le point ''statuts d'éleveur'' de manière détaillée. 

– Un gros sujet: qu'en est-il de cette adhésion active/passive? A partir de quelle classe ce 

changement a-t-il lieu? Comment procèdent t-on si on se retire une ou plusieurs années de la 

compétition? Comment et où ces informations sont-elles saisies ou annulées? Membres 

actifs dès la classe 1 

Marco Rella s'occupera du ''système d'enregistrement en ligne'' ainsi chacun pourra s'inscrire 

directement ou se retirer si nécessaire. 

La requête de la modification des statuts de l'adhésion SSDS est acceptée à l'unanimité. 

 

d)Fixation du montant de la cotisation des membres 2020 

Jusqu'à présent la cotisation s'élevait à CHF 100.- pour les membres actifs et depuis 2020 : 

– Actif: contribution annuelle         CHF 125.- 

– Passif: contribution annuelle       CHF 100.- 

– Mécènes: contribution annuelle CHF   50.- 

La fixation de la cotisation est acceptée à l'unanimité. 

 

e) Fixation des 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 2020 

Caroline présente le budget: 

Il y a quelques changements pour le budget 2020: 

– L'un d'eux est la contribution de l'ISDS (dorénavant payé par chaque membre) 

– Une demande d'augmentation du budget de CHF 2000.- pour la mise en place des journées 

de formateurs. Ces journées sont organisées alternativement par un GR et en collaboration 

avec la CT. Afin d'élargir ces cours et de les rendre encore plus pédagogiques, il serait 

judicieux d'inviter tous les deux ans des personnes extérieures de différents domaines. 

(Formation continue, éducation complémentaire ovine ou canine, etc.) 

– Une autre augmentation de CHF 2000.- (CHF 2'000.- à CHF 4'000.-) serait prévue pour le point 

''Réparations, véhicules'' car le plancher de la remorque de la SSDS doit être remplacé ce qui 

oblige une rectification du budget pour cette année. 

– A présent, nous arrivons à la dernière demande de CHF 2000.- : ce montant serait pour la 

cérémonie d'ouverture/réception des participants du Continental 2020. 

 

Les 3 demandes, respectivement le budget total, sont acceptées à l'unanimité par l'assemblée. 

 

g) Compétence financière du comité 



La contribution sera maintenue à CHF 5000.- 

Est acceptée à l’unanimité. 

 

h) Sponsors 

Nos sponsors 

– Animal Food PW AG, Peter Wirz 

– Delimeal, Ruben Willi 

  

A ce stade, nous tenons à remercier vivement nos sponsors et nous nous réjouissons de poursuivre 

notre collaboration. 

Première année après et sans Biomill (le chiffre d'affaires de Delimeal de CHF 20000.- a été atteint) 

Ruben Willi est satisfait. 

 

11. Mutations membres 

La liste a été adaptée par Corinne Nyffenegger 

Membres au total de la SSDS 456, 27 nouveaux membres et 47 démissions 

Membres depuis 25 années d’affiliation à la SSDS (1995-2020) 

Boogen Dorothee 

Briggen Ulrich 

Bucher Doris 

Christen Jaqueline 

Imberti Jaques 

Krähenbühl Rudolf 

Schumacher Jürg 

Siegenthaler Ruedi 

 

12. Elections 

Pas d’élections 

 

13. Commission technique 

Marco Rella remercie les délégués sortants pour leurs efforts et engagements ainsi que les nouveaux 

venus qui font le déplacement pour participer à ces réunions. 

Il explique les différentes tâches de la CT: 

Nouveau cette année: le changement de la classe 1 (Attention a ne pas oublié; l'activation) 

Autre nouveauté: la date d'activation sera notée dans l'agenda.   

 

Ruedi remercie Marco et tous les délégues de la CT pour leurs engagements. 

 

14. Organisations agricoles 

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

Quelques explications d'Andreas Schiess, employé chez AGRIDEA: 

Il n'y a pas grand chose de nouveau cette année. 

Il souhaite attirer notre attention sur un livre très intéressant « Les chiens de travail dans le milieu 

agricole ». Si vous êtes intéressés, merci de contacter directement Andi par e-mail. Agridea 

organisera un voyage dans différentes fermes ovines au sud de l'Allemagne le 21-22 avril. Vous 

trouvez de plus amples informations sur le site de la SSDS. 

Andreas reçoit régulièrement des demandes de renseignements concernant la location ou la vente de 

chiens dressés. Afin de simplifier la médiation, il suggère que les personnes en question puissent 



placer leurs demandes sur '' la place du marché'' www.ssds.ch (si vous êtes intéressés, merci de 

contacter directement Melanie Helfer). 

 

b) SBV/USP : 

Divers sujets sont en cours d'élaboration à l'USP 

– Initiative sur l'eau potable 

– Message à AP22 + Association des agriculteurs 

– Etc. 

Ruedi reçoit régulièrement des informations de l'USP qu'il transmet directement au comité –  ce 

réseau peut facilement être agrandi s'il y a des demandes ou des besoins 

 

15.ISDS (infos) 

L'organisation de la collaboration entre l'ISDS et la SSDS 

La communication avec l'ISDS est très difficile car nous ne recevons généralement aucune réponse à 

nos demandes. Par ailleurs, l'ISDS ne nous transmet aucune information (la même chose pour 

d'autres pays par exemple les Iles Féroé). 

 

– a) Nouveau Chairman ; Ian Flemming 

– Ian Flemming a été nommé nouveau Chairman lors d'une élection de lutte 

–  

– b) Le secrétaire Matthew Pembeton a démissioné 

–  

– c) Feedback CCSC Assemblée au Pays-Bas 15.02.2020 

 

16. Brochure pour la protection des animaux (info) 

Appel à tous les membres : merci de prendre cette brochure au sérieux 

 

17. Requête du comité ''Groupement RG Romand'' 

Proposition du comité : l'adhésion du groupement régional <<Romand>> 

 

Claude Rudaz: Dans notre région, il n'y a aucune infrastructure appropriée pour les cours et la 

formation continue pour les chiens de troupeau. En raison du nombre croissant de demandes, nous 

aimerions combler ce manque dans notre région. Le but de notre groupement serait d’offrir des 

formations et des cours de perfectionnement pour la conduite de chien de troupeau. 

 

Claude Rudaz    Président 

Rémi Cardinaux   Caissier 

Coraline Demaison   Vice-Présidente 

Silvia Nicole   Délégué technique 

Laurence Turin    Secrétaire 

 

Commentaires/questions: 

Est- ce qu'il y a besoin d'un groupement régional en plus? Quelles sont les chances de survie d'un 

petit groupe? 

Le GR Lémanique n'est pas d'accord avec le nom ''GR Romand'', ils craignent que ce nom régional 

puisse leur nuire. Leur demande de changement de nom est rejetée car le courrier daté du 15 février 

2020 est clairement trop tardif. 

 



L'assemblée a approuvé à l'unanimité la proposition du comité pour l'adhésion du nouveau 

groupement GR Romand. 

 

18. Journée des chefs d’exercices 2020 

2020 GR Suisse Orientale 

La journée des formateurs est prévue pour le deuxième semestre de cette année. Andreas contactera 

Agridea dès que possible pour préparer ensemble cette journée. 

Arnold suggère de fixer une date régulière pour les jours annuels de formation. Cela faciliterait la 

réservation à l'avance (augmenterait probablement aussi le nombre de participants). 

 

19. Championnat Suisse 2019 

2019 GR Nord-Ouest 

Un grand compliment à tous les membres du groupement régional Nord-Ouest pour l'organisation 

des Championnats Suisse 2019. Ce fut un événement réussi avec des groupes de moutons 

harmonieux, un beau terrain de concours et une bonne ambiance. 

 

19. Championnat Suisse 2020 

2020 GR Suisse Centrale 

Date: 23 au 25 octobre 2020 

Lieu: Weite SG 

Sandra Hotz et son comité d'organisation ont trouvé un site appropriée à Weite SG. Le troupeau de 

moutons vient de Björn Schatt et le GR Suisse Centrale ne devra pas se soucier de la restauration car 

tout sera organisé sur place. Le site pour la manifestation est sur le point d'être publié. 

 

20. Championnat d’Europe 2019 

Le Continental Sheepdog Campionship 2019 a eu lieu du 22 au 25 août 2019 en Allemagne à Wittbek. 

Magnifique terrain avec des moutons assez exigeants. Ruedi remercie l'équipe suisse pour son esprit 

de groupe et la bonne ambiance.   

 

21. Championnat d’Europe 2020 – Continental en Suisse 

Date: Jeudi 8 octobre 2020 au dimanche 11 octobre 2020 (4 jours) 

Terrain: idem CS 2018: Abbaye de Salaz, Ollon VD 

Moutons: Nyffeler Markus 

Division des travaux: la SSDS organise le Trial/Camping/Parking et le village des sponsors. Les 

propriétaires de l'Abbaye de Salaz s’occupent du Catering. 

Budget pour la SSDS : CHF 30'000.- 

CO: Gisela Stöckli, Silvia Nicole, Caroline et Pädu Meier, Johanna Besier, Marco Rella et Ruedi von 

Niederhäusern 

 

Les logos/autocollants (300 pièces) ont été créés et généreusement offerts par Marion Zimmermann 

(CHF 5.-/par autocollant) 

 

 

 

21. Parrainage: l'état actuel du 23.02.2020 

BCCS    CHF 5000.- 

SSDS (partie off.)  CHF 2000.- 

GR Valais     



GR Seerücken 

GR Wyland 

GR Suisse Centrale 

GR Bern    CHF 2000.- 

GR Grisons   CHF 2000.- 

GR Lémanique    CHF 1000.- 

GR Suisse Orientale  CHF 2000.- 

GR Plaine du Rhône   CHF 1500.- 

GR Nord-Ouest   CHF 2000.- (Garantie de déficit) 

 

Nous déciderons à la prochaine assemblée générale comment répartir un éventuel surplus (soit 

retour dans chaque GR ou dans la caisse de la SSDS). 

 

Lancement du site internet prévu pour le 01.04.20 www.continental2020.ch (Allemand/Français et 

Anglais) 

Appel à tous les membres: Merci de réserver assez tôt le camping 

 

22. Agenda 2020/2021 

GV/AG SSDS 21.02.2021 

CM World Sheepdog Trials du 17 au 20 septembre 2020 à Castle Howard, Yorkshire avec 9 Teams 

pour la Suisse 

 

Le président Ruedi von Niederhäusern clos l'assemblée à 16:15 

Responsable du procès-verbal 

Février 2020, Silvia NICOLE 

 

  

 

 

 

 

 


