Procès-verbal de la 35e Assemblée générale
Retriever Club Suisse (RCS)
du 9 avril 2022, 10 h, Hôtel Sempachersee, Nottwill
Secrétaire de séance: Monika Schibli Sutter
Point n° 1 — Salutations
Le Président salue les 44 personnes présentes dans la salle.
3 autres membres arrivent en cours d’AG, portant le total à 47 votants.
Pour l’AG d’aujourd’hui, quelques membres se sont désistés. La liste est disponible auprès du bureau.
Le président renonce à la lecture des membres absents.
Le Président prie les personnes présentes de se lever pour rendre hommage aux membres décédés au cours de
l’exercice précédent. Il s’agit de:















Brenna, Sabrina
Graham, Daniel
Hottiger, Peter E.
Kellerhals, Thomas
Lavenex, Denis
Lehmann, Barbara
Pape, Luc
Roters, Alexander
Stettler, Sonja
Vogt, Nathalie
Wild, Rosemarie
Wismer, Barbara
Zimmermann, Ursula

Les présents se lèvent.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Point n° 2 — Élection des scrutateurs
Les scrutateurs suivants sont proposés:
●
●

Franz Berger
Hans Döbeli

Les scrutateurs sont élus à l’unanimité par 44 voix pour.
●

Nombre total de votants à ce moment-là: 44

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 3 — Approbation du procès-verbal de l’AG 2021
Le procès-verbal a été publié sur le site web.
Aucune remarque des membres.
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Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité par 44 voix pour.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Point n° 4 — Approbation des rapports annuels 2021
Les rapports annuels du Président et des Commissions ont été publiés sur le site web.
Aucune remarque des membres.
Les rapports annuels sont adoptés à l’unanimité par 44 voix pour.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 5 — Informations du comité directeur
●

Logo

Lucretia Watkins présente le nouveau logo.
Groupe de travail: Peter Steffen, Lucretia Watkins, Manuela Schär, Hans Döbeli et Franz Berger en
collaboration avec Toni Dänzer, Dänzer Werbung GmbH
Base de décision: pour les 6 races à l’unanimité (hexagone), couleur rouge pour la Suisse, avec la croix suisse, le
logo doit être évolutif et utilisable comme tampon.
Aucune remarque des membres.
Le Président remercie tout le groupe pour la qualité de son travail.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Point n° 6 - Comptes annuels 2021 et rapport des réviseurs, attribution du quitus à la direction financière et
au comité
Peter Steffen, de la direction financière, explique brièvement les comptes annuels 2021, qui ont été publiés sur
le site web.
Explication: En 2020, la proposition du comité d’augmenter la cotisation des membres a été refusée.
Les comptes 2021 accusent un déficit de 34 793.00 CHF, soit 11 403.00 CHF de plus que prévu au budget.
Les raisons en sont certaines adaptations en 2020 concernant l’organisation, l’élaboration de la charge, le plan
marketing, la construction du bureau, les adaptations informatiques et celles du logo.
●

Les comptes annuels 2021 sont adoptés à l’unanimité par 45 voix pour.

Peter Steffen remercie l’assemblée de la confiance accordée.
Peter Steffen lit le rapport des réviseurs de la société WADSACK. Présentation différente (plan comptable),
mais résultat identique. Les comptes annuels sont conformes.
●

Quitus est donné par 45 voix pour à la direction financière et au comité.

Le Président remercie de la confiance accordée par les membres.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 7 — Approbation du programme d’activités 2022
Le programme d’activités a été également publié sur le site web. En raison des mesures liées au coronavirus,
quelques manifestations n’ont pas pu se ternir en 2021 ou ont été réalisées en ligne.

Procès-verbal 35e AG RCS 09.04.2022

2

Le programme d’activité est adopté à l’unanimité par 45 voix pour.
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
Point n° 8 — Approbation du programme d’activités 2022
Le budget est adopté à l’unanimité par 45 voix pour.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 9 — Fixation de la cotisation annuelle 2022
Proposition: augmenter la cotisation de membre 2023. Une augmentation de 15.00 CHF sera appliquée à tous
les membres, la gradation restant identique.
Membre principal:
Proche:
Vétéran:

85.00 CHF
55.00 CHF
70.00 CHF

Motifs:
 La SCS augmente sa cotisation de 5.00 CHF. Il en résulte un surcoût de cotisation de 5.00 CHF par
membre RCS en tant que cotisation à la SCS.
 Comparativement aux autres clubs de race, la cotisation de membres du RCS est faible (exemples:
120.00 CHF Rhodesien Ridgeback, 120.00 CHF Setter, 100.00 CHF Teckel, 90.00 CHF Springer Spaniel)
Proposition dans la salle d’augmenter la cotisation de membres de 20.00 CHF.
Question d’un membre sur le montant du patrimoine du club: état actuel: 181 000.00 CHF
L’augmentation de cotisation de membre 2023 est approuvée par 44 voix pour, et 1 abstention.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 10 — Approbation des émoluments
Les émoluments restent identiques.
Les émoluments sont adoptés à l’unanimité par 47 voix pour.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 11 — Fixation de la compétence financière du Comité
Les émoluments sont adoptés à l’unanimité par 47 voix pour
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Point n° 12 — Décision sur les dépenses dépassant les compétences du Comité
Les dépenses dépassant les compétences financières du Comité sont adoptées à l’unanimité par 47 voix pour
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 13 — Démissions du comité et des commissions
Démission du Président Michael Gruber
Thomas Schär rend un hommage appuyé et remercie Michael Gruber pour la qualité de son travail durant de
longues années.
Michael Gruber prend congé sous les applaudissements nourris de l’AG.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 14 — Élections au Comité
Nouvelle élection de la Présidente, du Président
Regula Lehmann, candidate, se présente (publié sur le site web).
Elle se réjouit de pouvoir poursuivre avec le comité le développement du RCS.
Aucune remarque des membres.
Regula Lehmann est élue à l’unanimité au Comité pour 3 ans par 47 voix pour et sous les applaudissements.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Point n° 15 — Élections dans les commissions
Nouvelles élections:
● Sina Aebi-Schmocker en tant qu’assesseure à la commission d’élevage (a été publié sur le site web)
Sina Aebi-Schmocker est élue à l’unanimité à la Commission d’élevage par 47 voix pour et sous les
applaudissements.
Remarque du Comité: Thomas Schär, directeur de la Commission d’élevage passera définitivement la main en
2023.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 16 — Élection des juges et juges stagiaires


Élection comme juge de caractère: Manuela Schär (a été publié sur le site web)

Manuela Schär est élue à l’unanimité par 47 voix pour comme juge de caractère.


Élection comme juge de recherche au sang: Pascal Utz (publié sur le site web)

Pascal Utz est élu à l’unanimité par 47 voix pour sous les applaudissements comme juge de recherche au sang.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 17 — Propositions des membres, des commissions et du comité
Propositions du Comité


Proposition du Comité pour adapter les statuts de «coprésidence» et de «direction financière»

Remarques des membres: Avec les postes de Président/Vice-président (représentant), la division est claire.
Considérer le fait qu’une coprésidence entraîne un manque de clarté en matière de responsabilités.
Réflexions du comité: être armé pour l’avenir.
La proposition d’adaptation des statuts avec la coprésidence et la direction financière est approuvée par 38
voix pour et 9 abstentions.
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Propositions de la commission d’élevage


Proposition de modification du règlement d’élevage du RCS — Test génétique

Thomas Schär explique la proposition. Limiter et pratiquer le test génétique à 2 générations, sauf si des
justificatifs antérieurs peuvent être présentés.
Prélèvement buccal toujours accepté. Les admissions à l’élevage existantes ne seront pas concernées et
conservent leur validité. À l’étranger, le test doit être effectué.
La proposition est acceptée à l’unanimité par 47 voix pour.
Propositions de la Commission chasse
Les modifications des règlements ont été publiées sur le site web et ne seront pas présentées à nouveau.


Demande de modification du règlement «Épreuve après le tir»

La proposition est acceptée à l’unanimité par 47 voix pour.
Propositions des membres
La commission d’élevage soutient ces propositions.
Proposition des membres (Melanie Tukker)
 1. Proposition de modification du règlement d’élevage du RCS (examen oculaire)
La proposition est acceptée à l’unanimité par 47 voix pour.


2. Proposition de modification du règlement d’élevage du RCS (accouplement avec des étalons
résidant à l’étranger)

La proposition est acceptée à l’unanimité par 47 voix pour.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point 18 — Hommages et nominations des vétérans de la SCS:(affiliation durant 25 ans à la SCS) et membres
d’honneur RCS et résultats
Membres d’honneur
Proposition du comité: accueillir Michael Gruber en tant que Membre d’honneur.
Pascal Utz est élu à l’unanimité par 47 voix pour sous les applaudissements comme juge de recherche au sang
Vétérans
Les membres inscrits depuis plus de 25 ans au RCS sont reconduits automatiquement en tant que vétérans.
Le statut de vétéran est également accordé à toute personne membre d’une autre section depuis plus de 25
ans, mais pas encore au RCS. Communiqué au bureau.
Résultats
Werner Haag se charge des honneurs aux vainqueurs
Swiss Trophy
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Beginner:
Novice:
Open:

Gisela Thaler et «von der Mohnenfluh Bima»
Simone Hahn et «Giona von der Klifflinie»
Volker Herrmann et «Abenthal Bell»

Championne au classement général Alpen Cup
Simone Hahn et «Giona von der Klifflinie»
Flatcoat Challenge Trophy
Yasmina Zuberbühler et «Almanza Secret Of Success»

Werner Haag remercie Simone Hahn d’avoir établi les certificats.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Point n° 19 — Divers
Le dimanche 10.04.2022, la journée des chiens de chasse s’est tenue à Schachen, Aarau
24.04.2022 Montricher (exposition) Journée familiale
23.04.2022 Montricher (exposition) Montricher sans CAC
30.04.2022 Assemblée des délégués de la SCS: si intéressé-e, inscription auprès de Veronika Schwarz
22.05.2022 Dogshow Project (exposition) à Fehraltorf (hippodrome)
Fin de l’AG: 11 h 50
Retriever Club Suisse (RCS)

Michael Gruber
Président
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Secrétaire de séance
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