Procès-verbal de la 34e Assemblée Générale
Retriever Club Suisse (RCS)
3 septembre 2021, 17 h, Hôtel Krone, Lenzburg

Les scrutateurs sont élus à l’unanimité.
●
●

Votants dans la salle: 42
Total des votants: 47

Secrétaire de séance: Monika Schibli Sutter

Point no 1 — Accueil
Le Président salue les 42 personnes présentes dans la salle. (Quelques membres
arrivent en cours d'AG, portant le total à 47 votants). L’AG 2021, prévue le
dimanche 4 avril 2021, a dû être reportée deux fois en raison du coronavirus.
Pour l’AG d’aujourd’hui, quelques membres se sont désistés. La liste est
disponible auprès du bureau.

Modification de l’ordre du jour
Le Comité propose de reporter le point no 8 (budget 2021) et de le traiter sous le
point no 17 (proposition du Comité).
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par 42 voix pour.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Le président renonce à la lecture des membres absents.

Point no 3 — Approbation du procès-verbal de l’AG 2020

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:

Le procès-verbal a été publié sur le site web.

●
●
●
●
●

Leonie Bernhauser
Therese Eberle
Louis Müller
Esther Oegger
Elsekäte Sidorko

Les personnes présentes se lèvent.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité par 42 voix pour.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Point no 4 — Approbation des rapports annuels 2020 et du rapport du Service
des membres
Les rapports annuels du Président et des Commissions ont été publiés sur le site
web.
Aucune question n’est posée sur les rapports.

Point no 2 — Élection des scrutateurs
Les scrutateurs suivants sont proposés:
●
●

Peter Steffen
Peter Bieri

Jürg Meier donne encore quelques informations sur le Service des membres.
●
●

Effectifs des membres fin 2020: 2300
Effectifs des membres au 01.01.2021: 2325

Les rapports annuels sont adoptés à l’unanimité par 42 voix pour.
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
Point no 5 — Informations du comité directeur
●
●
●
●

●

●

●

Personnel: nouvelle présidence à partir de 2023/SG: à présent Monika
Schibli Sutter)
Rétrospective Retraite
Principe directeur: mission, vision, valeurs. Le comité directeur vit les
valeurs et souhaiterait que les membres puissent aussi les vivre.
Plan marketing: l’analyse a été faite, la structure des membres
(comment parvenir à augmenter le nombre de membres), les groupes
cibles, la perception du RCS (il n’existe pas encore de communication
bidirectionnelle), les finances, divers (concurrence, principe directeur,
Corporate Identity, communication: création d’une lettre
d’informations. 1re édition juin 2021)
Étape suivante pour la future retraite: plan de mesures et pour la
prochaine AG — être présentable, attractif dans tous les secteurs,
générer plus de membres.
Nouveau logo: jusqu’à fin octobre, élaborer un cahier des charges avec
les exigences relatives à un nouveau logo. Présenter le nouveau logo à la
prochaine AG. Tous les membres peuvent participer. Recueillir les avis
via la lettre d’informations.
La proposition Döbeli sera ajoutée comme point supplémentaire

………………………………………………………………………………………………………………………………

Point no 6 - Comptes annuels 2020 et rapport des réviseurs, attribution du
quitus au caissier et au comité
Roger Hotz, caissier du RCS, explique brièvement les comptes annuels 2020, qui
ont été également publiés sur le site web. Bilan positif. Les dépenses ont été
moindres en raison du coronavirus.

Point no 7 — Approbation du programme d’activités 2020
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.
Le programme d’activités est adopté à l’unanimité par 45 voix pour.
…………………………………………………………………………………………..…………………………………

Point no 8 — Approbation du budget 2021
Ce point sera traité sous le point no 17
Le budget est adopté à l’unanimité par 47 voix pour.
Point no 9 — Fixation de la cotisation annuelle 2022
Augmenter la cotisation éventuellement pour 2024.
KG souhaiterait l’augmenter d’environ 5,00 Fr.
Par comparaison, la cotisation de membre du RCS est plutôt basse.
La cotisation annuelle reste inchangée.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Point no 10 — Approbation des émoluments
Les émoluments n’ont pas évolué cette année.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Roger Hotz lit le rapport des réviseurs de la société WADSACK. Les comptes
annuels sont conformes.
●
●

Les comptes annuels 2020 sont adoptés à l’unanimité par 45 voix pour.
Quitus est donné au caissier et au comité à l’unanimité par 45 voix pour.

Point no 11 — Fixation de la compétence financière du Comité
Il n’y a pas de compétence financière.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Point no 12 — Décision sur les dépenses dépassant les compétences du Comité

Point no 15 — Élections dans les commissions

Il n’y a pas de dépenses correspondantes.
………………………………………………………………………………………………………………………………

De nouvelles élections et des renouvellements ont lieu dans les commissions.
Nouvelles élections:

Point n° 13 — Démissions du comité et des commissions

●
●

Départ de Roger Hotz — depuis 2018 au Comité directeur

Résultats:

Werner Haag lui rend hommage et remercie Roger pour la qualité de son travail.
Roger Hotz prend congé sous les applaudissements nourris de l’AG.
Les personnes suivantes démissionnent des commissions:
●
●
●

Duri Schwenninger, Commission chasse
Felix Ehrensperger, Commission d’élevage
En outre, Elisabeth Moor est également libérée de ses fonctions

Ces personnes sont également remerciées et applaudies pour leur travail.
………………………………………………………………………………………………………………………………

●

Daniela Elstner est élue à l’unanimité à la Commission d’exposition sous
les applaudissements et par 47 voix pour.
● Livia Reich (vétérinaire) est élue à l’unanimité à la Commission d’élevage
sous les applaudissements et par 46 voix pour.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Point no 16 — Élection des juges et juges stagiaires
La candidate Wanda Burn-Leuthold a été présentée sur le site web.
●

o

Point n 14 — Élections au Comité
Les élections suivantes ont lieu au Comité:
Nouvelles élections:
Peter Steffen au poste de caissier
Scrutateur pour Peter Steffen: Roger Hotz
Peter Steffen est élu à l’unanimité pour 3 ans au Comité par 47 voix pour.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Daniela Elstner à la Commission d’exposition
Livia Reich à la Commission d’élevage

Wanda Burn-Leuthold est élue à l’unanimité sous les applaudissements
par 47 voix pour, en tant que juge d’exposition (juge stagiaire
conformation).

À cause du coronavirus et de l’annulation de plusieurs working tests, Béatrice
Lötscher et Jérémie Guéneau n’ont pu faire parvenir leurs documents qu’en fin
d’année associative. Le Comité propose de les élire quand même à l’AG de cette
année, bien que ce ne soit pas précisément conforme au règlement: l’AG est
d’accord à l’unanimité avec cette proposition.
●

Avec 47 voix pour, Béatrice Lötscher est élue à l’unanimité sous les
applaudissements comme juge de working test.
● Jérémie Guéneau est élue avec 47 voix pour à l’unanimité sous les
applaudissements comme juge stagiaire de working test.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Point no 17 — Propositions des membres, des commissions et du comité

●

Proposition des membres:
●

Proposition de modification du logo: Hans Döbeli souhaiterait revenir à
l’ancien logo. La proposition a déjà été formulée l’année passée et est
redéposée cette année.

Réponse du Président: le logo actuel n’est pas convaincant. Un autre logo
demande de la patience et la collaboration des membres.
Questionnement sur le logo des différents groupes régionaux: ne serait-il pas
possible de reprendre un logo déjà existant qui montre toutes les races?
Vote d’un membre sur l’aspect financier de la modification du logo: ne pas
décider précipitamment.
Proposition de Hans Döbeli: voter ce point dans un an
Président: ce doit être une œuvre commune, pas uniquement l’affaire du comité.

Adaptation dans la formulation: il est possible de passer d’un mode à
l’autre, mais l’état des dents par un spécialiste est définitif.

Vote sur la modification du règlement d’élevage pour les dents: souhaitons-nous
le modifier ou le conserver?
La proposition est adoptée par 39 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions.
Vote sur la proposition 1re partie Dents de Didier Rüegg: 0 voix
La contre-proposition de la Commission d’élevage Dents est adoptée à
l’unanimité.

●

2e partie Testicules: la Commission d’élevage recommande de rejeter
cette proposition et de ne rien changer.

La proposition 2e partie Testicules de Didier Rüegg a été rejetée avec 2
abstentions.

Proposition d’un membre: des professionnels doivent créer le logo.
Hans Döbeli est satisfait que la discussion se fasse autour du logo. Il retire sa
proposition.

Propositions du Comité

Comité: un appel à la collaboration sera fait dans la lettre d’information.

Le Président explique la proposition du Comité. La proposition a été publiée sur le
site web.

●

La proposition de modification du règlement d’élevage
Dentures/dents 4.3.4 et suivant est présentée par Julia au nom de Didier
Rüegg.

Thomas Schär, directeur de la Commission d’élevage prend position sur cette
proposition et fait une contre-proposition.
●

1re partie — Dents: des attestations dentaires par des spécialistes
doivent être rendues possibles. Il s’agit d’hérédité, donc il faut des
spécialistes. Les juges de conformation fournissent par principe du bon
travail. L’état des dents par des spécialistes est prioritaire. Une
attestation peut être envoyée. Il n’est pas nécessaire de se présenter
une deuxième fois à la conformation, si l’état des dents est le seul
critère.

1. Adaptation du règlement de remboursement des frais

Questions sur les forfaits par demi-journée: ont été jugés élevés.
La proposition du Comité sur l’adaptation du règlement de remboursement des
frais est acceptée par 46 voix pour et 1 abstention.
Question après le vote: Pourquoi y a-t-il une différence d’indemnités entre les
juges d’exposition et de WT?
Le règlement de remboursement des frais est adapté à FEI. Le RCS l’a repris pour
les expositions, mais pas pour les WT.
Le Président aimerait recueillir les expériences et examiner cette question l’an
prochain.

Propositions de la commission d’élevage
Les modifications des règlements ont été publiées sur le site web et ne seront pas
à nouveau présentées.
●

Proposition de modification du règlement d’élevage (Paragraphes 3.5.1. et
4.3.3. et suivants)

La proposition de vote commun sur tous les paragraphes a été acceptée par 46
voix pour et 1 voix contre.
La proposition d’acceptation des modifications est acceptée par 47 voix pour à
l’unanimité.

Propositions de la Commission chasse

Pointo 18 — Hommages et nominations des vétérans de la SCS:(affiliation
durant 25 ans à la SCS) et membres d’honneur RCS et résultats
Vétérans de la SCS:
Byland Brigitte, Decoster Margrit, Di Censo Miriam, Dufour Rosemary, Hess Trud,
Kramers Paul, Liengme Lotti, Lüthy Marianne, Marelli Hans Ulrich, Marti Heinz,
Maurer Marianne, Meierhofer Marianne, Molenaar Nicole, Müller Jean-Jacques,
Müller Ursula, Neuburger Verena, Reimers Heike, Ringgenberg Dora, Roth
Christine, Röthlisberger Judith, Rüeger Roland, Schilling Christine, Schneebeli
Monika, Spicher Colette, Staub Hedwig, Steffen Monika, Strässle Jörg, Terrenghi
Barbara, Wicki Anita, Wider Manuela, Zaugg Hans Ulrich, Zellweger Heini
De plus, 122 membres ont été nommés vétérans (héritage de l’ancien système
d’adhésion). Pour des raisons de simplification, lecture ne sera pas faite de ces
122 membres.

Les modifications des règlements ont été publiées sur le site web et ne seront pas
à nouveau présentées.

Résultats IWT 2021: 2 équipes suisses sur place en Hongrie.

●

Team 1 — Suisse avec un score incroyable de 513 points au 7e RANG

Demande d’introduction d’un addendum au règlement «Working test pour la
réalisation de mock trials»

La proposition est acceptée par 45 voix pour et 2 abstentions.

153 points — Limcreek Eyron Stark — Ruben Krausz
181 points — Limcreek Eyleen — Claudia Gross
179 points – Leacaz Sleet – Negoslav Knesevic

●

Flat Coated Retriever Trophy 2020:

Demande de modification du règlement «sur la formation et la nomination
des juges de performances WT, des juges stagiaires de performance WT, des
directeurs d’épreuve et responsables d’organisation WT»

La proposition est acceptée à l’unanimité par 47 voix pour.

Gagnante: Yasmina Zuberbühler avec 58 points.

Rétrospective Exposition du club/ Work & Show (40e Clubshow)
Best in Show 2021 jugé par Rosemarie Wild:
1.

Place: « Sailorsbay Federica Guiterrez »

Work & Show 2021 WT S — chanf et Clubshow:

1re place:
2e place:
3e place:

Susanne Moll avec Querfeldein Esprit
Susanne Moll avec Alinghi of Hunting Castle
Yves Mattenberger avec Amigo of Hunting Castle et
Sabine Rüedi avec Waunjago Champion.

Membres libres: Felix Ehrensperger/Elisabeth Moor/Roger Hotz
……………………………………………………………………………………………………………………………

Point no 19 — Divers
Proposition des membres: Merci de fixer la date et l’heure de l’AG de l’an
prochain un samedi ou un dimanche matin à 10 h.
Réponse du Président: l’année prochaine, l’AG se tiendra un samedi.
Fin de l’AG:
20 h 10
Retriever Club Suisse (RCS)

Michael Gruber

Monika Schibli Sutter

Président

Secrétaire de séance

