
  

 

AG 2020 – Résolutions et résultats des élections  
 

• Les procès-verbaux, les rapports annuels, les comptes annuels pour 2019, le rapport de 
l'auditeur, le programme d'activités et le budget 2020 sont approuvés.  

Approbations :  

• Kim Füllemann, Melanie Tukker, Sabrina Sutter et Sarah Weibel sont démises de leurs 
fonctions au comité et remerciées pour leur travail.  

• Monika Weilenmann et Chantal Lefeivre (commission d'élevage), Nana Pernod (commission 
de rédaction) et Caroline Mack (commission d'exposition) sont retirées des commissions et 
sont remerciées pour leur travail. 

Élections au comité : 

• Michael Gruber (président) et Roger Hotz (trésorier) sont confirmés dans les élections 
individuelles pour une nouvelle période de 3 ans.  

• Werner Haag, Jürg Meier, Thomas Schär, Veronika Schwarz et Lucretia Waktins sont 
confirmés à Globo pour une nouvelle période de 3 ans.  

• Manuela Schär est nouvellement élue au conseil d'administration et prend en charge la 
commission du spectacle 

Élections aux commissions  

• Commission de d’exposition :  
o Rahel Keller est nouvellement élue à la commission du spectacle.  
o Tous les membres actuels sont confirmés pour 3 ans supplémentaires.  

 
• Commission de l'élevage 

o Denise Karp est nouvellement élue à la commission d'élevage. 
o Tous les membres actuels sont confirmés pour 3 ans supplémentaires.  

 
• Commission de rédaction et de chiens de sport :  

o Tous les membres actuels sont confirmés pour 3 ans supplémentaires.  
 

• Commission de la chasse 
o Simon Lüscher, Jérémie Guéneau et Lucretia Watkins sont nouvellement élus à la 

Commission de la chasse.  
o Tous les membres actuels sont confirmés pour 3 ans supplémentaires 

 

 



 

 

 

Élections des juges et des candidats juges 

• Steve Grütter et Pierre-Yves Lötscher sont élus comme juges Working Test.   
• Pascal Utz est élu comme candidat au poste de juge de la soudure.  
• Martina Wenk et Hanspeter Bratschi sont élus en tant que juges essentiels (Wesensrichter). 
• Sina Aebi-Schmocker est élue candidate au poste de juge 

Auditeurs 

• La société Wadsack, Soleure, est élue en tant que commissaire aux comptes pour 3 ans 
 

Propositions des membres 

• La demande de modification des règles d'élevage du RCS présentée par Ute et Peter 
Rüegsegger, Maya Bindschedler et Hedwig Staub est divisée en deux parties.  

o La proposition "Extension de la validité des certificats oculaires à 24 mois" est 
acceptée par l'Assemblée générale.  

o Le reste de la demande est rejeté par l'AGA.  

Motions du conseil d'administration 

• La proposition du comité exécutif pour la modification des statuts 2021 est acceptée par 
l'assemblée générale à la majorité des 2/3.  
 

• La proposition du comité exécutif d'augmenter la cotisation annuelle des membres est 
rejetée par le GV 
 

Demandes des commissions 

• a proposition d'introduire une Commission de groupe régional, modification des statuts est 
acceptée par l'Assemblée générale à la majorité des 2/3. 

• La proposition d'amendement du Règlement du Working Test est acceptée par l'Assemblée 
générale 

• La demande de modification du Règlement "Juges pour les Working Test" est acceptée par 
l'Assemblée générale 

• La demande de modification du règlement "Apporter le test de performance pour les chiens 
de chasse" est acceptée par l'Assemblée générale 

• La motion visant à modifier le règlement des "tests de récupération avec le gibier à froid" 
est acceptée par le GV 

Le procès-verbal complet suivra.  
Fin de l'AGA : 23.30 

 



 

 

 


