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Club Suisse du lapin argenté 

 
 
 
Procès-verbal du comité central avec les présidents et préposés 

 

Date :   Samedi 19 septembre 2015 

Lieu :   Restaurant Löwen à Kernenried 

Heure :   10.00 heures 

 

Président :  Hans-Ulrich Wenger 

 

Secrétaire :  Monika Wenger 

 

Présents :  Barbara Arnold, Hansueli Wenger, Peter Leu, Eric Gyger, Ueli Steffen, 

Georges Queloz, Robert Signer, Hans Beutler, Monika Wenger, Jules Schweizer, 

Hansruedi Bolzli, Felix Bitterlin, Peter Hofer, Gertude Friedli. 

 

Excusés:  Stefan Röthlisberger, Fabian Schuler, Rolf Debrunner, Renato Escher, Reto 

Aeberhard, 

   Mario Eggenberger, Ursula et René Utzinger, Patrick et Silvia Schneider. 

 

Sans excuse:  Groupe Grison.  

 

 

 

01 Salutations. 

Salutations par le président aux membres du comité central, aux délégués des groupes et au 

président d’honneur Jules Schweizer.  

L’invitation avec l’ordre du jour a été envoyée dans les délais, il est accepté sans modifications. 

 

02 Nomination d’un scrutateur. 

Hans Ruedi Bolzli est nommé à l’unanimité scrutateur, les groupes ont droit à deux voix, les 

membres du comité centrale une voix.  

 

03 Procès-verbal du 20 septembre 2014 à Kuttigen. 

Tous les présidents de groupe et les membres du comité central on reçut le PV, sans remarque il est 

accepté avec remerciements à Monika Wenger pour sa rédaction. 

 

04 Mutations. 

Statistique 2014/2015 au 30 juin 2015 358 membres : Décès 8 - Démissions 9 - Admissions 14. 

Entretemps nous avons trois admissions et un décès, Kari Herzog, statistique actuel 360 membres 

une diminution de trois membres depuis l’année dernière.  Les factures pour les cotisations ont été 

envoyées aux caissiers des groupes 

 

05 Compte caisse centrale. 

La caissière Barbara Arnold commente les comptes qui ont été bouclé au 30 juin 2015 avec un déficit, 

du fait que la subvention aux clubs, de Lapins de race Suisse a été versée au mois de juillet 2015. Les 

comptes 

ont été vérifié avant la séance de ce jour.   

 

06. Expositions. 

a. Rétrospective exposition Tavannes 9 au 11 janvier 2015. 

Nos collègues romand nous on organiser une belle exposition Bravo ! Les locaux pour l’exposition et 

pout l’assemblée générale était optimale. Encore une fois sincères remerciements à tous. 
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b. 10
ème

 exposition SSK des mâles à Schwarzenbach du 28 au 30 décembre 2015. 

Le règlement pour l’exposition des mâles est commenté et expliquer par le président, il y a 

également une exposition de femelles, les membres du club ont la possibilité d’exposé une ou 

plusieurs femelles, inscription aux deux expositions le catalogue et inclus. 

Récompense : Le comité central présente selon l’article 5 du règlement d’exposition quatre 

propositions, les représentants des groupes participent par un vote au choix de la récompense, une 

paquette d’écurie, un double mètre avec le logo du club, lard et saucisse fumé, morceau de fromage. 

Résultat : à une grande majorité c’est la spécialité de la fromagerie de Wyssachen un morceau de 

fromage qui l’emporte. 

Prix aux champions de race : Une corbeille du terroir. 

 

c. Exposition Elle & Lui à Lalden du 9 au 11 décembre 2016. 

Le responsable des expositions étant excusé, le président donne quelques informations, la demande 

aux experts a été faite avec si possible un romand. Pour éventuellement dormir sur place chacun 

s’organise lui-même. 

 

d. Autres expositions 

Exposition SSK des mâles 2017/2018 éventuellement Frutigen à la fin de l’année, pas très judicieux 

date de l’assemblée générale le 1
er

 janvier 2018. 

Exposition des lots et collections 2018/2019, pas d’organisateur. 

Exposition des mâles 2019/2020, pas d’organisateur. Le comité central demande aux responsables 

des groupes de trouver avec le CC des solutions. 

 

7. Rencontre amicale SSK. 

a. Rencontre du 21 juin 2015 sur le lac de Zurich. 

46 personnes ont participé à la sortie sur le lac de Zürich, par un temps maussade le matin et 

ensoleiller l’après–midi, très bien organisé par Hans Beutler et Röbi Signer « Merci »  

 

b. Rencontre 2016 ? 

Personne ne s’est annoncé pour l’organisation de la rencontre 2016, date prévu 19 ou 26 juin 2016. 

Le comité central attend le prochain comité du 7 novembre pour prendre une décision ou annulée.  

 

8. Cours de race le 10 octobre 2015 à Sursee. 

Délai d’inscription :       30 septembre 2015 

Responsable du Cours :       Stefan Röthlisberger. 

Arrivé des éleveurs, café croissant :     09.00 heures 

Standard 15        09.30 heures 

Nain de couleur argenté :      Clair et brun 

Petit argenté :        Noir et bleu 

Argenté de champagne :  

 

9. Informations par le président central. 

 

a. POK Lapins de race Suisse 14 mars 2015 à Nottwil. 

Hans-Ulrich Wenger : 

Démission de Markus Vogel président de la commission technique, successeur Stefan Röthlisberger. 

Admission au standard : Tacheté Tchèque havane et nain de couleur japonais. 

Nain de couleur weissgrannen et nain de couleur Renard blanc aux yeux bleu en voie d’admission 

2016/2017. 

Le standard 15 a été acceptés par 84 contre 17 voies.  

Mise en norme des boxes d’exposition pour la prochaine saison d’exposition : un objet a rongé pour 

chaque bête – 30% de cache retrait avant, trois cotés fermé et le dessus recouvert.   

Les organisateurs d’expositions n’ont peuvent pas refuser les élevés experts au jugement. 

Nationale des mâles à Sempach : 4260 bêtes exposés, 180 de plus que prévus, 35 ont dû être refusé. 

Exposition nationale pour toutes les divisions du 5 au 7 janvier 2018 à Fribourg, aucune exposition 

ne peut avoir lieu pendant cette période.  

Les entrés financière de la Tierwelt on diminuer de un demi-million l’année dernière. Les annonces 

sont en diminution chaque année de 10%. 
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b. Assemblée des délégués de Lapins de race et Petits animaux Suisse 2015 à Zofingue. 

Le règlement d’exposition a été accepté avec une modification. Point 4.2 mise en boxe, en générale a 

été remplacée par obligatoire, le ou les mâles en premier exception Elle & Lui. 

Nouveau : On peut exposer des collections de quatre bêtes. 

Le règlement des subventions et indemnités reporté par 280 oui contre 89 non.  

25
ème

 exposition nationale des mâles à Thoune du 5 au 7 février 2021, organisateur le club Suisse 

SSK. 

Honorariat : Jules Schweizer et Markus Vogel ont été nommés membre d’honneur de Lapins de race 

Suisse. 

Expert actuel en service 48 et 4 candidats expert deux candidats ont arrêté pour cause 

professionnelle.  

Kurt Lirgg quitte la présidence de Petits animaux Suisse, il est remplacé par Markus Vogel 

 

c. Journée d’automne de Lapins de race Suisse 12 septembre à Schenkon. 

Conférenciers Standard 15 : Stefan Röthlisberger, Urban Hamann, Klaus Blättler. 

Elevage professionnelle producteur de viande Felix Näf: 3500 lapins son tués par semaine, malgré 

cela le 80% de  viande de lapin est importé. 

250 personnes ont pris part à la journée, elle aura lieu tous les deux ans par la suite. 

 

10. Informations par les membres du comité central. 

 

a. Préposés : 

Peter Leu les débuts du jeune pour l’élevage des lapins. Questions par le jeune homme ? La grandeur 

des boxes, le fourrage, le travail et les soins journaliers. Le jeune vient de commencer l’élevage avec 

deux lapins que Peter lui a donné. 

 

b. Secrétaire.  

Monika Wenger explique comment entré dans Intranet de Petits animaux Suisse et de Lapins de race 

Suisse et pour la page d’accueil du Club. 

 

c. Caissière. 

Les payements avec le bulletin de versement par la poste, engendre des frais, les payements E-

Banking sont gratuit. 

 

d. Vice-président. 

Renato Escher est excusé. 

 

e. Traduction. 

Eric Gyger il est le fil rouge entre la Romandie et la Suisse allemande. 

 

f. Président. 

Portrait des éleveurs du club dans journal Petits animaux :  

Janvier Charles Gyger, Eté Patrick et Silvia Schneider, octobre Hanspeter Brüllhard et Max Widmer, 

c’est une excellente publicité pour la recherche de nouveaux membres. 

 

11. Assemblée générale 30 décembre 2015 à Schwarzenbach. 

 

a. Proposition. 

Aucune proposition n’est parvenue au comité central. 

 

Conférence des comités, la suite ?? 

Le président n’est pas satisfait de la participation, il faut trouver une solution. 

Jules Schweizer propose de faire la conférence des comités après le cours de race annuel, proposition 

accepté à l’unanimité. 

Le comité central va présenter la proposition lors de l’assemblée générale. Les membres présents 

proposent pour le cours de race de l’année prochaine, le thème « La génétique » avec Urban Hamann.  

 

b. Propositions : Membre d’honneur et diplôme de mérite. 

Le comité central a reçu deux demandes pour le diplôme de mérite par le groupe Berne. Le délai est 

prolongé jusqu’au 30 septembre 2015. 
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c. Elections. 

Le président, la secrétaire et les préposés sont à élire lors de l’assemblée générale, Rolf Debrunner à 

démissionner, le comité central fait la proposition part mesure d’économie ne pas le remplacer. 

 

d. Programme des activités. 

Depuis des années le programme est le même, il y aura peut-être du changement si la proposition 

pour la conférence des comités est accepté. 

 

12. Rapports, questions, suggestions des comités des groupes. 

La communication avec le comité central est mauvaise, seul quatre groupes ont transmis leurs 

activités pour la page d’accueil du club. 

Lors de la dernière séance du comité central, il a été décidé que chaque groupe doit faire au 

minimum un rapport oral concernant ses activités.  

Cette décision est accepté par les membres présents à la conférence, une proposition en ce sens sera 

préparer par le comité central pour l’assemblée générale. 

Chaque représentant informe oralement sur le présent et l’avenir dans son groupe. 

 

13. Divers et prochains délais. 

La commande pour des habits, doit être chez la secrétaire jusqu’à fin septembre 2015. 

 

Prochains délais : 

Cours de race   10 octobre 2015  Sursee 

Exposition SSK  28 au 30 décembre 2015 Schwarzenbach 

Assemblée générale  30 décembre 2015  Schwarzenbach   

 

 

Séance levée à : 12.00 heures 

 

Le Président :        La secrétaire : 

 

Hans-Ulrich Wenger       Monika Wenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


