
 

 

Club Suisse du lapin argenté 

 

 

 

 

Procès-verbal de la conférence du comité central avec les présidents et préposés 

 

Date :   Samedi 20 septembre 2014 

Lieu :   Restaurant Traube à Küttigen 

Heure :   14.00 heures 

 

Président :  Hans-Ulrich Wenger 

 

Secrétaire :  Monika Wenger 

 

Présents : Hans-Ulrich Wenger, Monika Wenger, Barbara Arnold, Gertrud Monstein, Verena 

Burth, Renato Escher, Eric Gyger, Jules Schweizer, René Utzinger, Hans Beutler,  

 Georges Queloz, Marc Bandelier, Patrick Schneider, Ueli Steffen, Karl Herzog, 

 Helmut Schgör.   

 

Excusés:  Stefan Röthlisberger, Peter Leu, Reto Aeberhard, Rolf Debrunner, Mario Eggenberger. 

 

Sans excuse:  Groupe Grison.  

 

01. Salutations. 

La conférence des comités est l’échange d’informations et le traitement des demandes et des 

recommandations à soumettre à l’assemblée générale. Tisser des liens et échanger des informations est la 

devise de la séance d’aujourd’hui. 

Salutations au président d’honneur Jules Schweizer et aux présidents des groupes qui ont fait le 

déplacement à Küttigen. 

Un merci spécial à Patrick Schneider pour l’organisation, félicitation pour la naissance de leur enfant, 

félicitation également à son épouse Sylvia. 

Après la séance nous avons la possibilité de manger, chacun paye sont souper. Les boissons lors de la 

séance son payer par Patrick Schneider et l’apéritif est offert par le groupe Argovie. « Merci » 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 

02. Nomination d’un scrutateur. 

Proposé et élu à l’unanimité René Utzinger. 

 

03. Procès-verbal de la séance de 20 septembre 2013 à Tavannes. 

Tous les présidents de groupe et les membres du comité central on reçut un exemplaire, il n’y a aucune 

demande de modification, le PV est accepté à l’unanimité, avec remerciement à la rédactrice Gertrude 

Friedli. 

 

04. Mutations. 

Statistique des membres le 30.06.2014 363 membres. 

Décès, 5 membres. 

Démissions, 25 membres 

Admissions 13 membres 

Passage dans un autre groupe 5 membres. 

Depuis la fin juin un décès Niklaus Feierabend du groupe Est. 

 

05. Finances. 

La caissière Barbara Arnold donne le résultat des comptes qui ont été bouclé au 30 juin 2014 avec un 

bénéfice de Fr. 1'127.95 

Le budget 2014/2015 enregistre une perte de Fr. 600.- il faut faire un achat de 100 distinctions en argent. 

 

06. Rétrospective de l’exposition des mâles à Baar.                                                                            

Renato Escher était le représentant de CC lors du jugement, il y a rien à signaler de spéciale concernant le 



jugement, un petit couac à la remise des récompenses qui c’est très vite mis en ordre. Un grand merci à 

Verena Burth pour l’aide précieuse au bureau de l’exposition. 

Nous avons eu à disposition un local assez grand pour un bon déroulement de l’assemblée générale. 

Renato remercie les organisateurs et tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de l’exposition. 

 

07. Rétrospective de la rencontre amicale à la Hochwacht. 

La rencontre organisé par Peter Hofer à rassembler 58 personnes par une belle journée avec du soleil. 

Meilleure participation le groupe Valais « Bravo »  

Le président fait la demande ? Qui organise la prochaine rencontre, date prévu le 21 juin 2015. 

 

08. Rencontre et cours de race des éleveurs SSK du 11 octobre 2014 à Sursee. 

Le cours a lieu sous l’experte direction de Markus Vogel, Arrivée des participants à la colonie à 09.00 

heures, délai d’inscription le 1
er

 octobre 2014. 

Catégorie et variété de couleur. 

Nain de couleur argenté : Havane et noir 

Petit argenté : Jaune et havane 

Argenté de Champagne 

Trois lapins par catégorie et variété de couleur sont examiner et jugé. 

 

09. Informations du comité central. 

 

A. Diminution des membres – Nouveaux membres. 

Renato Escher : 

La situation actuelle est la suivante : Depuis 2007 jusqu’à aujourd’hui le club suisse de l’argenté à 133 

membres de moins et seulement 178 membres paye la cotisation. La tendance négative doit être arrêtée, 

sinon il pourrait y avoir des problèmes existentiels et financiers pour le club ! 

Les mesures à prendre : 

Les présidents de groupe on la mission de prendre contact personnellement avec les éleveurs de lapins 

argenté qui ne sont pas encore dans le club Suisse. Seulement avec des entrevues individuelles des 

nouveaux membres peuvent être gagnés. 

Avantage des sous-groupes : 

Chaque sous-groupe à ses propres manifestations et expositions, plus actif et un sous-groupe plus grand 

et le succès, avoir des contacts entre les éleveurs de la même race. Doublettes membre de Petits animaux 

Suisse n’est pas un problème. 

Avantages du club Suisse : 

Contact avec tous les éleveurs en Suisse, il organise une exposition toute les années, a un site Web avec 

des informations diverses. 

Pour chaque catégorie de lapins, il y a un préposé au comité central, qui peut être contacté pour vos 

questions à tout moment. 

Nouveaux membres : 

Toujours donner que des animaux de bonne qualité aux nouveaux membres, lui allouer un parrain à titre 

de consultant et conseiller. Le président des sous-groupes doit s’engager pour les nouveaux membres. 

Jules Schweizer fait remarquer, il ne faut pas obliger les nouveaux de rejoindre le club. Attendre, conseiller, 

soutient afin qu’ils rejoignent le club eux-mêmes. 

 

B. Communications. 

Le président Hans-Ulrich Wenger, fait remarquer que le bon climat dans le club SSK doit être maintenue. Il 

convient de communiquer les uns avec les autres. Lui-même en tant que président se sent à l’aise quand 

tous les membres du club se sentes à l’aise. Par conséquent, il est très important pour lui que la 

communication, l’information et l’échange d’idées soit améliorée.   

1 Comité central – Président de groupe : 

Les procès-verbaux du comité central et toutes les informations importantes sont à envoyer aux présidents 

de groupe par e-mail.  

2. Président de groupe – Comité central : 

Les présidents de groupe communiquent toutes les informations à la secrétaire du comité central. Cela 

signifie, les statistiques d’adhésion, le programme des activités annuel, les expositions du groupe avec les 

résultats etc. Aide a trouvé un lieu pour les expositions du club, de la rencontre amicale des éleveurs et de 

la conférence des comités. 

Informations orales lors de conférence des comités, sur les activités, les demandes, suggestions et 

interrogations du groupe. 

3. Les présidents de groupe – Aux membres : 

Les présidents informent leurs membres sur les activités du club principal. Le président central propose 

que chaque président de sous-groupe délivre annuellement un rapport oral. 

Jules Schweizer mentionne que ça se faisait quand il est entré en au comité central, pour lui un point très 

positif de savoir ce qui se fait dans les autres sous-groupes. 



 

C. Mesures d’économie. Le comité central ne veut pas économiser parce que c’est une mode, non, il y a 

des raisons solides. Moins de membres et moins de revenus.  

La subvention de Lapins de race Suisse sera fortement réduite ces prochaines années, la raison, le 

remboursement de Petits animaux Suisse sera également réduit par la diminution des entrées de notre 

journal « Tierwelt » 

Afin de ne pas surcharger la caisse du club, le comité central a décidé de remettre un formulaire aux 

membres du comité central et aux présidents de région, pour faire une collecte de don afin de financer les 

prix aux vainqueurs. 

Jules Schweizer et Verena Burth s’exprime que par le passé chaque membre d’honneur participait au 

financement des prix aux vainqueurs. C’est une bonne idée pour les prochaines expositions de faire une 

demande aux membres d’honneur pour la participation à l’achat des prix.  

 

D. Communication page d’accueil.  

Ceux qui recherche quelque chose ou qui ont quelque chose à vendre ou à donner, un site communication 

est à disposition sur la page d’accueil du club. Renato Escher en est le responsable, après environ un mois, 

les entrées seront supprimées. 

Pour les membres qui n’ont pas Internet, il y a un formulaire sur le site, que les présidents de groupe ont la 

possibilité d’imprimer et de le transmettre à Renato Escher pour les mettre sur la page d’accueil. 

 

E. Portrait des éleveurs dans le journal romand. 

Pour faire de la publicité pour le club du lapin argenté SSK, chaque année le portrait de trois éleveurs sera 

présenté en alternance des sous-groupes. En 2014 Rolf Anderhalden a déjà été présenté, en octobre Karl 

Herzog et en décembre Toni Kunz.  

 

10. Exposition SSK à Tavannes. 

Le point culminant de l’année pour le club, l’exposition SSK à Tavannes. Eric Gyger informe les 

participants. L’exposition aura lieu du 9 au 11 janvier 2015 à la salle des sports. Pas de restriction les  

collections et les lots peuvent être exposé. Finance d’inscription : collection Fr. 50.00 lot Fr. 30.00, 

catalogue obligatoire un par exposant Fr. 4.00. Chaque exposant a droit à une récompense une chope à 

Bière avec le logo de l’exposition. 

Vente d’animaux : 

Aucune annotation n’est permise sur la carte de jugement ! Un formulaire liste de vente préparer par Marc 

Bandelier est à disposition au stand de la remise des catalogues 

Soirée des éleveurs : 

Le samedi une soirée des éleveurs est au programme. Menu fondu chinoise à discrétion pour Fr. 30.- 

Nuit (samedi à dimanche) 

Pour Fr. 20.- avec le petit déjeuner, il y a la possibilité de dormir dans les locaux de la protection civile. 

Une inscription serait bienvenue, pour la soirée et le dortoir à : Eric Gyger Tél. 079 206 24 38. 

Repas de midi du dimanche : 

Avec l’inscription à l’exposition, il est indispensable de s’inscrire pour le repas de midi Fr. 25.- avec 

dessert. 

Renato Escher donne des informations concernant les prix aux vainqueurs de cette année. Les prix aux 

gagnants des collections et des lots, ainsi que les Champions et Championnes, seront déterminés 

seulement après la levée des fonds. 

Jules Schweizer et Verena Burth, donne l’idée au comité central de demander une contribution aux 

membres d’honneur pour l’achat des prix de vainqueur. 

La remise des prix aux vainqueurs, aura lieu à l’assemblée générale le dimanche matin.  

Stefan Roethlisberger chef expert de l’exposition fera la présentation des vainqueurs après l’assemblée 

générale. 

Les formulaires d’inscription sont distribués aux représentants des groupes.  

Le président Hans Ulrich Wenger tient à remercier Eric Gyger, Georges Queloz et Marc Bandelier pour 

l’organisation de l’exposition. 

 

11. Assemblée générale du 11 janvier 2015 à Tavannes. 

Le comité central, proposition, augmentation de la cotisation annuelle des sous-groupes à la caisse 

centrale du club. 

Au vote l’augmentation de la cotisation de Fr. 8.00 à 10.00 est acceptée à l’unanimité par les délégués à la 

séance. 

Les demandes pour la nomination de membre d’honneur et pour le diplôme de mérite délai le 23 

septembre 2014. 

Une demande pour membre d’honneur et une demande pour le diplôme de mérite ont été enregistré à ce 

jour, le délai est prolongé jusqu’à fin septembre. 

Les nouveaux insignes en argent peuvent être achetés au prix de revient. 

 



12. Divers.  

Renato Escher apporte les informations concernant les prochaines expositions du club : 

2014/2015 9 au 11 janvier 2015   Collections/Lots  Tavannes 

2015/2016 28 au 29 décembre 2015 Mâles    Wyssachen 

2016/2017 Début décembre 2016  Elle & Lui   Lalden VS 

2017/2018     Mâles    Sumiswald 

 

Pour la saison d’exposition 2018/2019 et pour la saison 2019/2020 le comité central et encore à la 

recherche d’organisateurs. 

Le président donne des informations concernant les manifestations suivantes, POK 2014, assemblée des 

délégués de Lapins de race Suisse et de Petits animaux Suisse. 

Information Standard 2015 par Monika Wenger, le comité de Lapins de race Suisse fait une prévente du 15 

au 30 avril 2015. Le prix du standard pendant la prévente est de Fr. 50.-, y compris un CD. 

 

Exposition nationale des mâles à Sempach du 30 janvier au 1
er

 février 2015, orientation par Hans Ueli 

Wenger. Jules Schweizer mentionne le quatrième Kaninhop européen, se serais un réelle plaisir pour lui 

d’accueillir des éleveurs d’argenté. Il note l’absence de danger de la maladie des lapins au Kaninhop, dans 

la plupart des pays la vaccination est plus stricte qu’en Suisse. 

Parce qu’il n’y a pas assez d’espace pour les stands des clubs à Sempach, un magasine est créé et chaque 

club de race Suisse dispose d’une page pour se présenter. 

Helmut Schörg aimerait savoir pourquoi les retraits aux boxes d’exposition sont obligatoires de ce fait 

vous avez de la peine à voir le lapin. 

Monika Wenger explique que la loi sur la protection des animaux exige ces retraits. Jules Schweizer indique 

que pour l’exposition de Sempach tout le parc doit être pourvu de la possibilité de retrait, il est convaincu 

que les lapins viendront souvent aux mangeoires et ne resteront pas derrière le retrait. 

 

Les commandes pour les habits au sigle du club (en allemand) peuvent être commandé jusqu’à fin 

septembre, afin de pouvoir être remis à l’assemblée générale.  

Le procès-verbal de la conférence des comités sera activé sur la page d’accueil SSK.   

 

Prochaines dates importantes du club suisse : 

Cours de formation et de race :  11 octobre 2014 à Sursee 

Exposition nationale SSK   09 au 11 janvier 2015 à Tavannes 

Assemblée générale SSK   11 Janvier 2015 à Tavannes 

 

Le président demande s’il y a des objections concernant la conduite et le déroulement de la séance ? Il tient 

à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et souhaite à chacun un bon retour. 

« Au revoir à Tavannes » 

 

 

Le président :         La secrétaire : 

Hans-Ulrich Wenger        Monika Wenger, Eric Gyger   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


