
Club Suisse du lapin argenté SSK 

 

Procès-verbal (abrégé) de la 110
ème

 assemblée générale 

Le 11 janvier 2015 à 09.30 heures à Tavannes 

 

Président :  Hans-Ulrich Wenger 

 

Procès-verbal :  Monika Wenger 

 

Le président Hans-Ulrich Wenger accueille les membres et les invités avec la citation de « Bouddha » Ne 

vous attardez pas dans le passé, ne rêve pas de l’avenir, concentrez-vous sur le moment présent.                

Il salut en particulier le président d’honneur SSK Jules Schweizer, Les membres d’honneur, les vétérans et 

le président d’organisation de l’exposition Urs Burkhalter. 

 

Les invitations avec l’ordre du jour, les cartes de vote, les comptes et rapports annuels ont été envoyées à 

temps à tous les membres. C’est par cette constatation que le président ouvre la 110
ème

 assemblée 

générale. 

 

21 membres se sont excusés. Markus Friedli et Urs Aeschlimann sont élu scrutateurs, il y a 85 membres 

présents avec 87 cartes de vote et deux invités. La majorité absolue et de 44 voies. Le procès-verbal de la 

109
ème

 assemblée générale du 22 décembre 2013 a été publié sous une forme abrégée dans le journal 

Tierwelt, il n’y a eu aucune objection, ainsi le PV de la 109
ème

 AG et approuvées à l’unanimité avec 

remerciements à la secrétaire Gertrude Friedli. 

 

Depuis le bouclement des comptes le 30 juin 2014, mutations des membres, cinq entrées, quatre 

démissions et trois décès. En l’honneur des membres disparus au cour de l’année, le président demande 

de se levé pour observer une minute de silence. 

 

La SSK compte à ce jour 361 membres, il y a dix ans il y avait encore 489 membres. Le rapport annuel du 

président et approuvé à l’unanimité, les trois rapports des préposés sont également accepté à l’unanimité. 

 

Les comptes du club ont été bouclés au 30 juin 2014 et envoyé avec l’invitation à l’assemblée générale. Les 

réviseurs des comptes, Hans Beutler et Georges Queloz on vérifier les comptes lors de la conférence des 

comités, Hans Beutler lit le rapport des vérificateurs et recommande aux délégués de les approuver. Les 

comptes sont acceptés avec remerciements à la caissière. 

 

Réélections : Renato Escher vice-président, Barbara Arnold caissière et Eric Gyger traduction sont élu à 

l’unanimité pour deux ans. 

Les deux vérificateurs des comptes, Hans Beutler et Georges Queloz sont également réélu pour deux ans. 

Election d’un vérificateur suppléant, c’est à l’unanimité que Maria Schütz a été élu pour deux ans. 

 

Programme des activités : Rencontre amicale des éleveurs le 21 juin 2015, organisé par le groupe Zürich. 

19 septembre 2015 à 10.00 heures conférence des comités au restaurant Löwen à Kernenried, suivie du 

repas de midi. Le président attend de chaque groupe une délégation, la séance est spécialement pour avoir 

des informations et des discussions, sans aucune pression. 

10 octobre 2015 cours de race et de formation à Sursee. Du 28 au 30 décembre 2015 exposition SSK des 

mâles à Wyssachen BE, 30 décembre 2015 111
ème

  assemblée générale SSK à Wyssachen. 

Le vice-président passe au vote le programme des activités, qui est accepté à l’unanimité. 

Renato Escher présente et donne des informations concernant les deux expositions suivantes, exposition 

des mâles du 28 au 30 décembre 2015 à Wyssachen BE et exposition Elle & Lui du 9 au 11 décembre 2016 

à Lalden. 

C’est à l’unanimité que les deux expositions sont acceptées. 

Malheureusement les expositions suivantes ne sont pas encore attribuées par manque d’organisateurs. 

2017/2018 exposition des mâles, 2018/2019 exposition des lots et collections, 2018/2019 exposition des 

mâles. Appel à tous, pour aider le comité central à trouver des organisateurs, personne de contact Renato 

Escher. 

On reçut la médaille d’argent de vétéran pour 25 ans d’appartenance au club SSK : Rose-Marie Queloz 

groupe romand, Jakob Ammann groupe Zurich, Roland Hächler groupe Argovie. 

On reçut le diplôme de mérite avec une bouteille, Karl Herzog du groupe central et Heinz Schleiffer du 

groupe Berne. 

A la demande du groupe central, Ueli Steffen et proposé comme membre d’honneur, c’est avec des 

applaudissements qu’il reçoit par Barbara Arnold, le certificat de membre d0honneur, l’insigne en or SSK et 

une bouteille. 



Reto Aeberhard préposé remet les prix de vainqueur aux nains de couleur argenté et aux Petits argenté, 

Peter Leu remet les prix aux Argenté de Champagne. 

Le président Hans-Ueli Wenger félicite tous les gagnants et tous les exposants pour leur participation, un 

grand merci à tous ceux qui ont aidé à recueillir les prix et en particulier les donateurs. Merci également 

aux experts pour leur travail d’évaluation. 

Inscriptions exposition 2014 543 lapins, 66 nains de couleur argenté, 333 petits argenté, 144 argenté de 

Champagne, à l’exposition 2000 à Reconvilier il y a 14 ans il y avait 1100 lapins. 

La proposition d’augmenter la cotisation annuelle au club principale par membre, de Fr. 8.00 à Fr. 10.00 et 

adoptée à une grande majorité, dix voix contre et deux abstentions.  

Après l’assemblée générale présentation des vainqueurs et champions par Stefan Röthlisberger à la halle 

des sports. 

Le badge SSK en argent peut-être acheté au prix de Fr. 8.00. 

Un apéritif est offert par le comité d’organisation et le groupe romand à la halle des sports après la 

présentation des bêtes, merci pour le beau geste. 

Le président remercie les organisateurs et le groupe romand SSK pour l’organisation et l’hospitalité. Merci 

également à Sandra Lanz et Gertrude Friedli pour leur aide au bureau de l’exposition, ainsi qu’aux 

membres du comité central pour la bonne entente et collaboration.  

Le président d’honneur Jules Schweizer remercie le comité central pour leur travail. Concernant la conduite 

de l’assemblée, il n’y a pas objections ? 

Le président souhaite à tous une bonne saison d’élevage, une bonne année 2015 et un bon retour à la 

maison. 

L’assemblée générale 2014 se termine à 11.15 heures. 

 

Le président :        La secrétaire : 

Hans-Ulrich Wenger       Monika Wenger  

 


