
 

Club Suisse du lapin argenté SSK 

 
 

 

 

Procès-verbal de la séance du comité central 

 

Date :   Samedi 7 novembre 2015 

Lieu :   Restaurant Lerchenhof 6260 Mehlsecken 

Heure :   14.00 heures 

 

Président :  Hans Ulrich Wenger 

 

Procès-verbal :  Monika Wenger 

 

Comité :  Hans Ulrich Wenger, Monika Wenger, Renato Escher, Reto Aeberhard, Peter Leu,  

Eric Gyger 

 

Excusés :  Rolf Debrunner 

 

Absent :  Barbara Arnold 

 

A 14.00 heures le président Hans Ulrich Wenger accueille les membres au troisième comité central 2015 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 

1. Procès-verbal du comité central du 22 août 2015. 

Le procès-verbal a été remis dans les délais à tous les membres.  

Décision : Il est accepté sans changements ou commentaire avec remerciement à la secrétaire. 

 

2. Mutations. 

La statistique 2014/2015 a été bouclée au 30 juin 2015, avec 354 membres. 

Depuis : 5 admissions, 3 décès, 6 démissions total des membres 350. 

 

3. Finance. 

La caissière étant absent, c’est le président qui donne les informations. Walter Leibundgut membre SSK a 

fait un don de  Fr. 200.00 pour la caisse du club Suisse, la secrétaire lui fera parvenir une lettre de 

remerciements. 

 

Les comptes ont été vérifiés lors de la conférence des comités. Le président fait la remarque que dans le 

bilan manque le compte exposition de Fr. 1'590.- 

Le budget 2016 est corrigé, bénéfice prévu Fr. 255.- 

Décision : Le comité accepte à l’unanimité le budget corrigé. 

 

Les membres du comité central présent au cours de race ont décidé de payé café croissant aux participants 

par la caisse du club. 

 

4. Informations des membres du comité. 

Président Hans Ulrich Wenger : Le contrat pour la 25
ème

 exposition des mâles de Lapins de race Suisse à 

Thoune est prêt à signer, mais pas les arrangements annexes. 

Décision : Le comité décide à l’unanimité que le tous doit être signé en même temps avec Lapins de race 

Suisse. 

 

Préposé ACH Peter Leu : Il trouve dommage que le comité central soit composé en majorité de membres du 

canton de Berne. Renato Escher pense, qu’il est important qu’un comité fonctionne bien. 

A plusieurs reprises des membres pour le comité ont été recherchés, mais personne ne se presse au 

portillon.  



Plusieurs éleveurs et lui-même, trouve que la photo du lapin Argenté de Champagne dans le standard 15 

ne correspond pas à l’élevage actuel. La secrétaire va faire le nécessaire auprès de la commission 

technique pour changer la photo. 

 

Préposé NC argenté Reto Aeberhard : il a rendu visite à Roger et Nils Brossard, ils n’ont plus de lapin 

argenté, les nains de couleur brun ont été vendu à Reto Haller de Dagmersellen. Impérativement le préposé 

doit rendre visite à Reto Haller. 

 

Traduction Eric Gyger : le 1
er

 octobre 2016 le préposé du groupe romand Stéphan Monnet, organise un 

cours de race pour les membres romand avec Patrick Aebischer. Renato Escher demande s’il y a la 

possibilité d’inviter un membre du groupe Valais André Zambaz qui parle le français pour participer au 

cours. Une participation financière pour une petite agape est également promise au groupe Romand. 

La rencontre amicale du club suisse aura lieu le 26 juillet 2016 à Movelier, organisé par le groupe Romand. 

 

Le président remercie les membres pour leurs informations. 

 

5. Rétrospectives. 

a. Conférence des comités du 19.09.2015 à Kernenried. 

Présents : 14 personnes dont deux invités et quatre membres du comité, onze personnes se sont excusés. 

Deux propositions ont été faite, le président les prépare pour l’assemblée générale elles doivent encore 

être ajustés.  

Les délégués ont choisis pour le cours de formation et de race 2016 à Sursee, la génétique avec Urban 

Hamann. 

La récompense aux exposants à la 10
ème

  exposition des mâles SSK à Schwarzenbach est un morceau de 

fromage. 

 

b. Cours de formation et de race SSK le 10.10.2015 à Sursee. 

La réunion des éleveurs SSK avec un cours de formation et de race a été très bien fréquentée avec 42 

participants. 

Stefan Röthlisberger a présenté le nouveau standard 15. Evaluation pratique avec cinq groupes, chaque 

groupe ayant 15 bêtes à évaluer. 

Le président remercie Sandra Lanz pour le compte rendu de la journée dans l’Eleveur de petits animaux. 

 

Reto Aeberhard – Il a trouve la présentation et préparation du conférencier très bien. 

 

Peter Leu – Il est également très satisfait du cours de race et formation, il remercie la secrétaire pour les 

préparatifs. 

 

6. Expositions. 

 

a. 10
ème

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

La secrétaire a pris contact avec Jean-Louis Borter rédacteur pour les lapins. Beatrix Spring sera présente 

lors de l’assemblée générale 30 décembre 2015. 

Présentation des Champions le dimanche avec Urban Hamann, responsable de la préparation les préposés. 

Renato Escher fera la demande pour le conférencier auprès de M. Durrer avec une copie au président. 

Récompense : Prix aux vainqueurs (champions) une corbeille du terroir, préparer par la famille Moser. 

Bureau de l’exposition : Monika Wenger – Gertude Friedli et Sandra Lanz. 

Il y a la possibilité de dormir au centre sportif, de plus amples information sur la page d’accueil. 

 

La société organisatrice cherche des sponsors pour des annonces, une pièce de monnaie en or (vreneli) 

pour les meilleures femelles. Le comité central fait un don de Fr. 120.00, elle cherche également des aides, 

le président vas prendre contact avec les membres de la SSK. La secrétaire fera le rappel aux experts. 

 

b. Exposition Elle & Lui à Lalden VS 9 au 11 décembre 2016. 

Informations par Renato Escher : La halle d’exposition est réservée, la salle pour l’assemblée également. 

Les experts ont été réservés par Markus Eyholzer. 

 

c. Autres expositions. 

Exposition des mâles SSK 2017/2018 du 29 au 31.12.2017 à 5727 Oberkulm AG. Personne de contact 

Markus Waltensbühl. Organisateurs le K+GZV Oberkulm et toutes les sociétés du Wynental, en 

collaboration avec le club Suisse du lièvre, les jeunes éleveurs de l’association Argovie. Les bêtes seront 

logées sous une tente montée pour l’exposition. Le président Hans Ueli Wenger a déjà réservé trois 

experts: Marcel Affolter, Peter Rösch et Urban Hamann. 

 



Exposition des lots et collections SSK 2018/2019 à Frutigen du 29.12.2018 au 2 janvier 2019. L’assemblée 

générale aurait lieu le 2 janvier 2019. Expose également le club Suisse du Martre, le club Suisse Alaska et 

club Suisse Havane. La décision définitive sera prise à l’assemblée générale de la société de Frutigen au 

mois de mars 2016. 

 

7. Vétéran – Diplôme de mérite – Membres d’honneur. 

Vétérans :   1. Bruderer Werner  Gossau  Gr. Ost 

    2. Egger Martha   Eggerried  Gr. Ost 

    3. Hager Hansruedi  Frauenfeld  Gr. Ost 

    4. Thomi Günter  Bettwiesen Gr. Ost 

 

Ils reçoivent l’insigne du club en argent. 

 

Diplôme de mérite :   

     

Membre d’honneur :   

 

8. Ordre du jour de l’assemblée générale. 

01. Salutations contrôle des présences. 

02. Nomination des scrutateurs. 

03. Procès-verbal du 11 janvier 2015 à Tavannes 

04. Mutations. 

05. Rapport annuel du président. 

06. Rapports des préposés. 

07. Comptes. 

a. Caissière 

b. Rapport des vérificateurs. 

08. Elections. 

a.  Président 

b.  Secrétaire  

c.  Des Préposés. (Peter Leu et Reto Aeberhard) 

09. Propositions. 

Proposition 1 : Conférence des comités 

Proposition 2 : Rapport des groupes à la conférence des comités. 

10. Activités 2016/2017 

26 juin 2016   Rencontre amicale à Movelier  Groupe Romand 

08 octobre 2016  Cours de race Sursee, la génétique  Urban Hamann 

08 octobre 2016  Conférence des comités à Sursee  Comité central 

09/11 décembre 2016 Exposition SSK Elle & Lui à Lalden  Groupe Valais 

11 décembre 2016  Assemblée générale 2016 à Lalden  Groupe Valais 

 

Autre expositions. 

 

09. Divers et prochains délais. 

 

Prochains délais : 

 Exposition SSK des Mâles à Schwarzenbach du 28 au 30 décembre 2015. 

Assemblée Générale SSK 30 décembre 2015 

Séance du comité central le 26 mars 2016 à Moosseedorf. 

 

Fin de la séance : 17.15 heures 

 

Rüschegg, le 08 novembre 2015 

 

Le président :        La secrétaire : 

 

Hans-Ulrich Wenger       Monika Wenger  

 


