
PROCES VERBAL DE LA 111 
ème

 ASSEMBLEE GENERALE 

CLUB SUISSE DU LAPIN ARGENTE SSK  

 

 

Lieu : Centre sportif Schwarzenbach 

Date : 30 décembre 2015 

Heure : 09.30 heures 

 

Président Hans-Ueli Wenger 

Procès-verbal Monika Wenger 

 

Introduction par le président : 

L’espoir n’est pas la conviction que quelque chose est bon au départ, mais la certitude de quelque chose 

d’utile quel que soit le résultat. 

Cela correspond au travail du comité central, toujours pour le bien de la SSK. 

 

01. Salutations. 

Président d’honneur Jules Schweizer 

Président du CO Urs Wüthrich 

Rédactrice Tierwelt Beatriz Spring 

Les membres d’honneur – Vétérans - Membres et invités  

 

Je remercie Urs Wütrich président du comité d’organisation au nom du club Suisse SSK, d’avoir eu 

l’opportunité de nous joindre à leur exposition.  

 

Avec la convocation les membres ont reçu, l’ordre du jour de l’assemblée, une carte de vote, les comptes 

et les rapports annuels.  

Le président déclare l’assemblée ouverte. 

 

Excusés : Helene et Rolf Debrunner, Peter Lippus, Ueli Fischer, Karin Karg, Margrit Brunner, Markus Vogel, 

Käthi Friedli, Nastassia Stoll, Remo Friedli, Peter Rösch, Felix Bitterlin, Heinz Trüssel, Melanie Moser, Silvia 

Schneider, Bucher Max, Tscherrig Renate, Stefan Röthlisberger, Franz Isabo, Paolo Vetrano, Max Widmer, 

Rolf Anderhalden, Gisep Stricker et le groupe Grison – Oberland Saint-Gallois.  

 

02. Nomination des scrutateurs. 

Gertrude Friedli et Hermann Gattlen sont nommés à l’unanimité. 

Présent : 66 membres 

Cartes de vote : 75 

Majorité absolu : 38 

 

03. Procès-verbal de l’assemblée générale du 11janvier 2015.  

Le procès verbal a été publié dans le journal Tierwelt, aucunes remarques, ou demande de modification 

n’est parvenue au comité, le procès-verbal est accepté avec remerciement à la secrétaire. 

 

04. Mutations.    

Au 30 juin 2015 le club a enregistré 10 admissions, 9 démissions et 9 décès, depuis nous avons les 

mutations suivantes, 3 admissions, 4 démissions, 5 décès et 2 exclusions, total des membres au  

30 décembre 2015 353. 

Une minute de silence est observée, pour les membres disparus au cours de l’année.  

 

05. Rapport annuel du président. 

Les membres ont reçu le rapport avec la convocation, le vice-président passe le rapport au vote, qui est 

accepté à l’unanimité avec remerciements. 

 

06. Rapports des préposés. 

Les rapports des préposés Rolf Debrunner, Reto Aeberhard et Peter Leu sont également acceptés avec 

remerciements.  

 

07. Comptes. 

a) Rapport de la caissière 

Les comptes ont été bouclés au 30 juin 2015, il accuse un déficit, motif la subvention de Lapins de race 

Suisse a été versée après le bouclement des comptes. 

Au budget 1.07.2015 au 30.06.2016 un bénéfice est budgétiser. Le président et la caissière réponde aux 

questions de Sandra Lanz et Werner Fryand. 

 



 

b) Rapport des vérificateurs. 

Hans Beutler et Georges Queloz on vérifier les comptes lors de la conférence des comités, d’après le 

rapport présenter par Hans Beutler ils recommandent d’accepter les comptes et le budget. 

Décision : Les comptes et le budget sont accepté à une grande majorité avec remerciement à la caissière. 

 

08. Elections. 

a) Président : Il se remet à disposition pour une nouvelle période, le vice-président passe à l’élection, Hans 

Ueli Wenger est élu à l’unanimité pour deux ans. 

 

b) Caissier : Barbara Arnold a remis sa démission elle continue ses études en Allemagne. Le vice-président  

Renato Escher reprend la caisse du club. Il est élu à l’unanimité pour une année, il finit la période de la 

caissière démissionnaire.  

 

c) Secrétaire : Monika Wenger, c’est à l’unanimité qu’elle est élue pour une nouvelle période de deux ans. 

 

d) préposés : Les deux préposés sont réélus pour une nouvelle période, ils reprennent ensemble la charge 

de Rolf Debrunner préposé des petits argenté qui a remis sa démission pour l’assemblée générale. 

 

Aux deux démissionnaires, un cadeau leur est remis pour les services rendus pendant leurs passages au 

comité central du club SSK. 

 

09. Propositions. 

Proposition 1 : Date de la conférence des comités. 

Lors de la conférence des comités du 19 septembre 2015, la proposition suivante a été faite : Faire la 

conférence des comités après le rencontre cours de race du mois d’octobre. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

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

La proposition est acceptée à une grande majorité, afin d’améliorer la communication entre le comité 

central et les groupes. 

 

10. Activités 2016/2017. 

26 juin 2016  Rencontre amicale des éleveurs organiser par le groupe romand, visite de 

l’exploitation agricole Broquet Leuenberger à Movelier 

8 octobre 2016 Cours de race avec l’expert Urban Hamann, thème la génétique à Sursee. 

 Conférence des comités à Sursee. 

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

11 décembre 2016 112
ème

 Assemblée générale à Lalden. 

Le programme des activités 2016/2017 est accepté à l’unanimité. 

 

Prochaine exposition du club Suisse SSK. 

29 au 31 décembre 2017 11
ème

 exposition des mâles SSK à Oberkulm 

31 décembre 2017 113
ème

 assemblée générale à Oberkulm 

 

Décision : L’exposition et l’assemblée générale à Oberkulm sont accepté à l’unanimité.  

 

Une demande a été faite par le comité centrale à la société de Frutigen pour l’exposition 2018/2019 des 

lots et collections. La réponse sera transmise au comité central au mois de mars 2016. 

 

12
ème

 exposition des mâles SSK 2019/2020, le comité central cherche un organisateur. 

 

11. Honorariats. 

Vétéran 25 ans SSK : Bruderer Werner, Egger Martha, Hager Hansruedi, Thomi Günter, tous du 

groupe Ost. 

 

Diplôme de mérite : Groupe Berne, Rösch Peter, Loretan Ueli 

 Groupe romand, Marchan Eric, Nicolet Jean-Pierre 

 

Membres d’honneur SSK : Groupe Neuhausen, Utzinger Ursula 

 Groupe Zurich, von Euw Franz. 

 

 

 

 



Remise des prix aux vainqueurs. 

Inscriptions 135 mâles, soit 50 de moins qu’il y a deux ans à Baar. Selon le règlement d’exposition SSK,  

trois prix sont à remettre, nous avons la chance de pouvoir remettre neuf prix aux vainqueurs grâce aux 

prix récolté par Peter Leu. 

Les paniers garnit ont été préparés par la famille Moser et les bouteilles sont offert par Hans-Ulrich Widmer  

« Merci ». 

Le président remercie tous les exposants et félicite les vainqueurs. 

Les deux préposés procèdent à la remise des prix aux vainqueurs. 

Nain de couleur : 

1
er

 rang Monika Wenger  noir 96.5 points 

2
ème

 rang Communauté d’élevage 

 St-Katharinahof noir 96.0 points 

3
ème

 rang Hans-Ulrich Wenger argenté clair 95.5 points 

 

Petit argenté : 

1
er

 rang  Paul Kiser noir 97.5 points 

2
ème

 rang Andreas Käser clair 97.0 points 

3
ème

 rang Peter Hofer bleu 97.0 points 

 

Argenté de Champagne : 

1
er

 rang Jean-Pierre Nicolet  97.0 points 

2
ème

 rang André Rohn  96.5 points 

3
ème

 rang Jean-Pierre Nicolet  96.5 points 

 

Le président remercie les deux experts Urban Hamann et Franz Käser pour leur bon travail d’évaluation. 

 

12. Divers. 

Le président ouvre la discussion : Charles Gyger espère que les président de groupe donneront les  

Instructions nécessaires aux représentants des groupes pour la conférence des comités.  

Chaque groupe a droit à deux voix. 

Le président remet un cadeau a Beatriz Spring pour les bons reportages des éleveurs SSK, pour le compte 

rendu de l’exposition et de l’assemblée générale dans le journal Tierwelt. 

Il remercie tous ceux qui se sont engagés pour l’organisation et le bon déroulement de l’exposition, aux 

trois dames qui se sont occupés du bureau pour le club, Monika Wenger, Gertrude Friedli et Sandra Lanz  

a tous les membres du club Suisse qui se sont déplacer et pour leur fidélité à la SSK. 

 

11.15 heures présentation des vainqueurs par Urban Hamann 

12.15 heures Repas de midi en commun 

15.00 heures Reprise des bêtes et démontage du parc d’exposition.  

 

Le président souhaite à tous une bonne saison d’élevage, une bonne et heureuse année, bonne route et  

bien du plaisir à l’élevage des lapins argenté. 

 

Avec le slogan « Hoch die Silberzucht » le président lève la 111
ème

 assemblée générale à 11.05 heures. 

 

 

 

Le Président :    La secrétaire : 

Hans-Ulrich Wenger    Monika Wenger 

 

 


