
PROCES VERBAL DE LA 112 
ème

 ASSEMBLEE GENERALE 

CLUB SUISSE DU LAPIN ARGENTE SSK  

 

 

Lieu : Centre paroissiale Lalden 

Date : 30 décembre 2015 

Heure : 09.30 heures 

 

Président Hans-Ulrich Wenger 

Procès-verbal Monika Wenger 

 

 

 

01. Salutations – Présences.  

A 09.35 heures le président ouvre l’assemblée, il salue le président d’honneur Jules Schweizer, les 

membres d’honneur, les invités et les membres présents à l’assemblée.  

Le groupe Valais sous la direction de Renato Escher, mérite un grand merci pour la mise en œuvre et 

l’organisation de l’exposition SSK Elle & Lui à Lalden. 

C’est au tour du président d’organisation Renato Escher de saluer les personnes et exposants présents 

pour l’exposition du jubilé 40 ans de la fondation du groupe Valais. 

Les invitations avec l’ordre du jour, les cartes de vote, le rapport financier et les rapports annuels ont été 

envoyés à temps aux membres. Le président déclare la 112
ème

 assemblée générale ouverte. 

 

02. Nomination des scrutateurs. 

Fabian Schuler et Patrick Schneider, sont nommées à l’unanimité. Dix cartes de vote maximum par 

membre. Présents : 53 membres avec 63 cartes de vote, invités 6, majorité absolu 32 voix.  

 

03. PV de la 111èm AG du 30.12.2016 à Huttwil – Schwarzenbach. 

Le procès-verbal a été publié dans le journal Tierwelt, aucune demande de modification n’est parvenue au 

comité central.  

Décision : Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire et au traducteur. 

 

04. Mutations.    

Au 30 juin 2016 le club a enregistré 10 admissions, 9 démissions et 9 décès, depuis nous avons eu les 

mutations suivantes, 2 admissions, 6 démissions, 1décès, total des membres à se jour 339. 

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.  

Décision : Le vice-président passe le rapport au vote, qui est accepté à l’unanimité avec remerciements. 

 

06. Rapports des préposés. 

Les membres ont également reçu les deux rapports des préposés avec l’invitation. 

Décision : Les rapports sont acceptés avec remerciements. 

 

07. Finances. 

a) Comptes : Les comptes ont été bouclés aux 30 juin 2016 et remis aux membres avec l’invitation.  

Les comptes boucle avec un bénéfice de Fr. 2'234.90, la fortune du club au 30 juin 2016. Fr. 14'942.89.  

 

b) Rapport des vérificateurs des comptes.    

Les vérificateurs Hans Beutler et Georges Queloz ont vérifier les comptes après la conférence des comités. 

Hans Beutler lit le rapport et recommande aux délégués d’accepter les comptes 2016. 

 

c) Acceptation des comptes. 

Décision : Les comptes sont acceptés à l’unanimité avec remerciements au caissier. 

 

d) Budget 2017 

Le caissier Renato Escher présente le budget du 01.07.2016 au 30.06.2017, un bénéfice de Fr. 470.00 est 

budgétiser. 

Décision : le budget et accepté à l’unanimité. 

 

08. Elections. 

a) Vice-président : Renato Escher se met à disposition pour une nouvelle période. 

Décision : il est élu à l’unanimité pour deux ans. 

 



b) Caissier : Renato Escher se met également à disposition pour une nouvelle période. 

Décision : Il est élu à l’unanimité pour deux ans. 

 

c) Traducteur : Eric Gyger se met à disposition pour une nouvelle période. 

Décision : Il est élu à l’unanimité pour deux ans. 

 

d) Vérificateur des comptes : Georges Queloz se met à disposition pour une nouvelle période. 

Décision : Il est élu à l’unanimité pour deux ans. 

 

Hans Beutler à démissionner comme vérificateur, Alexander Zwald se met à disposition pour le remplacer. 

Décision : Alexander Zwald est élu à l’unanimité pour deux ans. 

 

e) Vérificateur remplaçante : Maria Schütz se met à disposition pour une nouvelle période.  

Décision : Elle est élue à l’unanimité pour une nouvelle période de deux ans. 

 

 

 

09. Propositions. 

Proposition 1 : Faire avec l’exposition des mâles SSK à Oberkulm du 29 - 31 décembre 2017, une 

exposition SSK Elle & Lui. 

Lors de la conférence des comités 2016, le comité central recommande d’approuver la demande. 

Décision : La proposition 1 est acceptée à l’unanimité. 

 

Proposition 2 : Indemnité aux préposés Fr. 100.00 par an et par préposé. 

Les délégués à la conférence des comités en accord avec le comité central, conviennent de donner une 

compensation de Fr. 100.00 pour les frais de transport aux deux préposés. Condition : Visiter en 

alternance les expositions des groupes et les éleveurs, le comité central recommande d’accepter la 

proposition. 

Décision : La proposition 2 est accepter à l’unanimité. 

 

Proposition 3 : Challenge compétition de groupe. 

Déjà lors de la réunion des comités, la demande d’abolir le challenge de groupe a été discutée. Les 

délégués à la conférence et le comité central vous propose d’accepter la proposition. 

A la place d’un challenge, Il faut payer lors de l’assemblée générale un montant en espèces de Fr. 150.00 

au meilleur groupe. 

Décision : L’application 3 est approuvée à l’unanimité par les délégués à l’assemblée générale. 

 

10. Programme annuelle 2017.  

Avril 2017 Rencontre annuelle des préposés de groupes avec les deux préposés Suisse. 

18 ou 25 juin 2017 Rencontre amicale SSK au Valais  

  Organisateurs Renato Escher et Helmut Schörg 

7 octobre 2017 Cours de race Sursee – Conférencière Sandra Heuberger 09.00 – 12.30 heures 

7 octobre 2017 Conférences des comités à Sursee 14.00 heures 

29/31 décembre 2017 Exposition SSK Elle & Lui à Oberkulm 

31 décembre 2017 113
ème

 assemblée générale SSK à Oberkulm 

Décision : Le programme des activités 2017 est accepter à l’unanimité par les délégués. 

 

Prochaines expositions SSK. 

27/29 décembre 2018 Exposition SSK lots et collections à Schwarzenbach (Huttwil) 

29 décembre 2018 114
ème

 assemblée générale SSK à Schwarzenbach 

Décision : Le lieu et la date de l’exposition sont accepter à l’unanimité. 

 

11/12 janvier 2020 Exposition SSK des mâles à Giubiasco. 

12 janvier 2020 Assemblée générale à Giubiasco 

Décision : L’exposition SSK de Giubiasco et accepter à l’unanimité. 

 

Les expositions SSK 2019 et 2020/2021 sont encore en suspens.  

 

11. Prélèvement financier aux groupes. 

Le comité central propose de laisser le prélèvement aux groupes de Fr. 10.00 par membre 

Décision : Le prélèvement De Fr. 10.00 par membres est accepter à l’unanimité.  

 

 

 

 



12. Honorariat. 

Vétérans pour 25 ans SSK : Hochueli Andreas groupe Argovie – Schrackmann Ernest groupe Central et Nay 

Sep-Fidel groupe Grison et Oberland Saint-Gallois. Les vétérans ont droit à l’insigne SSK en argent.  

 

Membre d’honneur. 

Le groupe Valais propose de nommer Helmut Schörg membre d’honneur. 

Décision : Helmut Schörg est nommé à l’unanimité et par applaudissement membre d’honneur SSK 

 

Le comité central propose la nomination de Renato Escher membre d’honneur. 

Décision : Renato Escher est nommé à l’unanimité et par applaudissement membre d’honneur SSK 

Les deux nouveaux membres d’honneur reçoivent, un diplôme, l’insigne SSK en or et une bouteille de vin. 

 

Proclamation des résultats de l’exposition Elle & Lui à Lalden. 

230 lapins ont été annoncés, selon le règlement d’exposition SSK trois prix pour les vainqueurs.  

Peter Leu a trouvé trois sponsors, bons cadeaux pour un petit déjeuner au Schilthorn. 

Ce sont les deux préposés qui remettent les récompenses aux vainqueurs. 

 

VAINQUEURS PAR CATEGORIE 

Nain de couleur : 1
er

 rang Hans Ulrich Wenger  NC clair  + 2.75 points 

Petit argenté 1
er

 rang Peter Hofer PA bleu + 1.70 points 

Argenté de Champagne 1
er

 rang André Rohn ACH + 1.90 points 

 

Nain de couleur :  

Championne Hans-Ulrich Wenger NC clair 96.50 points 

Champion Hans-Ulrich Wenger NC clair 97.00 points 

 

Petit argenté : 

Championne Roland Hächler PA noir 96.50 points 

Champion Peter Hofer PA bleu 97.00 points 

 

Argenté de champagne : 

Championne André Rohn ACH 97.00 points 

Champion André Rohn ACH 97.00 points 

 

Challenge de société 1
er

 rang Groupe Berne + 0.900 points 

 Le caissier du groupe, reçoit une enveloppe de Fr. 150.00  

  

Remerciements par le président aux experts, Markus Eyholzer, Marc Bärtschi, Patrik Aebischer pour leur 

travail. 

Le club Suisse SSK, remet à Renato Escher président du groupe Valais une enveloppe pour son 40
ème

 

anniversaires. 

Hans Beutler plusieurs années vérificateur des comptes reçoit une enveloppe et une bouteille de vin. 

Pour leurs engagements en faveur du club SSK, Franziska Moser, Gertrude Friedli et Monika Wenger, 

reçoivent un bon cadeau. 

 

12. Divers. 

Le président donne la parole aux délégués, Jules Schweizer remercie le comité central pour la bonne 

préparation de l’assemblée générale et l’engagement pour le club SSK. 

Répartition des régions aux deux préposés : Petit argenté (allemand) Reto Aeberhard, Suisse romande et 

Italienne Peter Leu. 

25
ème

 exposition nationale des mâles à Thun 4 au 8 février 2021. 

A l’assemblée des délégués de Lapins de race Suisse, l’exposition des mâles 2021 a été attribuer 

définitivement pour la première fois à un club de race. Un comité d’organisation sera formé en 2018. 

 

Remerciements : Aux organisateurs de l’exposition Elle & Lui, aux deux donateurs des prix aux vainqueurs, 

Peter Leu et Werner Fryand. Aux membres du comité central pour la bonne collégialité et à tous les 

membres pour leur fidélité aux club Suisse SSK 

11.30 heures présentation des champions par Markus Eyholzer. 

12.30 heures repas de midi et 16.00 heures reprise des bêtes. 

Fin de la 112
ème

 assemblée générale à 10.55 heures. 

 

Le président :  La secrétaire : 

 

Hans-Ulrich Wenger  Monika Wenger 

 


