2014
CLUB SUISSE ARGENTE

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE CENTRAL
Date :
Lieu :
Heure :

Samedi 23.août 2014
Jeizinen
10.00 heures

Président :

Hansueli Wenger

Membres du CC :

Hansueli Wenger, Monika Wenger, Barbara Arnold, Peter Leu, Renato
Escher, Reto Aeberhard, Eric Gyger

Procès-verbal :

Monika Wenger

Excusé :

Rolf Debrunner

1. Salutations.
Le président ouvre la deuxième séance du comité central à 10.15 heures, excusé Rolf Debrunner.
L’ordre du jour est accepté sans modification.
2. Procès-verbal de la séance du CC du 29 mars 2014.
La secrétaire à transmit le procès-verbal avec l’invitation aux membres du comité, le PV est
accepté sans modification avec remerciement à son auteur.
La traduction du procès-verbal en français pour le président du groupe romand Georges Queloz,
sera également sur la page d’accueil du club suisse SSK.
3. Mutations.
La statistique des membres a été bouclée au 30 juin 2014, effectif 363 membres. Les factures
pour les cotisations ont été envoyées aux caissiers des sous-groupes début juillet.
Depuis le relevé des membres un décès a été signalé du groupe Ost, Niklaus Feierabend.
4. Finances.
La caissière Barbara Arnold n’a pas encore terminé le bouclement des comptes 2013/2014. Des
médailles en argent le signe distinctif du club doivent encore être acheté, ils seront au budget.
Les deux vérificateurs des comptes seront convoqués le 20 septembre 2014 à 12.30 heures
avant la conférence des comités pour le contrôle.
Barbara Arnold prend contact avec Hans Beutler et Eric Gyger avec Georges Queloz pour les
informés de l’heure et de la date.
Monika Wenger va remercier par courrier, Lapins de race Suisse pour la contribution financière de
cette année.
5. Rétrospective de la rencontre amicale des éleveurs du 22 juin 2014 à la Hochwacht.
La rencontre annuelle des éleveurs a été organisée par Peter Hofer, 58 personnes ont participé au
brunch.
Si nous avions fait une compétition de groupe, le groupe Valais serait au premier rang avec 17
participants. La météo avec un magnifique soleil à également contribué à la réussite de la
rencontre, ce n’était pas évident cet été.
Un organisateur doit encore être recherché pour l’année prochaine, la date est fixée au 21 juin
2015. Renato Escher fait la proposition de demander au groupe Argovie.

6. Exposition du club suisse SSK à Tavannes du 9 au 11 janvier 2015.
Orientation par Eric Gyger :
 Tous les lapins sont dans la grande salle (Halle des sports)
 Pour tous ce qui concerne l’exposition du club, c’est Renato Escher qui est responsable
(chef de halle)
 Pour la mise en place, montage du parc c’est le groupe romand de l’argenté et les sociétés
de l’A.J.O. qui sont responsable, mais pour le démontage et la remise en ordre le
dimanche tous les aides sont les bienvenue.
 Renato Escher fait un plan d’engagement pour la distribution des catalogues et
récompenses, deux personnes du CC en permanence.
 Le comité d’organisation, s’occupe de faire un signe distinctif à la cage des champions.
 C’est également le CO qui rédige et prend à sa charge les frais d’une annonce dans le
journal Tierwelt.
 Renato Escher s’occupe d’avoir un rédacteur pour un compte rendu dans la Tierwelt.
 Les récompenses de l’exposition SSK (Chope de bière) son payée par la caisse du club SSK.
Selon le règlement d’exposition du club, seule une récompense est remise par exposant.
 Monika Wenger à préparer des listes pour les membres du CC et les présidents de groupe,
pour récolter de l’argent afin de financer l’achat des prix aux vainqueurs. La collecte court
jusqu’au 1er novembre 2014 et l’argent doit être versé à la caisse du club SSK.
 Le comité central ne précise et ne décide pas pour l’instant les prix de vainqueur à
achetés.
 La conception du formulaire d’inscription et le règlement d’exposition avec des
modifications mineures ont été approuvées à l’unanimité.
 Aucune annotation n’est permise sur la carte de jugement. Un formulaire liste de vente est
à disposition au stand de la remise des catalogues.
 Stefan Roethlisberger a été désigné comme Chef expert. La présentation des champions
après l’assemblée générale sera également faite par lui.
 Le samedi soir est prévu une soirée des éleveurs. Pour le souper fondue chinoise pour Fr.
30.- par personne, avec pour accompagnement de la musique pour tous.
7. Assemblée générale du 11 janvier 2015 à Tavannes.
a) Proposition du comité central :
Augmentation de la cotisation annuelle des membres de Fr. 8.- à 10.b) Rapport annuel du président et des préposés.
Jusqu’à la fin octobre tous les rapports doivent être en possession de Monika Wenger.
8. Rencontre des éleveurs avec un cours de race, le 11octobre 2014 à Sursee.
Le président de la commission technique Markus Vogel a été invité comme conférencier, il a
présenté un programme pour la journée.
Le comité central propose de prendre les nains de couleur avec les variétés suivantes : Noir –
Havane
Petit argenté : Havane et noir, les éleveurs de Champagne on de la chance leur race est discuté
chaque année.
Les préposés s’occupent de fournir les bêtes. Une invitation sera publiée dans le journal de
l’association No. 39 et 40. Date limite pour s’inscrire, le mercredi 1er octobre, de plus les
présidents de groupe recevront un E-Mail, annonce également sur la page d’accueil.
9. Conférence des comités le 20 septembre 2014 à Küttigen AG.
Ordre du jour.
01. Salutations et contrôle des présences
02. Nomination d’un scrutateur
03. Procès-verbal du 21 septembre 2013 à Tavannes
04. Mutations
05. Finances
06. Rétrospective : de l’exposition des mâles 21/22 décembre 2013 à Baar.

07. Rétrospective : rencontre amicale 22 juin 2014 à la Hochwacht.
Qui organise la rencontre en 2015 ?
08. Rencontre des éleveurs avec cours de race le 11 octobre 2014 à Sursee
09. Informations par le comité central
a. Recrutement de membres, baisse des effectifs
b. Communication
c. Mesure d’économie
d. Formulaire communication
e. Portrait des éleveurs dans notre journal associatif.
10. Exposition SSK du 9 au 11 janvier 2015 à Tavannes
11. Assemblée générale SSK du 11 janvier 2015 à Tavannes
Proposition
12. Divers, Ronde des questions aux présidents de groupe
11. Divers et prochains délais.
Insigne membres honoraires et vétérans :
Il y a encore 31 insignes en or, mais aucun en argent : Insigne en or pour les membres
honoraires et les insignes en argent pour les membres vétérans.
Le CC décide d’acheter 100 insignes du club en argent à la maison Huguenin.
Prochaines dates :
Conférence des comités 20 septembre 2014 à Küttigen.
Rencontre des éleveurs et cours de race le 11 octobre 2014 à Sursee.
Séance du comité central, le 8 novembre 2014.
Exposition SSK à Tavannes du 9 au 11 janvier 2015
Assemblée générale SSK à Tavannes, le 11 janvier 2015
Séance du comité central, le 28 mars 2015
Personne n’a d’objection sur le déroulement de la séance, le président Hans Ueli Wenger termine
en remercient les membres pour leur participation active.
Séance levée à 12.25 heures
Rüschegg Heubach, le 25 août 2014
Le président :

La secrétaire :

Hans Ueli Wenger

Monika Wenger / Eric Gyger

