Club Suisse du lapin argenté SSK

Procès-verbal de la séance du comité central
Date :
Lieu :
Heure :

Samedi 28 mars 2015
Restaurant Lerchenhof 6260 Mehlsecken
15.00 heures

Président :

Hans Ulrich Wenger

Procès-verbal :

Monika Wenger

Comité :
Aeberhard,

Hans Ulrich Wenger, Monika Wenger, Barbara Arnold, Renato Escher, Reto
Peter Leu, Eric Gyger

Excusés:

Jules Schweizer, Rolf Debrunner

A 15.00 heures le président Hans Ulrich Wenger accueille les membres pour le premier comité
central 2015
L’ordre du jour est accepté sans modification.
1. Procès-verbal du comité central du 23 août 2014.
La secrétaire Monika Wenger a fait parvenir le PV dans les délais à tous les membres, il est accepté
sans changements ou commentaire avec remerciement à la secrétaire.
2. Mutations.
Nombre de membres à ce jour : 362, décès cinq, admissions dix, démissions six. Les admissions se
répartissent de la manière suivante, huit au groupe Berne, un au groupe central et un au groupe
romand.
Depuis bien longtemps que le nombre se réduit seulement à un membre, ses dix dernière années il
y avait toujours une moyenne d’une vingtaine de démissions. Le comité central espère ne plus avoir
de démission jusqu’au bouclement de la statistique au 30.06.2015.
3. Finances.
a) Décompte Tavannes.
Les chiffres du décompte de l’exposition ne sont pas encore définitifs.
b) Cotisations des groupes.
Tous les groupes sont susceptibles d’avoir payé leurs cotisations.
c) Etat actuel du compte.
La caissière Barbara Arnold n’a pas encore terminé de tout classé. Pour chaque payement, veuillez
indiquer sur le bulletin de versement l’origine du versement. Par exemple aux expositions «Finance
d’inscription groupe Romand ou cotisations des membres groupe Romand».
4. Rétrospectives de l’exposition SSK à Tavannes.
a) Président: Hans-Ulrich Wenger adresse ses remerciements au nom du club SSK, au comité
d’organisation et à tous les aides, spécialement la soirée des éleveurs fut une réussite avec la
fondue chinoise. Egalement le lieu de l’assemblée générale était parfait.
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b) Responsable des expositions: Renato Escher a trouvé bonne l’exposition dans tous les
domaines, le jugement c’est fait tout en douceur, également le bureau d’exposition avec l’aide
supplémentaire de Gertrude Friedli et Sandra Lanz.
c) Préposés: Peter Leu de très belle bêtes ont été exposé qui ont remporté les prix de vainqueur, les
bons éleveurs ont été récompensés.
Reto Aeberhard était engagé comme élève expert, il a trouvé un local d’exposition avec une bonne
lumière, ce qui a facilité le travail d’évaluation. Le petit argenté est actuellement dans un état
d’élevage très élevé, l’argenté nain a fait également beaucoup de progrès ces dernières années.
Eric Gyger à le dernier mot: Un grand Merci va au comité central pour la bonne collaboration et au
comité d’organisation pour l’engagement. Il a été très surpris de la grande participation le samedi
soir. La camaraderie et l’amitié sont écrit en grande lettre dans le club de l’argenté.
5. Rapport de la conférence des présidents et préposés 14 mars 2015.
Présents: Hans-Ulrich Wenger, Monika Wenger, Reto Aeberhard, Jules Schweizer, Regula Wermuth et
Stefan Röthlisberger.
Rapporteur: Hans-Ulrich Wenger
A l’assemblée de l’association des experts cunicole, le président Markus Vogel a démissionné, son
successeur et Stefan Röthlisberger, le siège vacant n’est pas occupé.
Le lapin tacheté tchèque havane et le nain de couleur japonais ont été enregistrés dans le standard.
Le nain de couleur « jarres blanc » et le nain de couleur renard suisse blanc aux yeux bleus seront
en voie d’admission en 2016/2017.
Approbation du standard 15, Le nouveau standard est accepté par 84 oui et 17 non.
Quatre modifications aux parcs d’exposition pour la prochaine saison : Fermeture de 30% de la
partie avant du box, les trois autres cotés doivent être fermé ainsi que la partie supérieure et un
objet pour ronger dans le box. L’éleveur est responsable de l’objet à ronger.
Présentation de jeunes sujets pour les clubs de race, le 3 juillet 2016 à la REHAB à Bâle. Le tableau
de référence sera recalculé pour la prochaine saison d’exposition. L’entrée des candidats experts
dans la première saison d’exposition a été très bonne. Les élèves experts ont le droit d’être présent
au jugement lors d’une exposition.
A l’exposition nationale des mâles à Sempach, 4620 bêtes ont été exposés soit 180 de plus que
prévu, 35 animaux ont été refusés.
L’exposition suisse pour toutes les divisions aura lieu du 5 au 7 janvier 2018 à Fribourg. A cette
date, aucune autre exposition ne peut avoir lieu.
Le président de Petits animaux Suisse Kurt Lirgg prend sa retraite, il a démissionné pour
l’assemblée des délégués à Zofingue. Seul candidat jusqu’à présent pour lui succéder Markus Vogel.
Les rentrées financière du journal Tierwelt ont chuté d’un demi-million l’an dernier, les petites
annonces sont en diminution de 10% chaque année.
De tous les abonnés à notre journal fédératif Tierwelt, seulement 10% des abonnés sont membre de
Petits animaux Suisse et seulement un tiers des membres sont abonné au journal. Depuis le 1er avril
le journal romand change de nom et devient « Eleveurs de petits animaux ».
Le règlement de subvention aux clubs de race, vient en votation à l’assemblée de Lapins de race
Suisse à Zofingue, réduction de 50% de la contribution de soutien.
L’exposition EE aura lieu du 13 au 15 novembre 2015, il n’y a plus de réduction de la finance
d’inscription. Pour le transport Fr 5.00 sera encaissé par bêtes. Lapins de race Suisse recommande
vivement la vaccination des animaux contre la RHD / VKM.
6. Rencontre amicale des éleveurs SSK 21 juin 2015 organisateur le groupe Zurich.
Départ 09.30 heures du Buerkliplatz en bateau pour Rapperswil. A Rapperswil ou nous avons une
heure pour la visite de la ville et l’apéritif. Ensuite nous nous dirigeons sur Ufenau, 13.00 heures
dîner.
Il est recommandé d’arriver avec le train, de plus ample renseignements seront transmis aux
présidents des groupes au mois de mai.

7. Expositions.
a) Exposition SSK des mâles à Wyssachen du 28 au 30 décembre 2015.
Le 20 avril 2015 le comité central est invité à une séance du comité d’organisation à Wyssachen,
délégués Le président Hans-Ulrich Wenger et le responsable des expositions Renato Escher.
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Programme de l’exposition: Livraison des bêtes, lundi 28 décembre 2015.
Jugement le mardi 29 décembre 2015
Assemblée générale et reprise des bêtes, mercredi 30 décembre 2015.
Il est question également d’exposé des femelles à l’exposition locale de la SO Wyssachen. Les
experts sont,
Beat Brudermann, Urban Hamann et Franz Käser, pour la présentation des champions, la demande
sera faite à Urban Hamann. La récompense de l’exposition sera connue lors de la séance avec le
comité d’organisation. Les prix au champion seront déterminés à la prochaine séance du comité
central.
b) Exposition Elle & Lui SSK à Lalden du 9 au 11 décembre 2016.
Orientation par Renato Escher président du comité d’organisation, Les experts suivants ont été
réservés Markus Eyholzer, Gottfried Gafner et Marc Bärtschi. Le président du CO est d’avis qu’il
faudrait encore un expert, Eric Gyger demande d’avoir un expert romand soit Frédéric Mathez ou
Michel Gruaz.
Programme de l’exposition: Livraison des bêtes, vendredi 9 décembre 2016
Jugement le samedi 10 décembre 2016
Assemblée générale et reprise des bêtes dimanche 11 décembre 2016.
Renato Escher doit clarifier avec le comité d’organisation, pour décalée la reprise des bêtes de
16.00 à 15.00 heures.
c) Exposition des mâles SSK 2017/2018.
Renato Escher a eu des contacts avec la SO Frutigen ou nous aurions la possibilité d’exposé, mais
les dates ne sont pas très judicieuses surtout la date de l’assemblée générale. Livraison des bêtes le
29 décembre 2017, jugement le 30 décembre 2017, assemblée générale et reprise des bêtes le 1er
janvier 2018. Les membres du comité central essaient de trouver un autre organisateur.
Peter Leu va demander au président du groupe Ost Mario Eggenberger d’organiser l’exposition des
mâles 2017.
d) Exposition du club SSK 2018/2019.
Pas d’organisateur pour l’instant.
8. Questions en suspens.
a) Recrutement et suivi des nouveaux membres.
Il y a un an, nous avons décidé d’intensifier le recrutement, mais pas ou peu de résultats. Le
président propose de faire bouger les choses, la priorité est donnée de répertorié tous les éleveurs
d’argenté qui ne sont pas encore dans le club et de les contactés.
Les membres du comité central cherche les adresses dans les catalogues d’exposition afin de
trouver les éleveurs d’argenté qui ne sont pas encore au club SSK.
Proposition du président, les adresses ainsi récoltés seront remises aux présidents des groupes lors
de la conférence des comités, chaque groupe à une année à disposition pour contacter les éleveurs,
un résultat est attendu pour la conférence des comités 2016.
Egalement au de cours de race, inviter tous les non-membres du club, une motivation
supplémentaire pour les préposés.
b) Communications page d’accueil.
Peu de communication sur le site du club.
c) Portrait des éleveurs.
Cette année c’est au tour du groupe Argovie de présenter trois éleveurs : Charles Gyger nain de
couleur, Patrick et Silvia Schneider petit argenté et Marlis et Hans Peter Brüllhard argenté de
Champagne. Le portrait de Charles Gyger a été publié en janvier.
d) Communication.
Impérativement, plus d’informations des groupes est nécessaire, seul quatre groupes ont envoyé le
programme annuel pour la page d’accueil.
Proposition : Le président va contacter les présidents de groupe qui n’ont pas transmis le
programme annuel à la secrétaire.
Suggestion : Un membre du comité central devrait être délégué dans les groupes pour l’assemblée
générale ou d’automne, les idées et le travail du comité central doivent être présenté dans les
groupes.
Au comité du mois d’août une liste de délégation sera faite.
9. Communication des membres du comité.
RAS
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10. Divers et délais.
Le club Suisse de l’argenté SSK est candidat à l’organisation de l’exposition nationale des mâles du
5 u 8 février 2021 à Thoune. L’attribution définitive se fera lors de l’assemblée des délégués de
Lapins de race Suisse à Zofingue.
Hans-Ulrich Wenger ou Stefan Röthlisberger présenteront l’organisation de la 25ème exposition des
mâles à Thoune.
Le local au restaurant Löwen à Kernenried est réservé pour la conférence des comités du 19
septembre 2015.
Prochains délais :
 21 juin 2015 rencontre amicale groupe Zurich, Bürkliplatz à 09.30 heures.
 22 août 2015 comité central à Reiden 14.00 heures
 19 septembre 2015 conférence des comités à Kernenried 10.00 heures
 10 octobre 2015 cours de race à Sursee 09.00 heures
 07 novembre 2015 comité central à Reiden 14.00 heures
 28 au 30 décembre 2015 exposition SSK des mâles à Wyssachen
12 septembre 2015 journée d’automne de Lapins de race Suisse à Schenkon 09.00 heures (Standard
15)
Le président remercie les membres du comité et leurs souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Fin de la séance : 16.45 heures
Rüschegg, le 29 mars 2015
Le président :
Hans-Ulrich Wenger
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