Club Suisse du lapin argenté SSK
Procès-verbal de la séance du comité central
Date :
Lieu :
Heure :

Samedi 18 juin 2016
Restaurant Utiger 3302 Moosseedorf
09.30 heures

Président :

Hans Ulrich Wenger

Procès-verbal :

Monika Wenger

Comité:

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

Excusé:

Jules Schweizer

A 09.30 heures le président Hans Ulrich Wenger accueille les membres pour le premier comité en 2016.
L’ordre du jour est accepté sans modification.
1. Procès-verbal du comité central du 7 novembre 2015.
La secrétaire Monika Wenger a fait parvenir le PV dans les délais à tous les membres, il est accepté avec
remerciement à la secrétaire.
2. Information par secteur.
a. Président.
 Le président a rendu visite à Rolf Debrunner pour lui remettre l’horloge SSK et le remercier pour les
années passées à la tête du club Suisse de l’argenté.
 Hans-Ulrich Wenger et Reto Aeberhard ont rendu visite au groupe Neuhausen qui compte encore
neuf membres lors de leur assemblée générale. La présidente Ursula Utzinger ayant été nommée
membre d’honneur à l’assemblée de Schwarzenbach continue encore pour deux ans à la tête du
groupe.
 Au groupe Argovie tout le comité à changer. Nouveau comité, Président Patrick Schneider,
Secrétaire Silvia Schneider, Caissier Ulrich Fischer, Assesseur Peter Urech.
 La club SSK a fait une annonce dans le supplément Tierwelt pour le jubilé des 125 ans. L’annonce
sera payée par la caisse du club.
b. Finances.
 Le nouveau caissier Renato Escher est allé chercher les comptes du club Chez Barbara Arnold.
 Le caissier demande de faire les payements par E-Banking (IBAN CH33 8052 1000 0040 1481 9
 Schweizer Silberkaninchen Klub). Ou par ordre de compensation d’une banque à une autre.
 Le groupe Argovie n’a pas encore payé la finance d’inscription de l’exposition des mâles à
Schwarzenbach.
 Tous les groupes ont payés la redevance des cotisations.
 Les décomptes des indemnités aux membres du CC avec la signature du président, sont remis au
caissier pour faire les payements.
 Le caissier doit prendre contact avec les vérificateurs Georges Queloz et Hans Beutler pour vérifier
les comptes.
c. Secrétariat et mutations.
 Statistique des membres : 9 Décès – 9 Démissions – 2 Radiations – 12 Admissions
 Le club SSK compte a ce jour 345 membres.
 Les factures pour la cotisation avec les formulaires de la statique seront envoyées au caissier des
groupes dans le courant du mois de juillet
d. Préposés.
 Suite à la maladie VHK 2 Reto Aeberhard n’a pas fait de visite aux éleveurs.
 Peter Leu a fait des visites d’élevage et remis plusieurs jeunes Argenté de Champagne.
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e. Traducteur.
 RAS pour le traducteur.
3. Compensation aux préposés.
Compensation pour les visites aux éleveurs :

Fr. 20.00 par visite ou Forfait de Fr. 100.- par année.

Décision : Forfait de Fr. 100.00 avec l’obligation de visiter les expositions des groupes et faire un rapport
lors de la conférence des comités.
a. Préposé pour les Petit argenté.
Décision : Peter Leu pour la partie romande et italienne. Reto Aeberhard pour la partie alémanique.
4. Rencontre amicale du 26 juin 2016 à Movelier.
Le président remercie Georges Queloz et Eric Gyger pour l’organisation de la journée.
Excusés : Famille Hans-Ulrich Moser, Famille Peter Hofer, Markus Vogel, Helene et Rolf Debrunner, Verena
Burth. Environs 50 personne se sont annoncées.
5. Expositions
a. SSK Elle & Lui à Lalden 9 au 11 décembre 2016.
 Renato Escher informe que les contrats seront seulement signés au mois d’Août. La cause la
maladie VHK 2, le vétérinaire cantonal donne seulement le feu vert au mois d’août.
 Le CO est en place et tout est en pré réservation.
 Délais d’inscription : 13 novembre 2016.
 Repas de midi du 11.12.2016 : Emincé pâtes salade et dessert Fr. 25.00.
 Possibilité de dormir en dortoir (protection civile) ou hôtel à Viège à réservé soi-même.
 Un bus est organisé depuis le local d’exposition à l’hôtel à Viège, pour le transport il faut
s’annoncer à Werner Fryant.
 Chaque exposant reçoit une médaille. La finance d’inscription proposé par le groupe Valais est de :
Fr. 28.00 pour le premier couple avec le catalogue et la médaille, couple suivant Fr.18.00 sans
médaille.
 Le comité central accepte à l’unanimité la proposition du groupe Valais.
 La secrétaire Monika Wenger prépare les formulaires d’inscription, traduction en français Eric Gyger.
 Experts réservés par Markus Eyholzer, Marc Bärtschi, Godi Gafner, Michel Gruaz.
 Présentation des champions est discussion, le dimanche 11 décembre avec Markus Eyholzer.
 Classement par le team SSK. Impression du catalogue par le groupe Valais.
 Pour l’exposition Elle & Lui nous avons aucune indication pour le montant des prix aux champions.
Exemple : Exposition des mâles Fr. 70.00 – exposition des lots et collection Fr. 100.00.
 Décision : Exposition Elle & Lui Fr. 80.00, accepté à l’unanimité.








Peter Leu organise avec un sponsor les prix aux couples champions.
Pour les trois Championnes et les trois Champions par catégorie, six paniers du terroir à Fr. 50.00.
En cas d’égalité se sont les experts qui départage. Les couples vainqueurs par race seront définis
selon le règlement 3.1 SSK.
Signe distinctif aux boxes d’exposition : Vainqueurs couple 3 – Championnes 3 – Champions 3 –
Championnes et Champions variétés de couleurs 20.
Renato Escher regarde avec Jean-Louis Borter pour un article dans le journal Tierwelt, l’annonce de
l’exposition et également de la compétence de l’organisateur.
Local de l’assemblée générale du 11 décembre 2016, salle de paroisse près de l’exposition.
Challenge des groupes, trois propositions : 1. 10% de réduction de la cotisation annuelle SSK
2. Forfait de Fr. 50.00
3. Prix en nature.
Décision : A l’unanimité, forfait de Fr. 50.00 à remettre au groupe vainqueur lors de l’assemblée
générale.

b. 11ème exposition SSK des mâles à Oberkulm, 29 au 31 décembre 2017.
Trois experts sont réservés pour le 29.12.2017 : Urban Hamann – Peter Rösch, Marcel Affolter.
Discussion des membres du CC, faire une exposition de mâles ou une Elle & Lui ?
Décision : Priorité à une exposition Elle & Lui.
c. Exposition SSK lots et collections à Schwarzenbach, 28 et 29 décembre 2018.
Réponse négative de la société de Frutigen, par contre la société de Schwarzenbach est prêt
d’accueillir le club les 28 et 29 décembre 2018.
Livraison des bêtes :
Mercredi 26.12.2018
Jugement :
Jeudi 27.12.2018 (sans ouverture de l’exposition)

2

Ouverture :
Vendredi 28.12.2018
Assemblée générale SSK
Reprise des bêtes :
Samedi 29.12.2018
Le président propose de faire un essai avec des collection de quatre bêtes, après une bonne
discussion la proposition est rejetée à la majorité.
d. Exposition SSK des mâles à Giubiasco, 11 et 12 janvier 2020.
Jules Schweizer a fait la demande lors de l’assemblée générale du groupe central à Mirko Solari pour
faire une exposition du club au Tessin ? Réponse positive immédiate, exposition des mâles 11 et 12
janvier 2020.
6. Cours de race SSK à Sursee 8 octobre 2016.
 La colonie de Sursee a été réservée
 Thème – la génétique avec Urban Hamann.
 Décision : Le café et croissants sera payé par la caisse du club.
7. Conférence des comités le 8 octobre 2016 à Sursee.
Heure : 14.00 heures jusqu’à environs 16.00 heures.
Invitation à tous ceux qui participe au cours de race. Chaque groupe a droit à deux cartes de vote préparer
par la secrétaire.
Ordre du jour :
01. Salutations, contrôle des présences
02. Nomination des scrutateurs
03. Procès-verbal du 19 septembre 2015
04. Mutations
05. Finances
06. Expositions
 a. Elle & Lui SSK à Lalden 9 au 11 décembre 2016
 b. 11ème Exposition SSK des mâles Oberkulm 29 au 31 décembre 2017
 c. Exposition SSK Lots et collections Schwarzenbach 28 et 29 décembre 2018
 d. 12ème Exposition SSK des mâles Guibiasco 11 et 12 décembre 2020.
07. Rencontre des éleveurs.
 Rétrospective Movelier 2016
 Prochaine rencontre ? (Éventuellement 25.06.2017)
08. Cours de race (Eventuellement le 7 octobre 2017)
 Sursee
 Thème les dernières variétés de couleur
09. Indemnité aux préposés / Rencontre annuelle avec les préposés des groupes.
10. Répartition des secteurs aux préposés.
11. Information challenge des groupes
12. Informations et communications des groupes
13. Informations et communications du comité central.
14. Assemblée générale 11 décembre 2016 à Lalden.
 a. Propositions du CC et des groupes
 b. Propositions Membre d’honneur et diplôme de mérite
 c. Elections : Vice-Président
Caissier
Traducteur
Réviseurs des comptes
Réviseur des comptes suppléant
 d. Programme des activités
15. Divers.
08. Rétrospectives :
a. Exposition SSK des mâles à Schwarzenbach.
Bonne collaboration, Merci aux organisateurs la société de Wyssachen.
b. POK Nottwil 2016.
Voir le procès-verbal de Lapins de race Suisse
c. Assemblée des délégués 2016 à Weinfelden.
 Lapins de race Suisse
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La proposition de Jules Schweizer lors de la POK d’augmenter la subvention aux clubs de 15 à 18%, a
été accepté par 288 voix.
La clef de distribution par Lapins de race Suisse est la suivante : Indemnité de base 40% et 60% sur le
nombre de membre (environs Fr. 8.50 par membre).
Petits animaux Suisse.
La contre-proposition à l’abolition de la certification de Petits animaux Berne Jura a été accepté par 739
voix.
Nouveau président du Tribunal de Petits animaux Suisse M. Dieter Haas.
09. Divers et prochain rendez-vous.







Rapport annuel doit être remis jusqu’au 15 octobre 2016 à la secrétaire.
La réclamation de Peter Leu concernant la photo du lapin Argent de Champagne au standard 15 a
été transmise à la commission technique de Lapins de race Suisse.
Portraits des éleveurs dans le journal Petits animaux pour cette année.
Daniela Moser – Hans Ueli Moser – Walter Neuhaus – Heinz Schleiffer.
Exposition nationale des mâles Thoune 2020/2021.
En 2018 le comité d’organisation doit être nommé. A la POK et à l’assemblée des délégués 2019 le
président du CO doit donner des informations.
Le président a été informé que le traducteur Eric Gyger donne sa démission pour l’assemblée
générale 2018.
Peter Leu a déjà des beau petit argenté de champagne.

Prochains rendez-vous.
 Cours de race et conférence des comités le 8 octobre 2016
 Comité central le 15 octobre 2016 à 09.30 heures restaurant Utiger à Moosseedorf.
 Exposition SSK Elle & Lui 9 au 11 décembre 2016 à Lalden.
 Assemblée générale SSK 11 décembre 2016 à Lalden.
Fin de la séance : 12.45 heures
Rüschegg Heubach le 19 juin 2016
Le président :

La secrétaire :

Traduction :

Hans-Ulrich Wenger

Monika Wenger

Eric Gyger
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