Club Suisse du lapin argenté SSK

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

Samedi 22 août 2015
Restaurant Lerchenhof 6260 Mehlsecken
14.00 heures

Président :

Hans Ulrich Wenger

Procès-verbal :

Monika Wenger

Comité :

Hans Ulrich Wenger, Monika Wenger, Barbara Arnold, Renato Escher, Reto Aeberhard,
Eric Gyger, Rolf Debrunner.

Excusés:

Peter Leu

A 14.30 heures le président Hans Ulrich Wenger accueille les membres pour le deuxième comité en 2015.
L’ordre du jour est accepté sans modification.
1. Procès-verbal du comité central du 28 mars 2015.
La secrétaire Monika Wenger a fait parvenir le PV dans les délais à tous les membres, il est accepté après la
correction d’une faute de frappe, avec remerciement à la secrétaire.
2. Mutations.
Etat des membres au 30 juin 2015 358. La statistique du groupe ne correspond pas avec la statistique de
Petits animaux Suisse, deux membres sont étranger (allemand) et deux autres font partie de deux groupes
différent.
Les présidents des groupes vont recevoir prochainement les factures pour la cotisation annuelle.
3. Finances.
a) Décompte Tavannes.
Les chiffres du décompte sont faux, la caissière doit faire les corrections et transmettre le décompte par
mail aux membres du comité central.
Le compte pour les prix aux vainqueurs il reste un solde de Fr. 1590.- Les récompenses, règlement,
formulaire d’inscription sont payé par la caisse centrale.
b) Bouclement des comptes 2014/2015.
La caissière Barbara Arnold n’a pas encore terminé de tout classé. Début septembre elle va transmettre le
bouclement par mail à tous les membres du CC. Révision des comptes le 19 septembre 2015 à 09.00
heures au restaurant Löwen à Kernenried, Eric Gyger se charge de faire la communication à Georges
Queloz vérificateur des comptes.
La secrétaire est chargée de faire une lettre de remerciements à Lapins de race Suisse pour le soutien
financier.
Le président demande à la caissière de mieux se préparer pour les séances du CC et de transmettre par
mail ou par poste un aperçu des comptes aux membres du comité central, car tous les membres du comité
sont responsables des finances du club.
4. Informations par les membres du comité.
Président. Hans-Ulrich Wenger tant qu’il sera président se point devra toujours figurer à l’ordre du jour. Il
est important pour lui, que les préoccupations et les idées des membres soient discutées en comité. La SSK
devrait être orientée vers l’avenir de ce fait nous avons besoin des idées de tous les membres du comité
central. Pour lui les préposés sont tout aussi important que le président dans un club de race. Ses animaux
sont le plus important pour l’éleveur, les éleveurs sont intéressés par la réussite et le progrès dans leur
élevage.

Préposé Petit argenté Rolf Debrunner : Il élève depuis 55 ans des lapins, mais il a dû fortement réduire son
élevage pour des raisons de santé, il informe le comité qu’il va démissionner comme préposé pour la
prochaine assemblée générale.
Préposé argenté nain : Reto Aeberhard, il demande aux éleveurs de le contacter pour une visite,
malheureusement pour le moment personne ne s’est manifesté. Il veut visiter certains éleveurs cet
automne.
Traducteur : Rien de spécial à signaler, il est heureux de pouvoir communiquer un résultat positif de
l’exposition à Tavannes.
Caissière : Barbara Arnold continu ses étude avec un Master en Allemagne, elle informera le comité central
lors de la conférence des comités du 19 septembre si elle continu de gérer les finances du club.
Secrétaire : Monika Wenger informe que le contact et les modalités pour la 25ème exposition des mâles 2021
à Thoune sont faite, prochaine étape sera avec le comité de Lapins de race Suisse.
5. Rencontre des éleveurs et cours de race SSK 10 octobre 2015 Sursee.
Les locaux et le repas ont été réservés par Markus Vogel, la demande à Lapins de race Suisse pour le cours
a été acceptée. Stefan Röthlisberger à préparer le programme et déterminé les variétés de couleur, il
aimerait avoir six bêtes est variété de couleur par catégorie de race. Il n’y aura pas de parc d’exposition
pour les animaux, les préposés informe les éleveurs, de prendre des caisses de transport assez grande.
Délai d’inscription le 30 septembre 2015, le repas de midi est à la charge de chaque participant.
L’invitation sera traduite en français et envoyé par mail aux présidents des groupes, publié sur la page
d’accueil du club et dans les numéros 38 et 39 de Petits animaux Suisse.
Pour le cours de race 2016 deux thèmes sont proposés, la génétique avec Urban Hamann et la préparation
des bêtes pour l’exposition avec Klaus Blättler.
Décision : La génétique avec Urban Hamann.
6. Conférence des comités 19.09.2015 Kernenried BE.
Une salle et le repas de midi sont réservées au restaurant Löwen, Les invitations seront envoyées la
semaine prochaine aux présidents des groupes par E-mail et publié dans le journal Petits animaux no. 38
et 39.
Ordre du jour.
01. Salutations, contrôle des présences.
02. Nomination d’un scrutateur.
03. Procès-verbal du 20.09.2014 à Küttigen.

Hans-Ulrich Wenger

04. Mutations.

Monika Wenger

05. Finances.

Barbara Arnold

06. Expositions.
Renato Escher
a) Rétrospectives exposition et assemblée générale Tavannes
b) Exposition SSK des mâles Schwarzenbach 28 au 30 décembre 2015
Les préposés préparent la place pour la présentation des champions.
Le règlement d’exposition est mis à jour et la finance d’inscription fixée à Fr. 23.- plus le catalogue
Fr. 5.00.
Les récompenses d’exposition seront choisies lors de la conférence des comités, plaquette d’écurie,
double mètre avec le logo, lard avec une saucisse ou un morceau de fromage. Le président se
charge de présenter le morceau de lard avec une saucisse.
Décision : Pour l’exposition de Schwarzenbach deux prix pour les champions sont proposé, une
planche à découper en forme de tresse ou un panier garnie.
Décision : Le panier garni l’emporte à l’unanimité.
Proposition : Eric Gyger fait la proposition de faire aux assemblées générale une collecte pour
financer les prix et récompenses.
Experts : Pour l’exposition des mâles, Franz Käser, Beat Brudermann et Urban Hamann. La
présentation des champions sera faite par Urban Hamann, Renato Escher prend contact avec lui et
fait la demande à Lapins de race Suisse.

Les membres de la SSK qui le désire peuvent également exposée à l’exposition des femelles qui a
lieu dans les mêmes locaux.
c) Exposition Elle & Lui à Lalden VS du 9 au 11 décembre 2016.
d) Autres expositions.
Exposition des mâles SSK 2017/2017 éventuellement à Frutigen, un inconvénient ! L’assemblée
générale devrait avoir lieu le 1er janvier 2018.
Exposition SSK des lots et collections 2018/2019.
07. Rencontres amicale SSK.
Reto Aeberhard
a) Rétrospective Du groupe Zurich 21 juin 2015 sur le lac de Zurich
b) Prochaine rencontre ?
La prochaine peu avoir lieu le 19 ou 25 juin 2016 si un groupe se propose pour l’organisée, si non
la rencontre est supprimée.
08. Cours de race SSK du 10 octobre 2014 à Sursee.

Reto Aeberhard

09. Informations
Hans-Ulrich Wenger
a) POK 14 mars 2015 à Nottwil
b) AD Lapins de race Suisse et Petits animaux Suisse 2015 Zofingue
c) Rencontre d’automne Lapins de race Suisse Schenkon
10. Informations par les membres du CC.
Chaque membre informe et présente son activité au sein du comité central.
a) Préposés Argenté de Champagne

Peter Leu

Petit argenté et nain argenté

Reto Aeberhard

b) Secrétaire
Monika Wenger
Comment je rentre sur Intranet de Lapins de race et Petits animaux Suisse
c) Caissière
Comment faire les payements à la caisse centrale
Présentation de l’insigne du club.

Barbara Arnold

d) Vice-président
Exposition et communication sur la page d’accueil SSK.

Renato Escher

e) Traduction
Comment il est arrivé à la traduction pour le club
L’importance de la traduction.

Eric Gyger

f) Président
Hans Ulrich Wenger
Promotion des nouveaux membres et portrait des éleveurs
11. Assemblée générale du 30.12.2015 à Schwarzenbach.

Hans Ulrich Wenger

a. Propositions de comité central et des groupes
b. Propositions, membres d’honneur et diplôme de mérite
c. Elections : Président, secrétaire et les préposés
d. Programme des activités
12. Rapports, questions et propositions des groupes.

Hans Ulrich Wenger

La communication entre les groupes et le comité central, ne sais pas beaucoup améliorer. Seuls quatre
groupes ont envoyé leur programme annuel. Les classements et résultats aux expositions des groupes
pratiquement nul pour la page d’accueil du club, nous attendons un programme annuel de chaque groupe.
Décision : A l’avenir, chaque président de groupe ou son représentant informe par un rapport oral sur les
activités du groupe, lors de la conférence des comités.
13. Divers et prochains délais.

Hans Ulrich Wenger

Jusqu’au 5 septembre 2015, chaque membre du CC envoie ce qu’il a préparé pour la conférence des
comités.
07. Divers est prochains rendez-vous.
Le président a reçu une lettre du comité de Lapins de race Suisse, lors de le rencontre d’automne du 12
septembre 2015 les présidents des clubs peuvent discutées et débattre, concernant le règlement des
contributions et indemnisations de Lapins de race Suisse.
Prochains rendez-vous.
 12 septembre 2015 à 09.00 heures journée d’automne de Lapins de race Suisse Schenkon
Standard 15.
 19 septembre 2015 à 10.00 heures conférence des comités Kernenried BE.
 10 octobre 2015 à 09.00 heures cours de race à Sursee.
 7 novembre 2015 à 14.00 heures comité central à Reiden.
 28 au 30 décembre 2015 exposition SSK des mâles à Schwarzenbach.
 30 décembre 2015 assemblée générale du club à Schwarzenbach.
Fin de la séance : 17.25 heures
Le président :

La secrétaire :

Hans Ulrich Wenger

Monika Wenger

