Club du lapin argenté Suisse

Procès-verbal de la 113ème assemblée générale
Le 31 décembre 2017 à Oberkulm
Président :
Secrétaire :

Hans-Ulrich Wenger
Monika Wenger

01. Bienvenue et présence.

« La réunion est un début, la cohésion est un progrès, la coopération est un succès, Citation d’Henry
Ford »
Le président souhaite la bienvenue aux membres, au président d’honneur, aux membres d’honneur et
aux invités. Il salue également le président du comité d’organisation Markus Waltenspühl.
Le président remercie la société d’Oberkulm pour la bonne organisation de la 13 ème exposition du
Wynenthal et de l’exposition Elle & Lui de la SSK.
Les invitations, l’ordre du jour, les cartes de vote, le rapport de caisse et les rapports annuels ont été
envoyés dans les délais aux membres.

02. Nomination des scrutateurs.

Charles Gyger et Thomas Hodel sont nommés à l’unanimité. Chaque membre a droit à 10 cartes de
vote au maximum. 54 membres présents, avec 74 cartes de vote et 4 invités, la majorité absolue est de
37 voix.

03. Procès-verbal de la 112ème assemblée générale du 11 décembre 2016 à Lalden.

Le protocole a été publier dans le journal Tierwelt, aucune abjection n’est parvenue au comité, de ce
fait le PV est accepté à l’unanimité, avec remerciement à la secrétaire et au traducteur.

04. Mutations.

A la clôture des comptes le 30.06.2017, nous avons enregistré 7 admissions, 13 démissions et 4
décès, total des membres 337.
Aujourd’hui le club a enregistré, 5 admissions, 16 démissions et 2 décès, état actuelle des 323
membres. Une minute de silence est observée à la mémoire des membres disparus. Le groupe Grison
et Oberland Saint-Gallois a été dissous le 14 octobre 2017.

05. Rapport annuel du président.

Le rapport du président est passé au vote par le vice-président Renato Eschert, le rapport est approuvé
à l’unanimité.

06. Rapports annuels des préposés.

Les deux rapports des préposés sont acceptés à l’unanimité.

07. Finance.
a) Compte annuel.
Avoir en caisse au 30.06.2017 : Fr. 15'998.09 augmentation de fortune Fr. 1055.20
b) Rapport des vérificateurs.
Alex Zwald et Georges Queloz ont vérifié les comptes, Georges Queloz lit le rapport de vérification et
recommande aux délégués d’approuvé les comptes comme ils ont été présentés.
c) Décision.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité avec remerciements au caissier.

d) Budget du 1.07.2017 – 30.06.2018
Il est présenté par le caissier, avec un bénéfice budgétiser de Fr. 170.00, il est approuvé à l’unanimité.

08. Elections

a) Président : Hans-Ulrich Wenger est candidat pour une réélection, il est réélu à l’unanimité pour deux
ans.
b) Secrétaire : Monika Wenger est candidate pour une réélection, elle est réélue à l’unanimité pour deux
ans.
c) Préposés : Reto Aeberhard et Peter Leu se mettent à disposition pour une nouvelle période, les deux
préposés sont réélus à l’unanimité pour deux ans.
Eric Gyger a annoncé sa démission pour l’assemblée générale 2018. Nous avons une année pour
trouver un membre pour le comité central. De préférence bilingue !
A la suite de l’organisation de la 25ème exposition nationale des mâles à Thoune, Hans-Ulrich et Monika
Wenger ont décidé de rester au comité central de la SSK jusqu’en 2021. De nouveaux membres pour le
comité central doivent être trouvés. Ce qui n’est pas facile.

09. Proposition.

Le comité central fait la proposition pour les délégués à l’assemblée générale : Renommer la
« Conférence des comités SSK en conférence d’automne SSK » avec le droit de vote à tous les membres
de la SSK.
Les délégués à la conférence 2017 et le comité central, recommandent d’accepter la proposition.
Décision : La demande est acceptée à l’unanimité par les délégués à l’assemblée générale.

10. Programme des activités.
17 juin 2018
06 octobre 2018

29-30 décembre 2018
30 décembre 2018

Rencontre amicale SSK organisée par le groupe Argovie
Sursee, cours de race – 09.00 – 12.00 heures
Conférence d’automne SSK 13.30 heures
Exposition SSK des lots et collections à Schwarzenbach
Assemblée générale SSK Schwarzenbach

11-12 janvier 2020
17-19 décembre 2021

Exposition des mâles à Giubiasco
Exposition des mâles à Willisau

L’exposition SSK 2020/2021 est toujours disponible ! Une possibilité Halle des expositions Delémont ?
Décision : Le programme des activités est approuvé à l’unanimité.

11. Honorariat.

a) Vétérans après 25 ans dans le club SSK : Ueli Baumann groupe Argovie
Paul Kiser groupe central
b) Certificat de mérite :
Franziska et Hans-Ulrich Moser du groupe Berne
c) Membre d’honneur :
Aucune proposition
d) Remise des prix SSK Elle & Lui :

73 éleveurs ont exposé 194 lapins, les trois gagnants par
catégorie reçoivent un panier garni.
Les Champions – Championnes par catégorie reçoivent un
vreneli en or.

Le groupe Argovie a fourni trois aides pour le montage et démontage aux organisateurs de
l’exposition.
Merci au groupe Argovie. Remerciements aux trois experts Marcel Affolter, Urban Hamann et Emil
Buser.
Le président félicite les gagnants et remercie tous les exposants. Les prix sont remis par les deux
préposés.
Nain de couleurs :
Hans-Ulrich Wenger
nain argenté clair
+2.05 points

Petits argenté :
Argenté de Champagne

Hansruedi Bolzli
von Wartburg Urs

PA jaune
ACH

+1.75 points
+1.40 points

Champions – Championnes

Hans-Ulrich Wenger
ZG St. Katharinhof

NC Clair
NC Noir

96.0 points
96.5 points

Champions – Championnes

Hans Ruedi Bolzli
Franz von Euw
Peter Leu
Urs von Wartburg

PA jaune
PA noir
ACH
ACH

97.0
97.0
97.0
97.0

points
points
points
points

Champion SSK.
Premier le groupe Zurich avec + 0.987 points sincères félicitations, Reto Aeberhard remet le prix de
Fr.150.00
au président Hans Beutler.
Franziska Moser, Gertrude Friedli, Monika Wenger, reçoivent un bon pour leur engagement pour la SSK.
Informations.
Lors de la conférence des comités, il a été décidé de changer le mode de numérotation aux expositions
plus
d’après le standard, à Oberkulm pour la première fois c’est le brun qui a commencé ensuite jaune,
havane
clair, noir, bleu. A la prochaine exposition c’est le jaune qui commence.
Egalement de donner aux éleveurs la possibilité d’exposer des collections avec 4 bêtes, Reto
Aeberhard a pris
contact avec les organisateurs de la prochaine exposition, qui ont donner une réponse positive.

12. Divers et imprévus.

Ueli Fischer du groupe Argovie, remercie le club SSK pour la participation à la fête du 100 ème
anniversaire et du
cadeau remis lors de la cérémonie.
Le président d’honneur Jules Schweizer remercie le comité central pour son engagement envers la SSK.
25ème Exposition nationale des mâles 4 – 8 février 2021 à Thoune.
Première séance le 10 mars 2018, formation du comité d’organisation est à l’ordre du jour. Dans un
proche
avenir le président prendra contact avec les membres du club.
Le président tient à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de l’exposition, un merci
particulier à
Peter Leu et Thomas Gerber pour la collecte des Vreneli en or.
Remerciements aux membres du comité central et à tous ceux qui exposé et participé à l’assemblée
générale.
A 11.00 heures présentation des champions par l’expert Emile Buser. Repas de midi à 12.00 heures,
reprise
des bêtes à 16.00 heures.
Le président souhaite le meilleure pour la nouvelle année, un bon retour à la maison et beaucoup de
plaisir
avec les lapins argentés.
Avec le slogan « Haut l’élevage des argentés » le président termine la 113ème assemblée générale.
Le Président :

La Secrétaire

Hans-Ulrich Wenger

Monika Wenger

