Club suisse des lapins argentés
Procès-verbal de la 114èm assemblée générale
29 décembre 2018 – 09.30 heures Schwarzenbach BE
Président :

Hans-Ulrich Wenger

Secrétaire :

Monika Wenger

1 Bienvenue et présence.
« Le plus lent qui ne perd pas de vue son objectif, est toujours plus rapide que celui qui erre sans
but »
Avec la citation de Lessing, le président souhaite la bienvenue aux membres présents à la 114éme
assemblée générale à Schwarzenbach, il salue en particulier le président d’honneur jules Schweizer, les
membres d’honneur, les présidents de groupe, les invités et le président d’organisation Urs Wüthrich.
Le président du CO, remercie le club SSK pour la diversité des bêtes exposés, 1130 animaux sont
présentés à Schwarzenbach. 21 personnes sont excusées.
2 Nomination des scrutateurs.
Gertrude Friedli et Franziska Moser sont proposés comme scrutateurs et élus à l’unanimité. Chaque
membre a droit à 10 cartes de vote au maximum. 73 membres présent avec 95 cartes de vote et 2
invités, majorité absolue est de 48 voix.
3
Procès-verbal de la 113ème assemblée générale du 31 décembre 2017.
Le PV a été rédiger sous forme abrégée, il est accepté sans modification, avec remerciement à la
secrétaire.
4 Mutations.
Au 31.06.2017 - 337 membres – 31.06.2018 - 290 membres. En février 2018 le groupe Zurich est
dissous, sur 29 membres 6 rejoignent le groupe central, un membres le groupe Neuhausen. Une
minute de silence est observée à la mémoire des personnes disparus.
5 Rapport annuel du président.
Le rapport a été envoyer avec la convocation à la conférence.
Le rapport proposer au vote par le vice-président est accepté à l’unanimité.
6 Rapports des préposés.
Les rapports ont également été envoyer avec la convocation à tous les membres.
Les deux rapports des préposés, sont acceptées à l’unanimité.
7 Finances.
a) Les comptes ont été bouclées au 30 juin 2018, vous avez reçu un extrait avec la convocation.
Les comptes bouclent avec une augmentation de l’actif de Fr. 1'388.25. Fortune du club au
30.06.2018
Fr. 17'384.34.
b) Rapport des vérificateurs.
Les deux vérificateurs, Alex Zwald et Georges Queloz ont vérifié les comptes avec les pièces
comptables à l’appui.
Décision : Le rapport des vérificateurs est accepté à l’unanimité, les comptes sont également acceptés.
Le caissier présente le budget du 01.07.2018 au 30.06.2019. Une perte de Fr. 7'900.00 est
budgétisée. Il convient de mentionner que Fr. 5'000.00 sera transféré sur le compte de l’exposition
des mâle Thoune 2021. Décision : Le budget est approuvé à l’unanimité.

8 Elections.
Trois membres du comité central ont démissionné pour l’assemblée générale. Le traducteur a annoncé
sa démission il y a un an, il nous propose de continuer de faire les traductions mais de ne plus faire
partie du comité central.
Le 9 octobre 2018, Peter Leu a présenté sa démission au comité central comme préposé des argenté
de champagne. Reto Lanz a également remis sa démission comme préposé des nains et petit argenté.
Au nom de la SSK et du comité central le président remercie les trois membres et leurs souhaitent le
meilleur pour l’avenir. Note positive deux nouveaux membres entre au comité central.
A / Vice-président / Caissier : Renato Escher est candidat pour une réélection, il est réélu à l’unanimité
pour deux ans.
B / Nouvelles élections : Peter Stoller et Walter Neuhaus sont élu à l’unanimité au CC pour un mandat
de deux ans.
C / Vérificateurs des comptes : Georges Queloz et Alexandre Zwald sont disponibles pour un nouveau
mandat de deux ans, ils sont réélus à l’unanimité.
Maria Schutz vérificatrice remplaçante à démissionner, il faut nommer un ou une remplaçante. Fabian
Schuler est proposé, il est élu à l’unanimité pour deux ans.
9 Programme annuel 2019/20
Le programme a été remis à tous les membres avec l’invitation.
23 juin 2019
Rencontre amicale
Niesen BE
05 octobre 2019
Cours de race
Colonie Sursee
05 octobre 2019
Conférence d’automne
Colonie Sursee
11/12 janvier 2020
Exposition mâles SSK
Guibiasco
12 janvier 2020
Assemblée générale SSK
Giubiasco
Autres expositions prévues
12/13 décembre 2020
13 décembre 2020
17/19 décembre 2021
19 décembre 2021

SSK.
Exposition SSK
Assemblée générale SSK
Exposition mâles SSK
Assemblée générale SSK

Delémont
Delémont
Willisau
Willisau

Au vote le programme des activités est approuvé à l’unanimité.
10 Honorariat.
a) Vétéran : Médaille d’argent SSK, Brunner Anton, groupe central, Friedli Markus et Hofer
Annemarie groupe Berne, Monnet Stéphane et Reymond Louis-Marius groupe Romand.
b) Médaille de mérite : Aucune
c) Membre honoraire : Eric Gyger du groupe Romand et René Utzinger du groupe Neuhausen, les
deux sont des membres méritants, ils sont nommés membres d’honneur SSK avec l’insigne d’or.
c)

Remise des prix d’exposition SSK 2018
97 éleveurs ont exposé 518 lapins. Argenté nain 66, petit argent 311 et 141 argenté de
champagne, c’est une très bonne participation.
Les trois premiers lots et les trois premières collections reçoivent un panier du terroir, les
autres exposants reçoivent une plaque d’écurie.
Le président remercie les experts pour le bon travail d’évaluation, il félicite les gagnants et
remercie tous les exposants. Les récompenses sont remises par les deux préposés, Peter Leu et
Reto Lanz.
Vainqueurs des lots :
1 rang 95.5 points
1 rang 96.5 points
1 rang 96.33 points
Vainqueurs des collections :

Andreas Wegmüller
Brigitte Hofer
André Rohn

Nain argenté clair
Petit argenté bleu
Argenté de champagne

1 rang 95.62 points
1 rang 96.6 points
1 rang 96.5 points

Rolf Anderhalden
Hans Ruedi Bolzli
Peter Leu

Nain argenté bleu
Petit argenté jaune
Argenté de champagne

Championne Nain :
Champion Nain :

97.5
97.0

Urs Aechlimann
Daniela Moser

Argenté clair
Argenté bleu

Championne Petit argenté
Champion Petit argenté

97.5
97.5

Paul Kiser
Hansruedi Bolzli

Noir
Jaune

Championne ACH
Champion ACH

97.5
97.5

Konrad Bitterlin
Peter Leu

ACH
ACH

Concours des groupes :
1er rang

96.181

Groupe Berne

Fr. 150.00

Pour la première fois des collections à 4 bêtes ont été exposés. Conclusion : Avec 38
collections à 4 bêtes annoncées.
Décision : L’assemblée générale accepte d’inclure la collection de 4 bêtes dans le règlement
d’exposition SSK.
11. Proposition.
Le comité central fait la proposition de défrayer pour les traductions avec Fr. 150.00 plus les frais de
bureau à Eric Gyger, au vu qu’il ne fait plus partie du comité central.
Robert Signer fait la proposition d’augmenter à Fr. 200.00, Eric Gyger estime que la proposition du CC
est correcte.
Décision : Approbation unanime de la proposition du comité central. Fr. 150.00 plus les frais de
bureau.
12. Ristourne des sous-groupes à la caisse centrale SSK.
Article 19 des statuts, le montant est fixé les années paires par l’assemblée générale. Sont exonérés,
le président d’honneur, les membres d’honneur, les membres avec le diplôme de mérite,
Les membres du comité central, les membres passifs, ainsi que les vétérans et juniors. Actuellement la
redevance est de Fr.10.00. Pour le moment il y a encore 141 membres payants sur 290. Si la
proposition de Lapins de race suisse est acceptée de passer de Fr. 0.40 à 5.00 la SSK doit
s’acquitter d’une taxe annuelle de Fr. 1450.00.
Jusqu’à présent nous devions payer Fr. 116.00 par année. Les subventions aux clubs de race
diminuent également. Le comité central propose de relever la taxe de Fr. 10.00 à 15.00 francs et
d’attendre de voir ce qui va suivre. Charles Gyger propose de porter la taxe à Fr. 20.00.
Décision : La proposition de Charles Gyger obtient seulement 8 voix. La proposition du comité central
est acceptée à la majorité.
13. Divers.
Le président d’honneur Jules Schweizer remercie le comité central pour son engagement.
La 25éme exposition suisse des mâles à Thoune du 4 au 8 février 2021est organisée par le club suisse
SSK. Le comité d’organisation est complet, la première séance a eu lieu le 29 mai 2018. Les donnés de
base les plus importantes ont été déterminées. Le président présente les membres du CO sur la base
de présentation Power Point.
Le président est fier des membres du club, par leurs participations aux manifestations, aujourd’hui il
n’y a pas de cours de race tous les experts sont en jugement. Repas de midi dans cette salle, reprise
des bêtes à 15.00 heures.
Il remercie les organisateurs qui ont contribué au succès de l’exposition, l’équipe de bureau, les
préposés, et la famille Moser, sans oublier les membres du comité central pour la bonne coopération.
Il souhaite aux nouveaux élus un bon départ au comité central. Merci a ceux qui ont exposé et
participer à l’assemblée générale et pour leur fidélité à la SSK.
Le président demande si quelqu’un a des objections à la conduite de l’assemblée ? Pas de réponse.
Bon retour et bonne route, beaucoup de plaisir avec vos lapins et une bonne et nouvelle année.
Il termine l’assemblée avec le slogan « Hoch die Silberzucht »
Le président :

La secrétaire :

Hans-Ulrich Wenger

Monika Wenger

