
Procès-verbal de la 41ème assemblée générale
Dimanche 14 avril 2019 au Restaurant Bahnhof Dottikon

1. Salutations / appel / excuses

Patrick Carlin ouvre l’assemblée générale à 10h05 avec la citation de Steve Jobs "La seule
manière de faire du bon travail, c’est d’aimer ce que vous faites. ". À cette 41ème assemblée
générale, il peut saluer 64 membres et 5 invités. Il adresse des salutations particulières au
président d’honneur Romeo Butti ainsi qu’aux membres d’honneur, Rita Butti, Peter Issler,
Beat Furrer et Hermann Wiedmer.

22 personnes se sont excusées.

La majorité absolue est de 33 voix

L’ordre du jour a été envoyé dans les délais. Il n’y a pas eu d’objections, l’assemblée se
déroulera selon l’ordre du jour établi.

Malheureusement, nous avons dû prendre congé de deux membres de longue date. Nous
observons  une  minute  de  silence  pour  honorer  Hansruedi  Stucki  et  Pierre  Lovis.  Nous
garderons d’eux un respectueux souvenir.

2. Nomination des scrutateurs

Comme scrutateurs, le président propose Romeo Butti, Urs Steiger et Peter Schumacher. Ils
sont élus à l’unanimité.

3. Procès-verbal de l’assemblée générale 2018

Le procès-verbal est établi  par écrit.  Patrick remercie pour la rédaction de celui-ci.  Il  est
approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

4. Mutations

8 retraits:
Strasser Paul, Aschwanden Eva, Schüpbach Henriette, Hahn Peter et Christ Silvan.
Stucki Hansruedi et Lovis Pierre sont malheureusement décédés.

Exclusions pour non-paiement des obligations financières:
Pressacco Fabrice

8 admissions:
Schmid  Erich,  Gafner  Manuela,  Flück  Thomas,  Schumacher  Peter,  Marchand  Thomas,
Kiener Hansueli, Florioli Guido et Glaus Roman. La demande d’adhésion de Glaus Roman
n’est pas parue dans la Tierwelt mais il a été admis à l’unanimité à l’assemblée générale.

État des membres en avril 2019: 148 personnes



5. Rapport annuel du président/ du caissier/ des réviseurs

Le  président  Patrick  a  déposé  sur  les  tables  un  rapport  annuel  détaillé  et  parfaitement
rédigé. Peter Eichenberger le remercie pour son rapport et le travail  qu’il  accomplit  toute
l’année. L'assemblée l’accepte à l'unanimité et avec de vifs applaudissements

Le rapport de la caisse nous est présenté par notre caissier Beat Zaugg, il nous donne des
informations sur  l’état  financier  du club.  L’exercice  annuel  boucle  avec un gain  de CHF
5’402.85. Ce gain s'explique par une augmentation de CHF 2'400.00 du matériel en stock.
La  fortune  au  31  décembre  2018  s’élève  à  CHF  55’160.92.  La  subvention  que  nous
recevons  de  lapins  de  race  Suisse  est  entièrement  engagée  pour  les  prix  que  nous
distribuons aux membres à l'exposition du club. Beat nous rappelle une fois de plus que
dans la fortune, l'argent des cartes de distinction est également inclus.

Les réviseurs des comptes, Ivo Quattrini et Ernst Gerber de Burgdorf, ont vérifié les comptes
2018 et les ont trouvé corrects. Les écritures correspondent avec les entrées et les sorties 
selon les justificatifs. La caisse est parfaitement tenue par Beat. Ivo Quattrini lit le rapport 
des réviseurs et prie l’assemblée d’accepter les comptes et  d’en donner décharge au 
caissier et au comité.

Les comptes 2018 sont  acceptés  à l’unanimité  avec applaudissements.  Patrick remercie
Beat pour son excellent travail.

6. Cotisation annuel 2018

Malgré la situation financière incertaine de l'association, le comité a décidé de conserver la 
cotisation annuelle inchangée.

Le comité fait la proposition à l'assemblée de laisser la cotisation annuelle pour les membres
à  CHF  30.00  et  pour  les  jeunes  éleveurs  à  CHF  15.00.  Les  membres  acceptent  la
proposition à l'unanimité.

7. Rétrospective de l’expo du club 2018 / statistique / distribution des prix

La 35ème exposition du club a eu lieu du 07 au 09 décembre 2018 à Tschugg. Avec Stefan
Garro,  nous avions  un membre au comité d'organisation.  Stefan remercie  pour  la  super
coopération avec le club. Paddy et Theo remercient également pour la formidable exposition
à Tschugg.  403 animaux y étaient  exposés.  La moyenne des pointages de 95.148 était
identique à celle de 2016. Theo fait la retrospective et donne des conseils pour la saison
d'élevage à venir.

Distribution des prix:
Champion de race: Theo Fuchs gris 97.5 points
Championne de race: Matthias Huber madagascar 97.5 points

Challenges : 
Collection : Theo Fuchs 96.80 points
Lot : Theo Fuchs 96.00 points
Jeune éleveuse : Lucy Cretin  96.10 points
Meilleure unité d’élevage : Theo Fuchs  96.80 points

Les champions et championnes de race et de couleur sont mentionnés dans le catalogue.
Toutes les bêtes vainqueurs ont été photographiées, décrites et remises encadrées à son
éleveur.



Selon le règlement des prix nous avons pu de nouveau attribuer les distinctions suivantes :

Vitrail 1 : Ivo Quattrini

Bons : Vreni Ingold, Ivo Quattrini, Michele Quattrini,
Ernst Gerber Burgdorf und Beat Zaugg

Habits du club : Sandro Näf

Plaquettes d’écurie : 53 éleveurs, voir la liste du président

8. Activités 2018

36ème exposition du club : 05-08 décembre 2019 à Schönbühl.
Assemblée générale : 05 avril 2020 à Dottikon.

9. Propositions

9.1 Proposition de Seline Twerenbold et Beat Sager :

Suppression de l’obligation de prendre le premier vitrail dans le règlement d'attribution du
challenge et des prix (art. 13). Ils pensent que ce prix n'est plus d’actualité.

Le comité soutient  cette proposition à condition que le  premier prix choisi  soit  un article
portant le logo du club. Le comité est d’avis que de cette façon le club est plus visible de
l’extérieur, ce qui est le but de ces prix. Ce n'est qu'après que vous pourrez retirer des bons.

Après plusieurs interventions, cette demande a été acceptée avec 63 voix pour et 1 contre.

9.2 Propositions du comité :

1. Proposition plaquettes d’écurie :

Situation actuelle : Pour obtenir la plaquette d’écurie, il faut obtenir la moyenne de 95 pts (art. 9d).

Proposition : 
Le comité propose que la moyenne selon la tabelle de référence soit atteinte pour l’obtention
de la plaquette d’écurie.

Motivation :
Toutes les variétés de couleurs ont une position de départ équitable, appliquer les directives 
actuelles, supprime le désavantage des petits béliers chinchilla.

2. Proposition carte de distinction :
 
Situation actuelle :
Les points pour les cartes de distinction sont comptabilisés à partir de 90 points.

Proposition : 
Dès l’exposition du club 2019, les points seront calculés à partir de 92 pts au lieu de 90 pts 
(art.5).

Motivation : 
Le niveau de l’élevage à clairement augmenté. Adapter le calcul à l’évolution du temps. Les 
perspectives financières ne sont pas très optimistes.



Mise au point : Les anciennes cartes de distinction seront calculées sur la base de 90
points jusqu’à et avec l’exposition du club 2018. Le calcul sur la base de 92 points prendra
seulement effet à partir de l’exposition 2019.

3. Proposition ajustement du régalement des prix :

Situation actuelle :
Les coûts / prix de nos récompenses ont augmenté. Les points sont trop faibles par rapport 
aux coûts d’acquisition.
Proposition : 1er vitrail à 16 points comme actuellement. 2ème vitrail et autres prix à 25 points. 
Habits et bons d’achats, 1 point = 10.00 CHF.
Motivation : Augmentation des coûts d'acquisition. Le déficit est à la charge du club. Le 
rapport entre les coûts d’acquisition et les points devrait être rétablie.

Après une discussion animées pour et contre, Reto Müller propose que le comité reporte les
propositions à l’année prochaine avec le motif que le comité devrait revoir le règlement des
prix. Il est d'avis que dans un an, la situation financière de l'association sera clarifiée.
Romeo Butti soumet une contre proposition lui demandant de voter et d’approuver les 
propositions du comité aujourd'hui.

Motion d’ordre : 
Approuvons-nous les propositions du comité ? Si la majorité dit oui, chaque proposition sera 
votée. Si la majorité dit non, le comité retire les propositions et les reporte d'un an.

Cette demande a été acceptée par 49 voix pour, 11 voix contre et 4 abstentions. Ainsi, les  
propositions seront votées séparément.

Votation :
Proposition Seline Twerenbold et Beat Sager, libre choix du prix : 63 voix pour, 1 contre.

Propositions du comité :
1. Proposition  plaquettes  d’écurie:  Selon  la  tabelle  de  référence  et  95  points  pour  les

collections mixtes comme jusqu’à présent : 64 voix pour, à l’unanimité.
2. Proposition carte de distinction : 62 voix pour, 2 abstentions.
3. Proposition ajustement du régalement des prix : 55 voix pour, 8 contre et 1 abstention.

10. Élections

Malheureusement,  après 9 ans passés au comité,  notre responsable  du matériel  Robert
Keller a présenté sa démission. Avec Robi, nous prenons congé d'un membre du comité
engagé et consciencieux. Robi prenait son travail très au sérieux, même malade, il était à la
barre. Lors des expositions du club, il était toujours présent avec son stand, de la livraison
jusqu’à la reprise des animaux. Merci beaucoup Robi pour ton excellent travail et ton sens du
devoir. Paddy lui fait des éloges et il est élu membre d’honneur de notre club. En guise de
remerciement, Paddy lui remet une chaise sculptée.

Avec  Sandro  Näf,  un  digne  successeur  à  Robi  Keller  est  élu  à  l’unanimité  et  avec
applaudissement.

L'élection du président Paddy Carlin a été assurée par le vice-président Peter Eichenberger.
Peter remercie Paddy pour son excellente collaboration au sein du comité et propose sa
réélection à l’assemblée.

L'élection de Urs Burkhalter, notre secrétaire romand, qui est le lien avec nos membres de
langue française et du nouveau responsable du matériel,  Sandro Näf, est assurée par le
président.

https://dict.leo.org/allemand-fran%C3%A7ais/l'abstention?order=expert


Sont candidats à l’élection au comité pour deux ans :

Président : Patrick Carlin ancien
Secrétaire romand : Urs Burkhalter ancien
Responsable du matériel : Sandro Näf nouveau

Tous les candidats ont été élus à l'unanimité.

11. Élection de délégués à l’assemblée de petits animaux suisses 

Le comité propose Urs Burkhalter et Peter Eichenberger comme délégués à l'assemblée de
petits animaux Suisse.  L’assemblée les nomme à l’unanimité.

12. Divers 

Honorariat à petits animaux Suisse :
40 ans : Beat Furrer et Daniel Helbling
30 ans : Ernst Gerber Kölliken et Christian Günther

Nous félicitons les éleveurs pour l’obtention de l’insigne de vétéran.

POK (CPP) 2019 : 

Patrick et Theo ont participé à la POK (CPP) et nous informent comme suit :
 Assemblée extraordinaire des délégués du 26 janvier 2019 à Sursee.
 Création de la TIERWEL SA 
 À l’assemblée des délégués du 15 juin 2019 à Belp, il faudra voté une proposition 

d’augmentation des cotisations de CHF 0.40 à 2.00 CHF par membre.

Patrick demande à l’assemblée s’il y a des souhaits pour l’occupation de l’après-midi à 
l’assemblée générale 2020. Pas de remarque.

Theo nous informe que l’exposition du club aura éventuellement lieu au Tessin en 2023. Il
demande aux membres qui ont la possibilité d’organiser une exposition du club avec une
société locale de le contacter. 
Les exposition déjà attribuées sont à consulter sur le site web www.kleinwidder.ch

Le président remercie de la participation et souhaite à tous chance à la maison et à l'écurie.

À 12h05 le président Patrick peut clore la 41ème assemblée générale.

Lucerne, avril 2019

La secrétaire
Theres Furrer

Traduction par le secrétaire romand : Urs Burkhalter


