Procès-verbal de la 33e Assemblée Générale —
Retriever Club Suisse (RCS)
du 20 août 2020, 18 h 00, Hôtel Sempachersee, Nottwill
Renata Tinner

1.

Salutations

Le Président salue toutes les personnes présentes dans la salle et connectées par
Zoom. L’AG 2020, prévue le samedi 4 avril 2020, a dû être repoussée en raison du
coronavirus.
Michael Gruber présente la juriste présente aujourd’hui, Mme Barbara SchöpferPfenninger, licenciée en droit. Elle assiste le Comité dans la conduite de l’AG.
Pour l’AG d’aujourd’hui, quelques membres se sont désistés.
Le Président prie les personnes présentes de se lever, pour rendre hommage aux
membres décédés au cours de l’exercice précédent. Il s’agit de : Louis Müller, Guy
Matter, Silvia Vogel, Jacqueline Cistellini, Jacqueline von Allmen.
Les présents se lèvent.

3.

Le procès-verbal a été publié sur le site Internet. Ce procès-verbal est adopté par 73
voix pour.
4.

Lucretia Watkins donne encore quelques informations sur le Service des membres. En
avril 2020, il y a eu une migration de la banque de données historique «Webling» vers
un nouveau système «Fairgate». Par le passé, Webling a occasionné divers problèmes,
à tel point que des rappels ont été envoyés pour des cotisations déjà acquittées. Cette
situation exaspérait les membres.
•
•

•
•
•
•

Simon Lüscher
Pascal Utz
Hanspeter Bratschi
Peter Steffen

Les scrutateurs sont élus à l’unanimité.
•
•
•
•

Votants dans la salle : 53
Votants par Zoom : 32
Total des votants : 85
À partir du point n°14 de l’ordre du jour : 86 votants

Effectifs des membres fin 2018: 2412
Effectifs des membres fin 2019: 2421

Les rapports annuels sont adoptés par 75 voix pour.

Élection des scrutateurs

Les scrutateurs suivants sont proposés :

Approbation des rapports annuels 2019 et du rapport du Service des membres

Les rapports annuels du Président et des Commissions ont été publiés sur le site
Internet. Aucune question n’est posée sur les rapports.

5.
2.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2019

Comptes annuels 2019 et rapport des réviseurs, attribution du quitus au caissier
et au Comité

Roger Hotz, caissier du RCS, explique brièvement les comptes annuels 2019, qui ont
été également publiés sur le site Internet. Il fait ensuite la lecture du rapport des
réviseurs de Treuhand Emme AG.
Les comptes annuels 2019 sont approuvés par 78 voix pour, 5 voix contre et 2
abstentions.
Quitus est donné au caissier et au Comité par 71 voix pour, 2 voix contre et 12
abstentions.
6.

Approbation du programme d’activités 2020

Modification de l’ordre du jour

Le programme d’activités a été également publié sur le site Internet. Suite aux mesures
du Coronavirus, quelques manifestations n’ont pas pu se ternir en 2020.

Le Comité propose de repousser le point n°8 (fixation de la cotisation annuelle 2021)
et de le traiter sous le point 17 (proposition du Comité).

Le programme d’activités est approuvé par 76 voix pour, 5 voix contre et 4
abstentions.

Cette proposition est adoptée par 75 voix pour.

7.

Approbation du budget 2020

Andreas Hagenbucher aimerait savoir ce que contient le poste «Bureau», budgété à
hauteur de 30 000 francs. Il remarque que ce montant est très élevé.
Le président renvoie à la proposition du Comité au point 17. Le Comité aimerait
améliorer le service pour les membres, offrir plus de professionnalisme et donc mettre
en place un bureau.

Les émoluments existants sont confirmés par 82 voix pour, 1 voix contre et 2
abstentions.
10. Fixation de la compétence financière du Comité
Il n’y a pas de compétence financière.

Philip Spiegel attire l’attention sur l’augmentation constante des coûts de fabrication
et d’envoi du journal des membres WOW!. Il est d’avis que la presse écrite est désuète
et qu’il faudrait communiquer toujours plus via les réseaux sociaux et le site Internet
du RCS. Il demande au Comité de réfléchir si le journal est encore adapté à notre
temps et de voir si WOW! pourrait être arrêté.

11. Décision sur les dépenses dépassant les compétences du Comité

Veronika Schwarz, Directrice de la commission de rédaction reçoit toujours de très
nombreuses réactions positives sur le journal. Elle souligne aussi que la lecture à
l’écran est différente de la lecture d’un journal.

Les personnes suivantes démissionnent du Comité :

Julia Käser remercie Veronika Schwarz et son équipe pour la qualité de leur travail.
Pour les éleveurs, les publications des différents résultats de tests sont toujours très
intéressantes, raison pour laquelle le journal des membres est important.
Simon Lüscher remercie l’équipe de rédaction pour la qualité du travail. Il propose de
renforcer toutefois l’utilisation des réseaux sociaux.
Philip Spiegel souligne que sa préoccupation concerne les frais de fabrication et de
distribution du journal et en aucun cas la qualité des contributions rédactionnelles.
Selon lui, elles sont en effet de très haute qualité.
Michael Gruber confirme que le problème des coûts refait toujours débat, le journal
des membres étant en effet onéreux. Il indique cependant que WOW! est très
important pour les RP du RCS. Il est distribué par les éleveurs auprès des acheteurs de
chiots, ce qui permet aussi de recruter de nouveaux membres.
Le budget 2020 est approuvé par 77 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention.
8.

Fixation de la cotisation annuelle 2021

Il n’y a pas de dépenses correspondantes.
12. Démissions du Comité et des commissions
•
•
•
•

Kim Füllemann — depuis 2015 au Comité
Melanie Tukker — depuis 2016 dans la Commission d’exposition et depuis
2017 au Comité
Sabrina Sutter — depuis 2019 au Comité
Sarah Weibel — depuis 2019 au Comité

Le Président remercie tout le monde pour la qualité du travail. Malheureusement
toutes les personnes ne sont pas présentes — Kim Füllemann est connecté via Zoom.
Les membres sortants du Comité prennent congé de l’AG sous des applaudissements
nourris.
Les personnes suivantes démissionnent des commissions :
•
•
•
•

Monika Weilenmann, Commission d’élevage
Chantal Lefeivre, Commission d’élevage
Nana Pernod, Commission de rédaction
Caroline Mack, Commission d’exposition

Ces personnes sont également applaudies pour leur travail.
13. Élections au Comité
Les élections suivantes ont lieu au Comité :

Ce point sera traité sous le point 17.

Nouvelles élections :
•
Manuela Schär en tant que directrice de la Commission d’exposition

9.

Manuela Schär est élue pour 3 ans au Comité par 77 voix pour, 2 voix contre et 6
abstentions.

Approbation des émoluments

Les émoluments n’ont pas évolué cette année.

Renouvellements individuels pour 3 années supplémentaires :
•
Michael Gruber, Président
•
Roger Hotz, Caissier

Michael Gruber est confirmé dans ses fonctions pour 3 années supplémentaires par 71
voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions.
Roger Hotz est confirmé dans ses fonctions pour 3 années supplémentaires par 75 voix
pour, 4 voix contre et 5 abstentions.
Renouvellements en bloc pour 3 années supplémentaires :
•
Werner Haag
•
Jürg Meier
•
Thomas Schär
•
Veronika Schwarz
•
Lucretia Watkins

Les autres membres du Comité sont confirmés dans leurs fonctions pour 3 années
supplémentaires par 69 voix pour, 6 voix contre et 10 abstentions.
14. Élections dans les commissions
De nouvelles élections et des renouvellements ont lieu dans les commissions.
Nouvelles élections
•
Rahel Keller à la Commission d’exposition
•
Denise Karp à la Commission d’élevage
Renouvellements :
Commission d’exposition : Dorli Equilino, Andrea Sabrina Spicher, Heike Sulz-Leed

Commission d’élevage : Felix Ehrensperger, Erika Geiser, Karin Gerber, Anita
Mühletaler, Claudia Schmocker, Christiane Sonnay, Colette Spicher, Ugo Sprecher
Commission de redaction : Beatrice Jurt, Nicole Molenaar, Doris Reck
Commission des chiens de sports : Ruth Clarke
Le Président propose de renouveler à chaque fois en bloc les membres des
commissions.
Cette proposition est approuvée par 79 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.
Nouvelles élections

Rahel Keller est élue à la Commission d’exposition par 80 voix pour, 1 voix contre, 5
absentions et est applaudie.

Denise Karp est élue à la Commission d’élevage par 75 voix pour, 2 voix contre, 9
absentions et est applaudie.
Renouvellements

Commission d’exposition : Les membres de la Commission d’exposition sont renouvelés
par 80 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.
Commission d’élevage : Les membres de la Commission d’élevage sont renouvelés par
80 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.
Commission de rédaction : Les membres de la Commission de rédaction sont
renouvelés par 79 voix pour et 7 abstentions.
Commission des chiens de sport : Les membres de la Commission des chiens de sport
sont renouvelés par 82 voix pour et 4 abstentions.
Commission Chasse : 10 personnes ont candidaté à la Commission Chasse, 2 personnes
ont retiré leur candidature avant l’AG. Il y a Stefan Siegenthaler et Tina Peter Meier.
Candidat-e-s : Sven Bosshard, Jérémie Guéneau, Steve Grütter, Heidrun Keen, Jennifer
F. Keen, Simon Lüscher, Didier Rüegg, Lucretia Watkins
Werner Haag présente les missions de la Commission. Jusqu’aujourd’hui la
Commission compte 4 personnes, directeur inclus. Pour mieux répartir les travaux au
sein de la Commission voire développer certains domaines tout en restant
opérationnel, il serait souhaitable d’avoir 7 personnes dans la Commission. Avec la
décision du Comité de limiter la Commission à 7 personnes, 3 postes restent à présent
à pourvoir à l’AG.
Werner Haag présente les 3 domaines de responsabilité non encore pourvus. Ceux-ci
requièrent parfois d’être créés et développés, raison pour laquelle il est important que
les candidat-e-s aient de l’expérience.
•
•
•

Formation
Coordination des examens, des WT, invitation des juges
Sponsoring, présence à l’extérieur, Facebook

Fondamentalement, il reste 6 postes à élire; Werner Haag a été élu à la direction au
Comité.
Werner Haag propose la procédure élective suivante : renouvellement en bloc des
membres actuels de la commission.
Cette proposition est adoptée par 59 voix pour, 19 voix contre et 16 abstentions.
Scrutin pour les 3 postes à pourvoir.
Le scrutin est adopté par 63 voix pour, 16 voix contre et 5 abstentions.

Hans Döbeli souhaiterait qu’il y ait plus de chasseurs et chasseuses élues à la
Commission, pour être aussi mieux acceptés par les autres chasseurs.
Simon Lüscher souhaiterait que tous les candidat-e-s puissent brièvement expliquer
leur motivation pour travailler à la Commission Chasse. Les candidat-e-s se présentent
brièvement.
Catherine Gautschi interpelle Didier Rüegg à propos de son courriel du 24/07/2020,
dans lequel il a diffamé clairement certaines personnes et mis en doute leurs
compétences. De telles attaques de membres personnelles et subjectives n’ont, selon
elle, rien à faire dans une association. Puis Catherine Gautschi parle d’un incident
survenu lors d’un WT 2017 à Oberwald. Il y a été observé — elle cite un courriel d’un
observateur — que Sven Bosshard a «à plusieurs reprises tenu son chien en laisse
courte et collier serré et a ainsi essayé de façon tout à fait inconvenante de le guider
ou de le discipliner».
Didier Rüegg prend position à ce sujet et explique qu’il ne souhaitait attaquer
personne. Si cela a été interprété comme tel, il s’en excuse.
Sven Bosshard ne se souvient pas d’un tel incident ou d’un avertissement oral sur
place.
Les membres de la Commission Chasse sont renouvelés par 63 voix pour, 15 voix
contre et 8 abstentions.
2 tours de scrutin ont été nécessaires à chaque fois pour les 3 postes à pourvoir. La
majorité relative a été appliquée au 2e tour de scrutin.
•
•
•

Simon Lüscher a été élu à la Commission Chasse au 2e tour de scrutin par
29 voix pour
Lucretia Watkins a été élue à la Commission Chasse au 2e tour de scrutin
par 34 voix pour
Jérémie Guéneau a été élu à la Commission Chasse au 2e tour de scrutin par
41 voix pour

15. Élection des juges et juges stagiaires
Les candidat-e-s avaient été présenté-e-s sur le site Internet.
•
•
•

Steve Grütter est élu juge de Working Test par 48 voix pour, 14 voix contre
et 20 abstentions.
Pierre-Yves Lötscher est élu juge de Working Test par 75 voix pour, 3 voix
contre et 5 abstentions.
Pascal Utz est élu juge stagiaire de recherche au sang par 76 voix pour, 0
voix contre et 7 abstentions.

•
•
•

Martina Wenk est élue juge de caractère par 75 voix pour, 1 voix contre et
8 abstentions.
Hanspeter Bratschi est élu juge de caractère par 70 voix pour, 3 voix contre
et 10 abstentions.
Sina Aebi-Schmocker est élue juge de caractère par 77 voix pour, 0 voix
contre et 5 abstentions.

16. Élection des réviseurs
La société Wadsack Solothurn SA a été élue pour 3 années comme organe de révision
externe par 65 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions.
17. Propositions des membres, de la conférence plénière, de la commission et du
Comité
Proposition des membres : La proposition d’Ute et Peter Rüegsegger, Maya
Bindschedler et Hedwig Staub de modification du règlement d’élevage est présentée
par Maya Bindschedler.

Thomas Schär, Directeur de la Commission élevage, prend position sur la proposition.
Dans une présentation il montre ce dont il s’agit et pourquoi il faut bien réfléchir à
l’adoption de cette proposition. La Commission d’élevage soutient une partie de la
proposition. De ce fait il souhaiterait présenter au vote la proposition en deux parties:
•
•

«Prolongation de 12 à 24 mois de la validité du test oculaire»
Reporter le reste de la proposition à l’AG 2021. La Commission d’élevage
élaborera d’ici là une nouvelle proposition avec les ophtalmologues et la
présentera à l’AG suivante.

La proposition de division de la proposition est adoptée par 62 voix pour, 7 voix contre
et 3 abstentions.
La prolongation de 12 à 24 mois de la validité du test oculaire est approuvée par 69
voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
La deuxième partie de la proposition des membres est refusée par 23 voix pour, 41
voix contre et 9 abstentions.

Proposition du Comité
1. Modification des statuts

Le Président explique la proposition du Comité. La proposition a été publiée sur le site
Internet.
Le Retriever Club Suisse est un des plus grands clubs de race de Suisse. Le Comité est
principalement responsable de la gestion stratégique du RCS. Il s’occupe en effet
principalement des affaires courantes.
Le club de race est perçu comme un prestataire de services, qui doit fournir
rapidement des services de manière ciblée et efficace, élaborées selon des principes
modernes. Les membres du Comité élus par les membres ne peuvent plus fournir ces
prestations au niveau souhaité.
Pour fournir des prestations de services plus professionnelles et plus efficaces à
l’avenir, il faut créer un bureau. À cet effet, les statuts doivent être modifiés.
Michael Gruber présente les modifications statutaires. Au point 1 «Organisation», le
point 4.4. doit être adapté comme suit:
•
•

ANCIEN: 4.4 Comité
NOUVEAU: 4.4 Comité avec bureau subordonné

En outre, au point 1.1. des statuts, le point 1.1.1 décrit à présent le bureau.
La proposition de modification des statuts du Comité est approuvée à la majorité des
2/3 (54 pour, 1 contre, 9 abstentions).
2. Augmentation de la cotisation annuelle 2021

Pour pouvoir financer le bureau, les cotisations annuelles doivent être augmentées.
Depuis des années, les montants sont restés inchangés. La hausse proposée reste
modérée.
•
•
•
•

Nouveau montant Cotisation Membre principal en Suisse porté à 85,00
francs (jusqu’alors 70,00 francs)
Nouveau montant Cotisation Membre principal à l’étranger porté à 105,00
francs (jusqu’alors 90,00 francs)
Nouveau montant Cotisation Membre familial en Suisse porté à 45,00
francs (jusqu’alors 40,00 francs)
Nouveau montant Cotisation Membre familial à l’étranger porté à 50,00
francs (jusqu’alors 45,00 francs)

Andreas Hagenbucher ne voit pas de nécessité d’augmentation. En outre, le moment
serait mal choisi, car nombre de personnes connaissent des soucis financiers en cette

période difficile de coronavirus. Les actifs du RCS seraient très élevés et 2019 ferait
apparaître un excédent. Il se prononce plutôt pour réduire d’abord les actifs avant d’en
arriver à une augmentation des cotisations à l’AG.
L’augmentation des cotisations annuelles pour 2021 est refusée par 26 voix contre, 26
voix pour et 11 abstentions (majorité des 2/3 requise).
Proposition de la conférence plénière

Jürg Meier présente encore brièvement la proposition. La proposition a été publiée sur
le site Internet du RCS.
La proposition de modification statutaire viserait à mettre à égalité les groupes
régionaux et les commissions permanentes du RCS. Ainsi la collaboration entre les
groupes régionaux et le RCS serait renforcée.
•
•
•

La conférence plénière est abrogée.
La nouvelle commission des groupes régionaux (CGR) est définie.
Toutes les missions et compétences de la conférence plénière sont
transmises à la CGR.

La proposition de la conférence plénière est adoptée par 56 voix pour, 3 voix contre et
5 abstentions (majorité des 2/3 requise).
Propositions de la Commission chasse

En raison de l’heure avancée et comme les modifications des règlements avaient été
publiées sur le site Internet, Werner Haag souhaiterait passer au vote.
Andreas Hagenbucher aimerait que Werner Haag explique encore brièvement les
modifications prévues des règlements.
•

Modification «Règlement Working Test»
Approuvée par 52 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.

•

Modification Règlement «Juge de Working tests»
Approuvée par 57 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.

•

Modification «Épreuve de rapport pour les chiens de chasse»
Approuvée par 58 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.

•

Modification «Épreuves de rapport sur gibier froid»
Approuvée par 60 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

18. Nominations de vétérans de la SCS et des membres d’honneur du RCS
Vétérans de la SCS : Bolliger Sibylle, Büttiker Markus, Corti Graziano, Dettwiler Floriana,
Döbeli Hans, Fischer Markus, Godenzi Andreas & Irene, Haag Werner, Hindenlang
Karin, Hotz Roger & Maja, Junod André, Knöri Matthias & Annatina, Leisinger Claudia,
Logan Carol, Meier Gina, Moser Hanspeter & Doris, Müller Roger & Beatrice, Mürtz
Beate, Nyffenegger Silvia, Rudaz Marie-Pierre, Ryter Regula, Schäfer Karin, Schneider
Ruth, Seiler Paul & Ursula, Steinbuk Beatrice, Stephenson Silvia, Vulliamy Claudine,
Wagnières Julie, Witprächtiger Sandra, Würmli Engelbert & Monika, Zimmermann
Heidi & Eugen
19. Divers
Sven Bosshard affirme qu’il ne connaît aucune des situations citées qui lui ont été
reprochées au point relatif aux élections. Il n’aurait pas reçu d’avertissement, ni oral ni
écrit.
Pascal Utz remercie le Comité pour le grand travail effectué.
Hans Döbeli aimerait parler du logo. Dans le groupe régional Suisse du Nord-Ouest, de
très nombreux membres ne seraient pas satisfaits du logo du RCS, que les GR doivent
utiliser. Le chien illustré ne conviendrait pas. Michael Gruber explique ensuite
comment procéder pour voter en faveur de la modification du logo lors d’une future
assemblée générale. De son point de vue, il n’est pas acceptable que le RCS n’arbore
pas un logo homogène à l’extérieur.
Fin de l’AG: 23 h 30
Pour le procès-verbal : Renata Tinner

