Protocole de l’AG du 5 septembre 2021
1. Appel et salutations
2. Nomination d’un scrutateur
3. Protocole de l’AG du 4 octobre 2020
4. Mutations
5. Rapport de la présidente
6. Compte 2020 et rapport des vérificateurs des comptes 2020
7. Budget 2021
8. Cotisations
9. Elections
10. Programme d‘activités, exposition
11. Proposition: a) du comité
b) des membres
12. Honorariat
13. Divers et imprévus
1. Appel et salutations
Il est 14h10 lorsque la présidente Regula Imstepf ouvre l’assemblée générale et salue les
membres présents. Un salut particulier à notre président d‘honneur Hugo Wirz, à notre
membre d‘honneur Ruth Meier et les deux nouveaux membres Reto Senn et Ruedi Galli.
La situation actuelle du Covid ayant empêché l’organisation de l‘AG au printemps, celle-ci
a été repoussée au mois de septembre 2021.
Excusés: Willy Sommer, Siomne Bosshardt, Peter Spörri, Chantal Moser, Bernhard
Gurtner, Beat und Renata Pfammatter, Trix Fanger, Marlise Suter, Peter Gütle, Reto
Lanz, Priska Dubach, Linda Mühlemann, Hans Zürcher, Robert Schori, Robert Bürgi,
Alfred Schwab, Nadja Tresch, Luzia Stocker, Eduard Ulrich, Fernand Massard, Heiri
Estermann, Christian Lengacher, Peter und Ruth Messerli, Daniel Grossenbacher, Alain
und Michelin Petter, Ernst Käser.
Présents:

Membres:
Majorité absolue:
Invité :

28
15
-

La convocation et l’ordre du jour ont été envoyés dans le délai imparti.
Décision: L’ordre du jour est accepté à l‘unanimité.

2. Election du scrutateur
Est proposé Martin Richard
Décision: Le scrutateur est accepté à l‘unanimité.

3. Protocole de l’AG du 4 octobre 2020
Le protocole a été publié dans la Tierwelt Nr. 43/2020 du 22 octobre 2020.
Aucune opposition n’est à signaler.
Décision: Le protocole est accepté à l‘unanimité.

4. Mutations
7 démissions ont été présentées lors de l’année écoulée, 1 décès et 3 admissions. Les
membres présents rendent hommage à Ernst Böhlen par une minute de silence.
Admission:
Depuis l‘AG:
Senn Reto
Galli Ruedi

Friedheimstrasse 16
Altbrugg 9

Carter Sonja

Säntisweg 1

6472 Erstfeld
9536
Schwarzenbach
8853 Lachen

Actif
Actif
Actif

Décision: Les nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité. Carter Sonja sera
encore publiée ds la Tierwelt.
Démissions:
Rohrhirs
Strjik
Keusen
Keusen
Aklin
Imboden
Böhlen
Brand

Anton
Albert H.
Julie
Werner
Nic
Heinrich
Erwin
Daniel

Membres:
Président d‘honneur
Membre d‘honneur
Membres passifs
Membres actifs

Démission
Démission
Démission
Démission
Membre passif
N’élève plus
Décédé
Plus d‘animaux

AG 2020

AG 2021

103
1
11
6
85

98
1
10
6
81

5. Rapport de la présidente
Regula lit son rapport. Le vice-président Thomas Meyer demande à l’assemblée
d’accepter ce rapport.
Décision: Le rapport est accepté à l’unanimité par un applaudissement

6. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs 2020
La caissière Heidi Hartmann donne connaissance des comptes:
Entrées
Fr. 3’405.00
Dépenses
Fr. 3’545.20
Diminution de fortune
Fr. 140.20
Fortune au 31.12.2020
Fr.10’333.68
Le réviseur Walter Blättler lit le rapport des vérificateurs. La présidente passe les comptes
au vote.
Décision: Les comptes sont acceptés à l‘unanimité et décharge est donné à la
caissière Heidi Hartmann.

7. Budget 2021
Heidi Hartmann présente le budget. Il a été fait en avril 2021 et plus modifié depuis lors.
Une diminution de fortune de 410.- est prévue.
Décision: Le budget est accepté à l‘unanimité.

8. Cotisations
Le comité a débattu des cotisations lors de plusieurs comités. Le comité est conscient
que les cotisations devront être adaptées dans un avenir proche.
Il propose de maintenir en l’état les cotisations jusqu’à nouvel avis.
Membres actifs et passifs
Fr. 30.Groupe romand
Fr. 20.Jeune éleveur
moitié des cotisations
Robert Würsten fait la proposition suivante : les cotisations devraient être augmentées à
40.-Fr. Thomas Meyer informe que le comité en a déjà débattu, mais est arrivé à la
conclusion que l’année 2021 était déjà bien entamée. Thomas est d‘avis, que cette
augmentation ne peut être justifiée aujourd‘hui et qu’il faudra prendre une décision lors de
l’assemblée générale de 2022. Il est possible qu‘en 2022 les cotisations pourraient être
augmentées à 100.-Fr. Ruedi Galli fait la remarque que si un membre est actif ds
plusieurs clubs ou sociétés, ce montant serait trop élevé.
Comme l’avenir de Petits-Animaux Suisse et des différentes fédérations est encore
inconnu, il faut en premier lieu observer cette évolution avant d’adapter les cotisations.
Une augmentation sera sans doute nécessaire en 2022 ou 2023, mais le montant n’est
pas encore clair.

Décision: Le maintien de la cotisation actuelle est accepté. Robert Würsten est
contre. La proposition de Robert Würsten devra être votée à l’AG 2022.

9. Elections:
Comme annoncé à l’AG de 2020, Regula se retire de la présidence et du comité.
Christian Husistein est proposé comme nouveau président.
Regula recommande Christian Husistein comme nouveau président.
Décision: Christian est accepté à l’unanimité par applaudissement.
Thomas Meyer, vice-président et préposé est à réélire à une nouvelle législature.
Regula recommande Thomas Meyer à cette candidature.
Décision: Thomas est élu à l‘unanimité.
La réviseure des comptes Yvonne Geisser accepte d‘être proposée pour une nouvelle
période
Décision: elle est élue à l‘unanimité.
Pascal Furer est proposé comme nouveau membre du comité.
Décision: Pascal est élu à l‘unanimité.

Regula souhaite le meilleur et succès au nouveau comité.
La répartition des nouvelles fonctions sera discutée au sein du comité lors de la
prochaine rencontre.
Thomas interrompt Regula et la remercie par différentes anecdotes et événements
survenus lors de ses 12 années de fonctions au sein du comité. Regula a rempli plusieurs
fonctions, avant de reprendre la présidence du club. Sincères remerciements Regula pour
ton engagement pour le bien du club de la Wyandotte Suisse.
Thomas propose à l’assemblée d’élire Regula comme membre d‘honneur. Ceux qui
l’acceptent sont priés de l’applaudir
Décision: Regula est élue membre d’honneur par applaudissements.
10. Programme d‘activités, expositions:
4/5 décembre 2021 exposition nationale des volailles Winterthur
6 au 9 janvier 2022 exposition nationale du club à Küssnacht am Rigi
23 april 2022 AG
Exposition du club 2021
Les préparatifs pour l’exposition du club à Küssnacht sont en cours. Le CO met tout en
œuvre pour organiser cette exposition d’une manière ou d’une autre et ce malgré cette
crise. Regula a assuré que les exposants du club participeront aux rangements. De plus
amples informations suivront par courrier.
Exposition du club 2022 et suivantes
Pour les expositions suivantes, Regula transmet la parole à Thomas. Thomas lance un cri
d‘appel, nous recherchons d’urgences des organisateurs pour l’année 2022 et suivantes.
Regula informe que Sursee organise une exposition en 2022, éventuellement pourrionsnous nous y joindre (pour info : les organisateurs de Sursee nous ont informé qu’ils
n’avaient pas de place. Donc toujours pas d’organisateurs)

AG 2022
Le comité fait la proposition d’organiser les AG le samedi plutôt que le dimanche. Le
dimanche n’est pas adapté pour plusieurs membres du comité. Le but est de la fixer au
samedi après-midi 16h00 et de la faire suivre par un repas.
Décision: Les membres présents sont tous d’accord de l’organiser un samedi
après-midi.
La date sera fixée aussi rapidement que possible. La date sera indiquée sur le site
internet et publiée dans la Tierwelt (pour info, elle est fixée au 23 avril 2022).

11. Propositions:

a.) du comité

b.) des membres:
Aucune proposition n’est parvenue au comité par les membres. La proposition de Robert
Würster est acceptée et sera débattue lors de la prochaine AG (augmentation des
cotisations à 40.-).

12. Honorariat:
Lors du jugement sur table organisé en 2020, un catalogue a été fait des éleveurs
présentant des animaux. Aucun classement n’a été fait. Pour cette raison, aucun prix de
victoire ne sera donné cette année.
Regula remercie Thomas et Christian pour l’organisation de cette manifestation.
Le 4 avril 2021, notre membre d‘honneur Ruth Meier a fêté son 80e anniversaire. Regula
félicite Ruth pour son anniversaire et lui transmet un présent.
Dominik est devenu papa pour la deuxième fois le 28 avril 2021.
Le comité remercie les deux vérificateurs des comptes pour leur travail.
Un grand merci pour l’accueil dans la colonie de Sursee. Ruth et Paul Zemp nous ont
bien servi.
Regula remercie les membres du comité pour leur engagement. Elle souhaite plein
succès et plaisir aux membres du comité.
Heidi transmet à Regula un présent et un bouquet de fleurs et la remercie pour son travail
pour le bien du club.

13. Divers et imprévus
Communiqué sur la modification des statuts de Petits animaux Suisse. Thomas a
participé à cette rencontre. Il informe brièvement sur le Workshop. Pratiquement en
parallèle de la vente de la Tierwelt un communiqué sur la modification des statuts a été
divulgué. Notre fédération compte 2'000 membres, seule 24 personnes ont participé aux
deux Workshops. Robert Würsten y a également participé. La journée était très bien
organisée et il était agréable d’échanger avec le comité de Petits animaux Suisse. Il a été
débattu de l’avenir de la fédération. En conclusion, Petits animaux Suisse ne sera sans
doute plus une fédération, mais plutôt une platte-forme de service à disposition des
différentes divisions.
Le site internet est toujours bien visité. De nombreuses demandes d’animaux ont pu être
satisfaites. 99% de ces demandes concernent des éleveurs non afiliés. De ce fait, le
comité a décidé qu’il y aurait un message sur le site internet, stipulant que les membres
n’avaient momentanément plus rien à vendre (Regula a reçu énormément d’appels. Les
gens se montrent impatients et exigeants. De plus ils reprennent souvent contact pour de
petites questions. Tout ceci est très chronophage).
Regula fait la remarque suivante: les éleveurs ayant des animaux à vendre devraient
prendre contact avec un membre du comité, ceci afin de le communiquer sur le site
internet.
Hansruedi Gerber souhaite que les remarques mises sur les cartes de jugement soient à
l’occasion discutées et expliquées dans le calme.
Hansruedi aurait un 2e souhait. Certaines couleurs de Wyandotte ne sont élevées que
par un voir deux éleveurs. Il devrait être expliqué à ces éleveurs quels sont les buts à
atteindre pour ces variétés de couleur, quels animaux devraient et ne devraient pas être
mis en reproduction. Le comité prend note de ces deux souhaits et en discutera lors de
prochains comités afin d’y répondre au mieux.

La présidente remercie toutes les personnes présentes pour s’être déplacées et souhaite
une bonne route pour le retour, santé et succès à la maison et en élevage.
Fin de l‘assemblée: 15h35

Schönenberg, le 14 septembre 2021

Le secrétaire
Christian Husistein

