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Procès-verbal de la 92 ème assemblée générale 
 
Date:   17 novembre 2013 
Lieu:   Aula Sternenfeldschulhaus 4127 Birsfelden 
Heure:  10.00 heures 
 
 
Ordre du jour: 
 
1 Salutations Appel 

Le président Markus Michel ouvre la 92ème assemblée générale en présence de 41 membres, il 
salue en particulier: Le président de Lapins de race Suisse Peter Iseli, le président pour la 
promotion des races Suisse Cyrill Weber, Heinz Schmid de la Tierwelt, Urban Hamann chef expert 
de l’exposition et un invité le père de Lukas Brülhart jeune éleveur. 
Excusé du comité central le caissier Guido Meier. 
 
Excusés  : FSK/ARS   Toni von Arb 
  Groupe Berne  Maria Sommer, Katja Winterberger, Kurt Steiner,  

Groupe Suisse central  Edi Röösli, Beat Bürgi, Marcel Dietrich, Edy Keller, Esther 
et Martin Wettstein. 

Groupe Est Guido Meier, Karin Näf, Fritz Brülisauer, Philippe Mäder,  
 Werner Huber, Daniel Leuzinger, Barbara Hitz-Tobler, 

Hans Egger, Friedrich Röösli. 
Groupe Romand Frédéric Mathez, Boris Mathez, Nicole Diallo, Marc 

Bandelier, Eric Gyger. 
 
Honneur aux disparus, président d’honneur Sepp Walker, Violeta Walker, Toni Christ, Peter 
Mosimann, Maya Fintschin sont mort pendant l’année. 
 
Souhait de bienvenue par le président d’organisation René Kümin. 
 
 
2 Nomination des scrutateurs. 

Sont nommés à l’unanimité, Severin Gschwend et Matthias Bühler. 
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3 Procés-verbal de la 91 ème. assemblée générale de 16.12.2012 a La Chaux-de-Fon ds. 

Le PV de l’assemblée a été remis à tous les présidents de groupe, publié dans le journal Tierwelt 
et sur le site du club Suisse. Aucune remarque n’est parvenue au comité, le PV est accepté avec 
remerciement à la secrétaire. 
 
 
4 Rapports annuel. 
 
A Du président 

Des hauts et des bas ont façonné l’année du club. Vers la fin de l’année, nous avons reçu les 
tristes nouvelles de la mort de Violette Walker et quelques jours plus tard la mort du président 
d’honneur Sepp Walker. Dans le courant de l’année trois autres membres sont morts et le dernier 
bien trop tôt le bien connu Toni Christ. 
Le groupe Argovie a été dissous et les membres restants ont été intégrés au groupe de Suisse 
centrale. 
Pour la séance d’été le comité central c’est retrouvé à Rüegsauschachen chez Markus Michel et 
ensuite pour la partie récréative à la Lüderenalp, ou le mauvais temps était au rendez-vous. 
Deux présidents de groupe se sont mariés, Ludovic Favre avec Amandine et Ueli Käser avec 
Nicole. Le président remercie les membres du comité central pour leur travail et engagement. 
 
 
B Des président de groupe 
 
Groupe Berne. 

Markus Michel informe que le groupe compte actuellement 43 membres, l’exposition du groupe a 
eu lieu à Boltigen avec 51 bêtes ont été présenté aux experts. 
Au mois d’août rencontre amicale avec visite d’élevage chez Markus Michel et Werner Lüthi à 
Oberburg. 
 
Groupe Suisse centrale. 

Peter Röösli parle du début d’année difficile à cause des deux décès Walker. Après l’intégration 
des membres du groupe Argovie dans le groupe de Suisse centrale, il veut que les vieilles 
histoires soit oublier et que les nouveaux membres se sente à l’aise et soit motiver aux activités 
du groupe. 
 
Groupe Nordouest 

Ueli Käser président, après plusieurs démissions et décès le groupe est petit, ce fut une année 
relativement calme, nous nous faisons des visites entre éleveurs du groupe. Malgré la perte de 
Toni Christ, certains de ces animaux se sont illustrés à l’exposition de Birsfelden. 
 
Groupe Est. 

Gian Marco Näf avec les salutations en romanche, change rapidement en langue allemande, le 
cours avec Ursula Glauser sur les plantes fut un grand succès. 
Aux Philippines, Alice épouse de Christian Kalberer est morte. Lors de la rencontre d’automne 
chez Werner Huber la participation a été décevante, également les inscriptions du groupe pour 
Birsfelden plutôt pauvre. 
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Groupe Romand. 

Ludovic Favre lit son rapport annuel en français. Gian Marco Näf le traduit en grande ligne, 
rencontre amicale du groupe avec le groupe romand des argenté à Malleray, deux nouveaux 
membres ont été enregistré dans le groupe. 
 
Tous les rapports annuels sont approuvés à l’unanimité et avec applaudissement. 
 
 
5 Mutations.  

Admission 4 : Jannik Wisler JE Berne – Rudolf Grob Est – Ludivine Gehrig et  
Gilbert Sunier Romand. 

 
Démission 9: Hans Schmoker Berne – Willy Zürcher et Viktor Häfeli Argovie –  

Patrik Dettwiler, Famille Fluri Nordouest – Jakob Eisenhut Est. 
 
Décès 5 : Violette et Sepp Walker – Toni Christ – Peter Mosimann – Maya Fintschin.  
 
Le club Suisse compte actuellement 162 membres. 
 
 
6 Comptes et rapport des vérificateurs. 

En absence du caissier Guido Meier, c’est Ueli Käser qui présente les comptes. 
 
Les comptes donnent une petite augmentation de fortune. 
 
Beat Walliser et Ueli Käser du groupe Nordouest, ont vérifié les comptes après bouclement au 
30.09.2013. Les vérificateurs recommandent d’accepter les comptes et de donner décharge au 
caissier. 
 
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont ac ceptés à l’unanimité et par 
applaudissements. 
 
 
7 Elections. 

Ueli Käser à démissioner comme préposé du club Suisse PGS, pour des raisons privé et 
professionnelles. La recherche pour successeur dans les groupes sans succès, le poste demeure 
vacant. Les autres membres Se mettent à disposions pour une nouvelle période de deux ans. 
 
Marius Steiner procède à l’élection en bloc du président Markus Michel, du caissier Guido Meier et 
de la Secrétaire Annemarie Kull. Les trois sont réélus à l’unanimité avec une salve 
d’applaudissements. 
 
 
8 Fortune du groupe Argovie. 

La fortune du groupe a été transféré à la caisse centrale sur un poste séparé et non dans 
Le compte annuel. Sur désir des anciens membres du groupe Argovie, le montant sera versé sur 
le compte du groupe deSuisse centrale. 
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9 Propositions. 

A Cotisation annuel. 

Fr. 8.00 pour les membres actifs et Fr. 4.00 pour la jeunesse, payée par la caisse centrale aussi 
longtemps que les finances le permettent. 
 
B Comité central. 

aucune 
 
C Des groupes. 

aucune 
 
 
 
10 Informations. 

Ce printemps a eu lieu un cours de répétition à Berne avec les experts européens, le groupe 
Berne a mis quelques Petit-gris Suisse à disposition, les experts européens et les experts Suisse 
ont des avis très différents. 
 
Peter iseli est devenu le nouveau président de Lapins de race Suisse, Cyrill Weber président de la 
FSK/ARS et Gion Gross président de l’entente Européenne.  
 
Peter Iseli adresse ses remerciements, au comité du club, aux exposants et aux organisateurs. 
Les principaux défis de Lapins de race Suisse sont actuellement la révision du Standard 15, les 
dispositions de protection des animaux concernant principalement les expositions et la prochaine 
nationale des mâles à Sempach. Il apprécie la bonne collaboration avec les clubs. 
 
Cyril Weber informe concernant le livre généalogique, qui est tenu par Toni Von Arb. 398 Petit-gris 
Suisse était recensés au 31.12.2012 ce qui représente environ un quart des races Suisse, la race 
la plus représenter est les Petit tacheté tricolore avec 730 bêtes. Le livre généalogique n’est pas 
seulement pour la FSK/ARS, mais en étroite collaboration avec l’office fédéral de l’agriculture pour 
la conservation des races, une subvention de Fr. 9'000.- a été versé à la FSK/ARS pour la mise 
en route des donnés et du livre. Un nouveau site internet pour la prise des donnés est en 
préparation. 
Cyril Weber demande instamment que davantage d’éleveurs participent à ce programme, qui peut 
être saisi à tout moment. Le président Markus Michel encourage les éleveurs de participer. 
 
 
 
11 Honorariat. 

Un membre phare du club ! Gian Marco Näf est nommé pour ses nombreuses années de service    
« Membre d’honneur »  
 
Entré dans le club Suisse du Petit-gris Suisse en 1988, les membres suivant son nommé 
« Vétéran » 
Ueli Ryf, Hugo Pürro, Dora Neuenschwander, Thomas Jenzer, Simon Meili e Jürg Hauser. 
Malheureusement seul Ueli Ryf était présent. 
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12 Exposition Birsfelden 2013, les résultats. 

C’est au préposé Ueli Käser que revient l’honneur de remettre les challenges et les prix. 
 
Rang 1 collection Matthias Bühler  Gr. BE   96.4 points 
Rang 2 collection Ernest Baumann  Gr. NW   96.3 points 
Rang 3 collection Oswald Romang  Gr. BE   96.2 points 
 
Rang 1 lot  Jasmin Bärtschi  Gr. BE   96.17 points 
Rang 2 lot  Patrick Baumann  Gr. NW   95.50 points 
Rang 3 lot  Markus Michel  Gr. BE   95.50 points 
 
Champion  Oswald Romang  Gr. BE   97.0 points 
Championne  Hanspeter Hitz  Gr. Ost   97.0 points 
 
Individuelle  Peter Röösli   Gr. SC   96.0 points 
 
Le groupe Nordouest offre un bon Ex Libris aux jeunes éleveurs. 
 
 
13 Exposition du club 29 au 31.12.2014 (Gr. Berne) 

L’exposition à lieu à Frutigen avec le club de Petit Bélier, livraison le 28.12 jugement le 
29.12.2014. 
 
 
14 Divers et imprévus.   

Comme il n’x a pas d’objection de la part des délégués à l’assemblée, nous allons inviter les 
éleveurs des Nains de couleur et les Bélier nain couleur Petit-gris Suisse à notre prochaine 
exposition nationale PGS. 
 
Gian Marco Näf demande à tous de lui faire parvenir des photos, informations et compte rendu 
pour le site du Petit-gris Suisse, qui devrait être le reflet de notre club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rüegsauschachen, Dotzigen, le 30.11.2013 
 
 
Le Président :      La Secrétaire : 
 
Markus Michel      Annemarie Kull 
 
 
 


