Schweizerischer
Rottweilerhunde-Club
SRC Sektion der SKG
Protocole
De la 85ème Assemblée Générale
Le samedi 3 mars 2007 à 14.00H
à 5605 DOTTIKON/AG, Hôtel BAHNHOF
Tous ensemble pour une race qui a de la classe
1. Salutations Bienvenu et, communications
Le président ouvre l’assemblée générale au nom du CSR et souhaite la bienvenue aux
nombreux membres, invités et autres personnes présentes. Il s’agit de clôturer aujourd’hui
l’année 2006 et de regarder ensemble des projets pour 2007.
L’ordre du jour est long vous y trouvez entre autres les élections des membres du comité
centrale.
L’ordre du jour a été publié avec une partie des rapports annuels, ainsi qu’un supplément
en couleur de l’année écoulée du club. L’invitation à l’assemblée générale a paru dans le
délai légal dans le journal „ HUNDE“.
L’assemblée sera tenue selon l’ordre du jour.
Le président a reçu beaucoup de voeux de fin d’année.
IL souhaite particulièrement la bienvenue aux membres du Comité Central, aux membres
d’honneur, aux vétérans, aux fonctionnaires, ainsi qu’aux membres du groupe régional du
Tessin qui ont fait le long voyage.
Les excusés: Fredy Rihs, Harry Meister, Ursula Gehrig, Mark et Josie Farronato, Marco
Longo, Silvia Ruchti, Alois et Anni Gmür, Daniel Javet, Rosmarie Gut, Ernst Kuhn, Bea
Lingg, Herbert Hofer, Alois Fleischli, Daniela Limbacher, Susanne Helen, Hans-Walter
Heimann, Armin Schlienger, Sabina Frey, Guido et Yvonne Räber, Walter Meier, Franziska Maier, Joseph Meichtry, Hans Grob, Arnold Sommerhalder, Werner Schächle, Lisabeth
Müller, Edita Weber, Dany Weber, Corinne Gosetti, Ueli et Käthy Probst, Max Rohner,
Sibylle Corboz, Edgar Bader, Gaby & Oli Pfäffli, Hans Schmidli, Ruedi Tobler et René
Hug.
Avant de continuer selon l’ordre du jour, l’assemblée observée une minute de silence pour
les membres décédés durant l’année écoulée:
- Monsieur Franz Wiederkehr, entrée au CSR le 2.10.1968, né le 13.12.1937. En son nom
son frère nous a fait en don de 800.- au CSR.
- Monsieur Martin Bitterli, entréé au CSR en1987, décédé en septembre 2006.
- Madame Edith Kull-Marti, membre d’honneur, entrée au CSR le 26.06.1978, décédée le
1.12.2006 dans sa 61ème année après sa longe lutte contre le cancer. Elle a été responsable du placement des chiens et très active dans le ressort des relations publique pour
le CSR entre 1989-1997. Madame Kull a été éleveuse active de Rottweiler sous le nom:
<von der Wettertanne>. Son nécrologue a été publié dans „le HUNDE“. Selon le souhait
de la défunte, le CSR a fait un don à la fondation « Susi Utzinger>.
- Monsieur Elmar Hertkorn, entré au CSR en 1988, né en 1948 a succombé a sa maladie
de cancer le matin du jour de noël.

-2o Le président remercie tout d’abord tous les membres du Comité Centrale, les
juges, les fonctionnaires, les membres des comités des groupes régionaux, les
membres des différents commissions pour la bonne et fructueuse collaboration
durant l’année 2006.
o Un grand merci à Madame Marianne Frei pour la magnifique décoration de table.
o Les dons d’honneur, le vin de Rottweiler et les fleurs, ont été amenés par Anita
Wertli et Armin Rueger, membres du CSR.
o Les livres d’élevage sont à votre disposition pour le prix de 25.-CHF auprès du
secrétaire de la comission d’’élevage et de séléction. Merci à Stephan Meyer
pour avoir effectuer ce travail important
o Le menu du diner est établi et les personnes intéressées peuvent s’inscrire.
o Un grand merci à notre caissière, Madame Theres Misar pour l’envoie des petits
livres très informatifs sur le rapport de gestion 2006, également aux présidents
et fonctionnaires qui ont envoyé le rapport à temps pour l’imprimer, ainsi qu’à
Corinne Gosetti, pour la mise en page et les retouches en couleur des manifestations de l’année 2006..
o

Communications du président
a) Madame Herter Myriam 5103 Wildegg, née le 31.10.1977, est depuis le 18.07.2002
membre du CSR et du groupe régional Mittelland., s’est intéressée à la formation
de juge d’exposition. Raison pour laquelle, elle a pu assister les juges dans différents événements du CSR. Elle a réussi l’examen d’admission du CSR pour la formatjon pour juge d’exposition en novembre dernier. Monsieur Harry Meister et
Monsieur Marcel Fligge ont été désigner comme experts. La majorité des membres de la CC à approuvé cette nomination lors de l’assemblée du 13.01.07. Malheureusement, Myriam pourra passer l’examen pour aspirants juges de la SCS
qu’en novembre de cette année. En attendant, elle pourra faire tous les stages prevu par le reglement comme secrétaire du ring et placeur de ring.et se concentrer
ensuit entièrement sur l’examen... Je vous prie tous, de soutenir Myriam, spécialement Mesdames et Messieurs les juges. Il est très important que le CSR puisse
former un jeune asspirant, qui pourra intervenir plus tard comme juge d’expositon
pour les Rottweiler.
b) Concernant les formations, Il est à relever que le conducteur de Rottweiler,
c) Monsieur Willi Fries, va bientôt terminer sa formation pour le brevet « class chiot »
de la SCS.
d) Après le succès de l’exposition « Hund 07 » – les clubs 5R avaient un stand en
commun – nous aimerions refaire l’expérience d’un stand d’info à l’expo international de St-Gall ANIMALIA. Monsieur Ruedi Tobler du GRE en sera le responsable.
e) Nous avons commandé chez Schmid & Schwitter 4000 autocollants avec le nouveau slogan dans les trois langues officielles. La soeur de Madame Theres Misar a
proposé 10 slogans: „ Gemeinsam für eine Rasse mit Klasse “ a séduit de suite.
Encore un grand merci à Madame Leuenberger.
Avec l’envoi du protocole de l’assemblée générale, nous joindrons les brochures du
Rottweiler tant attendu par nos membres francophones, actuellement en train d’être
traduit par un bureau professionnel.
2

-3-

f) La CTUS cherche des nouveaux membres. Le 14.04.07 aura lieu à Berne
l‘assemblée extraordinaire des délégués, sur l’ordre du jour « l’élection des nouveaux membres » le protait des trois cantidats à été publié dans le nouveau
« HUNDE » Monsieur Hans Graf et Monsieur Roland Wüthrich ont donné leur démission après avoir siégé très peu de temps à la CTUS, ainsi que Monsieur Ruedi
Krauer qui a démissionné après 8 ans. Il semble qu’il y a pas mal des tensions au
sein de la CTUS. Tout le monde est certainement au courrant du projet d’ augmenter les fonds de caisse avec un test ‘admission pour les chiens de concours payant
et d’une nouvelle licence pour les conducteurs. Cette proposition a été abandonnée, vu que pratiquement toutes les associations et clubs de la CSC ont fait opposition.. Il faudra trouver à la CTUS d’autres moyens pour sortir des chiffres rouges.
Les membres du CSR et conducteur actif ainsi que les juges, intéressés par le travail au sein du comité de la CTUS, sont priés de le faire savoir auprès du président
du CSR.
g) Les directives qui ont été votées lors de l’assemblée des juges du 19.08.07 ont été
déclarées nul dans une lettre du 31.01.07 de Monsieur Peter Moosbacher, responsable du ressort des juges de concours. Il y a eu recours au tribunal d’association.
Une partie des directives auront pu être interprété comme un changement de règlement. de concours. Cependant les changements du RC 88 de la dernière assemblée des délégués de la CTUS sont en vigueur dès le 1.1.07, les nouveaux RC
88 sont en train d’être imprimé.
h) Une autre séance a eu lieu le 1.3.07 avec les représentants des races des chiens
d’utilité. Monsieur Hans Graf, membre du BA et de la CTUS avait fait les invitations:
Monsieur Robert Betschart et Monsieur Karl Mettler ont représenté le CSR.
Extrait du protocole:
La nouvelle ordonnance sur la protection des animaux est en discutions. La
décision est prévue pour l’automne. Les opposants les plus déterminés sont
nos paysans suisses, qui ont finalement réussi que les animaux d’élevages
seront traités séparément.
Licence pour chiens de sport: Il n’existe aucune condition de base pour qu’un
conducteur ou chien puissent travailler en defence. Un teste d'entrée serait
logique, où le comportement du chien devrait être au premier plan.
-Création d’une association pour la défense des races des chiens d’utilité: Le
désir de créer une association de défense est très grande. Nous devons défendre les différentes races ensemble, la seule manière de faire pression sur
la SCS. Les clubs des races des chiens d’utilité totalisent environs 9000
membres.
On a parlé d’un bulletin en commun, car <le HUNDE> censure systématiquement des articles quand il s’agit de disciplineC. On pourrait collaborer le
bulletin du BA.Il est prevu de se rencontrer deux fois par an au Katzensee
avec 2 représentants par club de races. La fondation de l’association devra
être publié sur les pages internet des club de races et sur celui des 5R. Une
propre web-adresse serra également réserver.
i) Madame Marianne Lengwiler a communiqué, que dans le canton du Valais, les races de chien listés pourraient à nouveau participé au concours de travaile au Simplon, sans muselière bien évidement. Si cette décision permettait de participer à
toutes les autres épreuves en Valais, n’est pas claire.
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j) Le projet pour le brevet de proprietaire de chien a été présenté à l’expo „Hund 07“.
Il est prévu de proposer aux propriétaires de chiens, qu’ils acceptent de passer ce
test par leur propre gré, en comptant sur l’aide des associations de cynologie et
des clubs. L’idée plaît, car quelques instructeurs peuvent et font d’ores et déjà passer l’épreuve. Des cours de formations sont programmées, on peut contacter le
site: www.hundehalterbrevet.ch. Les prescriptions concernant ce brevet peuvent
être consultés au prés du présent. Le canton d’Argovie a également présenté un
teste pour la détention de chiens. Il y a une large partie qui est consacrée a la théorie dans ce projet, ce qui manque dans celui de la SCS. Le CC du CSR a décidé
d’approfondir ce sujet, Il souhait réunir les conditions nécessaires pour que les GR
peuvent au même proposer un telle test au propriétaires de rottweilers.. Notre
groupe FMZ (Fligge, Meister, Zangerl) s’est rencontré pour organiser une telle formation et un perfectionnement pour nos instructeurs.
k) Le président est très déçu concernant les agissement du comité de la SCS. Le
journal „Blick“ a ressemant cherché un „Dog Star“, les images des chiens des races
listés ont été volontairement ignorés. Une fois de plus, il y a discrimination! La réalité veut que même dans le journal „HUNDE“ une publicité a parue pour le „Dog Star
„ du „Blick“. La rédaction du „HUNDE“ ne devrait pas rentrer dans ce jeu-là. Car la
CSC encaisse toujours les cotisations des membres des 12 „races de chiens dit de
combat“.On compte environ1000 membres qui payent actuellement SFR 10.- de
cotisation et SFR 35.- pour labonnement du « HUNDE » ou du « Cinologie Romand », faites les comptes!
l) IFR/ADRK . La Suisse a été représentée en tant que délégué CSC à l’assemblée
des délégués IFR au Méxique 2006 par Harry Meister. Les détails de cette manifestation se trouvent dans: www.ifrottweiler.com. Le rapport du championnat du
monde IFR à Ohlsdorf en Autriche est communiqué dans la homepage du
www.rottweilerhunde-club.ch.
L’ADRK fête cette année son 100ème anniversaire. C’est à Rottweil même
qu’auront lieu toutes les festivités. Le programme suivant est prévu (à confirmer):
Vendredi 17.08.07 Soirée de gala avec les invités
Samedi 18.08.07. Klubsieger-Zuchtschau, festivités le soir
Dimanche 19.08.07 Klubsieger-Zuchtschau
Lundi 20.08.07 visite de la ville
Exposition dédiée au Rottweiler à la maîrie (toute la semaine)
Mardi 21.08.07 programme touristique avec possibilités d’excursions
au lac de Constance, aux chutes de Rhin, en Fôret-Noir etc.
Mercredi 22.08.07 fête du Rottweiler au centre ville
Manifestations avec chien - soirée animée
Jeudi 23.08.07 démonstrations autour de la sélection d’élevage/ ZTP/Körung, etc.
Vendredi 24.08.07 début du championnat du monde IFR – entraînements libres
Samedi 25.08.07 1er jour du championnat RCI
Dimanche 26.08.07 2ème jour du championnat
F I N ..

Vu que les épreuves IFR RCI auront lieu également à Rottweil le 25.8. et 26.8.07,
le CC espère qu’il y aura au minimum une équipe qui représentera la Suisse.
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m) Une nouvelle association a vu le jour en canton de Fribourg sous le nom „Hundehalter wehren sich/les propriétaires de chiens font la résistance“. Un référendum
circulé contre la nouvelle et sévère loi sur les chiens dans le canton. Le délai fixé
n’a pas permis de récolter les 6000 signatures nécessaires. Le référendum n’a pas
abouti.
n) Un cambrioleur a été arrêter une fois de plus par un Rottweiler et son maître chien:
„Mogli vom Sägethaus“ a poursuivi le malfrat, qui a été arrêter en possession de
son butin d’une valeur de 30'000.-CHF.
o) De nouveaux d’affixes d’élevages ont été attribuer:
L’élevage « vom Isoheimet »: les propriétaires sont Rita Jaun-Ackermann et Beat
Ackermann-Jaun, l’élevage « vom Zwölfistein »: la propriétaire est Ginette Egger
Wernetshausen, et l’élevage « vom schwarzen Riesen » qui est nouveau au nom
de Paul et Yvonne Pfändler
p) Monsieur Ruedi Tobler a repris la présidence du GRE des mains de Monsieur Paul
Pfändler. Le CC du CSR souhait a Ruedi plain de succès à son nouveau poste.
q) Le groupe régional du Tessin a du rendre le terrain d’entraînement à Mezzovico,
ainsi que la cabane du club et son nouveau terrain d’entraînement ce trouve à Rivera.
r) Le CSR compte un nouveau chien de therapie. Il s’agit de Rocky, un Rottweiler, qui
a été entraîné au niveau 3 par Christoph Stadelmann. Il travaille avec son chien
dans la fondation »Medizinhunde » et est responsable de l’éducation des chiens.
Rocky fait des interventions sociales, spécialement avec des personnes âgées.
s) Changement des prescribtions concernant le livret du travail vert: Le règlement du
CSR du 06.01.1990 a été corrigé par le CC le 13.01.07. Dans le formulaire de demande du CTUS il est écrit d’orénavant „ genre Rottweiler“, pour des chiens ressemblants au Rottweiler. Ces chiens pourront participer de suite à des épreuves
d’aptitude, par contre seront exclus à la discipline du championnat trois (3).

Notre situation actuelle, les mesures à prendre, révision de l’ordonnance sur la protection des animaux etc.
En ce moment, la situation est un peu plus calme concernant la presse. Nous devons
montrer l’exemple en tant que détenteurs de Rottweiler, pour démontrer la qualité de notre
race ainsi que celui de leurs propriétaires L’avenir sera de plus en plus basé sur
l’éducation des conducteurs et de leurs chiens. Pour une bonne relation avec les autorités, nous devons impérativement montrer et entretenir de la considération, du respect, et
de la tolérance Tout à fait dans le sens de notre slogan.: „Tous ensemble pour une race
avec classe“.La confiance mutuellement et avec les services publics veut être méritée
5
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les violes, les bagarres, les accidents de routes, les rixes, les meurtres, le réchauffement
climatiques, les armes et munitions de l’armée à la maison, le débâcle de Swissair et j’en
passe.....
L’article d’un journal a été transmis au président parMonsieur Ronald Hämmerli:
„Bon nombre de détenteurs de chiens sont extrèment touchés et désolés par les faits accidentels et mortels dus aux morsures de chiens. Tous partager l’avis qu’il faut changer
quelque chose. Le problème se situe souvent à l’autre bout de la laisse. La mentalité des
gens doit évaluer avant tout. Le Rottweiler qui a sauvé une petite fille de la noyade, gagnera que 4 lignes dans un journal, tandis que le Pit qui a mordu un monsieur aura droit à
des pages entières dans nos journaux à scandales! Ceci est malheureusement la réalité,
je ne peux que rajouter que le monde ne tourne pas rond...!
Depuis le 1 décembre 2005 il y a eu beaucoup de chamboulement dans le milieu cynophile. L’accident tragique d’Oberglatt a laissé des traces. La population a été déstabilisée
et apeurée par notre fameux journal à scandale, le „Blick“. Une vague d’hystérie a apparu
qui a fait plus de mal que.de bien. Des décisions rapides et des règlements hâtifs en bafouant les droits des animaux ont vu le jour. Le conseil fédéral J. Deiss avait pourtant
promis une solution au niveau fédéral, qui n’a pas pu être réalisé.
Le CSR s'est tenu à l'écart de tout débat médiatique surchauffer et polémique, en argumentant uniquement d’une manière objective et poser. Aujourd’hui, le tout est entre les
mains de politiciens.. Malheureusement les parlementaires ne nous consultent pas à titre
d’expert dans la matière pour trouver des solutions adéquates et accepter par tout le
monde. Le doute persiste, si les intérêts des chiens d’utilité sont bien défendus par la
SCS.
Il y avait pourtant en 2006 quelques bonnes intentions pour améliorer la situation: la dénonciation obligatoire en cas de morsures, la registration via puce électronique, assurance
de responsabilité civile obligatoire, évaluation des chiens dangereux de toutes les races,
contrôle d’élevages, mesures de prévention dans les écoles, ne pas interdire – mais informer. Il est souhaitable que les détenteurs de chiens suivent une formation et un perfectionnement théoriques, pratique, etc
Les très nombreuses législations cantonales rendent la situation encor plus confuse et
conduisent parfois à des incertitudes juridiques. Il est évident que nous avons besoin
d’une loi fédérale. Une interdiction ou une liste de races ne se justifie pas et est à rejeter
avec véhémence dans toute discussion. En consultant le site www.tierimrecht.org sous
»Hunde-Recht », on peut relire les réglementations cantonales.
Monsieur Hansruedi Wandfluh de Frutigen BE, Conseiller national et membre du parti politique UDC, a écrit le texte suivant:
“L’accident du garçonnet de 6ans est terrible et tragique. L’intention d’interdire les Pitbulls
et autres races de chiens par la presse à scandales et par le ministère de l’économie publique, n’est pas sérieuse, voir hypocrite. L’idée est de faire miroiter à la population une
sécurité inexistante.
Le cas tragique d’Oberglatt n’aurait pas pu être évité avec l’interdiction de certaines races.: Il n’y pas de lois pour des chiens importés illégalement, ni tenus illégalement en
Suisse. Quand ces mêmes chiens s’enfuient illégalement, sans autorisation de leur maître, où est donc la loi ?N’importe quel chien, même légalement tenu, peut cacher un danger potentiel avec une mauvaise éducation et en l’excitant expressément. On peut entraîner tous les chiens en bêtes féroces. Ceci explique pourquoi on trouve par mis les chiens
6
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Personne ne va contredire l’introduction de mesures adéquates pour la protection de
l’être humain face aux chiens dangereux. Mais cela doit être conforme à la constitution et
être praticable et le propriétaire du chien réellement responsabilisé. Des chiens mordants
sont à retirer de la vie publique, mais de là à interdire des races entières, après une morsure isolée, c'est exagéré. Le taureau qui attaque un touriste sur l’alpage de Simmental
doit finir à l’abattoir, mais ceci ne doit pas être le détonateur d’une polémique qui va abattre tous les taureaux du Simmental et qui exterminerait la race du Simmental. La Suisse
n’expulsera pas non plus tous les membres d’une famille d’un meurtrier.
Que les lois existantes soient déjà respectées, ainsi qu’un durcissement dans le domaine
de la responsabilité civile! Les conducteurs qui n’ont pas leurs chiens „potentiellement
dangereux“ sous contrôle sont à mettre en laisse eux-mêmes, des individus de la scène
du Hip-Hop qui lâchent leurs chiens sur des jeunes cavalières sont à mettre en prison et
les chiens qui mordent sans raison à euthanasie. Les mesures comme l’interdiction pour
certaines races de chiens, qui entraîneraient une réduction de la multitude des espèces,
ainsi que les contraintes de tenir les chiens en laisse et de les museler, sont catégoriquement à refuser!
Remarque de la rédaction: Le conseiller national, Monsieur Hansruedi Wandfluh, l’auteur
de ce texte, qui a été publié l’été dernier dans différents organes de presse, nous le mets
à disposition sur Hunde-online, Erika Städeli.
L’Audition relative à la révision totale de l’ordonnance de la protection des animaux
Le CSR n’a pas réagi seul. Une commission de travail des clubs de chiens d’utilité a participé à l’audition avec la SCS et la CTUS. Vous pouvez relire les réactions sur
www.hundeweb.org.

Les chiens en général, les changements de lois les plus importants:
Art. 65 alignéa 2: la loi de la protection des animaux voulait placé les chiots déjà à l’âge
e
de 8 semaines. Selon REI, en10 semaine, ce qui est certainement plus raisonable.
Art. 69: Il s’agit d’une éventuelle interdiction dans le privé pour la disciplineC. Cela mettrait tous les RC en question et le RCI. La SCS n’accepte pas cette interdiction et soutient
tous les clubs de chiens d’utilité. Il est fort probable qu’à l’avenir, seulement les HA licenciés pourront former des chiens en disciplineC.
Art. 70 alignéa 2: L’interdiction totale d’appareils E et de colliers à crans a été soutenue.
Art. 73 alignéa 2: L’obligation de suivre des classes de jeux pour chiots avec attestation.
Art. 73 alignéa 4: Il s’agit d’éducateurs qui donneront des classes de jeux pour chiots De
telle personne doivent avoir un brevet. Par la suite le OFV reconnaît seulement les formations qui sont au même niveau que le brevet de la SCS. Cela pour assurer une qualité
des cours au niveau de toute la suisse. L’OFV a une liste de cours reconnus officiellement.
Les clubs de chiens d’utilité doivent accepter de ne plus utiliser les coups de batons RCI
en disiplineC. Ce qui est à l’ordre du jour dans les courses des chevaux est interdits pour
les conducteurs de chiens.
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-82 Eléction des scrutateurs
table: 1
table: 2
nom: T. Sitzer
nom: M. Huber
Les résultats de la liste de présence
membres invités Abt au vote
97
8
97

table:
3
nom: G. Di Francesco
Majorité absolue
49

table: 4+CC
nom: K. Hübscher

majorité à 2/3
65

3. Le Protocole de l’assemblée générale du 04.03.06 et les rapports annuels
Le protocole a été envoyé dans les temps par notre secrétaire Markus Lüscher. Le président n’a pas reçu de demande de correction. Le protocole de l’AG est accepté. Rapports
annuels
a)

Le rapport annuel du président est accepté par la majorité, avec une seule voix
contraire.
b+c) Le rapport de Hans Paul Zangerl, surveillant d’élevage principal, est accepté
à l’unanimité. Il sera publié avec le protocole.
d)
Le rapport de la responsable du ressort des expositions, Erika Egolf, est accepté à l’unanimité.
e)
Le rapport de Dagmar Beständig, responsable du ressort des chiens de travail, est accepté à l’unanimité
f)
Le rapport de la responsable du placement des chiens, Marianne Lengwiler,
est accepté à l’unanimité.
4. Eléctions
Plusieures démissions sont à signaler au sein de la Commission Centrale du CSR:
Responsable du ressort des chiens de travail: Dagmar Beständig,
Secrétaire protocolaire:
Markus Lüscher
Assesseur:
Marianne Lengwiler
Suite à la convocation sur Internet, se sont inscrits:
Monsieur Heusser Ewald, Ebikon, né le 17.2.1948, membre du CSR depuis le
06.05.2005, conduit „Amor vom Risitobel“, un mâle d’env. 3 ans. Il est commerçant de
métier, après une formation continue il exerce en tant que commerçant diplômé dans
l’immobilier. Depuis 1991, il gère sa propre entreprise d’immobilier. Il est très motivé de
collaborer au sein du CC. Il est membre du groupe GRM, où il s’y entraîne avec son
chien. Ses hobbies sont: du sport canin, la pêche, jouer aux cartes et de la boxe, où il a
été actif de 1964 à 1981. C’est un habitué des conseils d’administrations: il a fonctionné
en tant que président de l’association des pêcheurs (300 membres) de Rotsee. En rajoutant à son palmarès les 6 ans de présidence au club de tennis de table de Dierikon/Ebikon. Le CC et la commission centrale propose d’élire Heusser Ewald en tant
qu’assesseur aujourd’hui à l’AG.
Monsieur Hämmerli Ronald, né le 16.06.1976 à 8725 Gebertingen, est depuis 31.08.2005
au CSR. Le CC propose, pour un avenir proche, de le faire fonctionner en tant qu’aide
indépendant dans le domaine des relations publiques du CSR. afin de mieux connaître
ses compétences.
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-9Monsieur Betschart Robert s’est présenté pour le poste du respondable du ressort des
chiens de travail. Qui ne connaît pas „Röbi“? sur lequel nous pourrons certainement
compter. Nous pouvons le présenter en tant que juge de caractère du CSR depuis assez
longtemps, il a la licence d’HA de la CTUS, ainsi que celle de juge de CA. Il est éleveur de
Rottweiler sous l’affixe „vom Schwingerhuus“, et s’occupe du groupe des chiens de sport
de Freiamt.
Monsieur Mettler Karl, de 5642 Mühlau, né le 11.05.1968, est intéressé au poste de secrétaire protocolaire, il est au CSR depuis 22.02.2002. Il s’entraîne avec Betschart Röbi et
conduit un de ses chiens dans le groupe du Rottweiler de Freiamt, en tant que membre
très actif.
Pour le poste du ressort des relations publiques, s’est annoncée Madame Herter Myriam,
de 5103 Wildegg, née le 31.10.1977., elle est membre du CSR et du GRM depuis le
18.07.2002. C’est avec plaisir qu’elle accepterait le poste “ au sein du CC. Mais dans ce
domaine il serait préférable d’avoir d’autres personnes à disposition, rien que pour se partager les déplacements. Le CC pense à Monsieur Hämmerli Ronald, Monsieur Trachsel
Christoph et Madame Sutter Alexandra. Madame Herter Myriam pourrait être responsable
de la coordination et elle s’occuperait de la gestion des publications de nos manifestations
dans „le HUNDE“, ainsi que sur internet.
Les membres suivants du CC continueront leur engagement:
Caissière principale:
Misar Theres
Ressort des expositions::
Egolf Erika
Ressort du placement (sans siège au CC): Lengwiler Marianne
Commission d’élevage (sans siège au CC): Meyer Stephan et Fligge Marcel
Les présidents de groupes régionaux font partie du CC par leur fonction et sont élus
par les groupes régionaux.
Les réviseurs des comptes: Hug René, Schreiber Antoinette und Weber Editta. Selon le
statut, Monsieur Hug René, a du démissionner. Le conseil du CC propose Monsieur Peter
Kürsener pour ce poste.
Commission l’élevage et de sélectioj (élection par le CC): nouveau le président, Frei
Walter, Meyer Stephan secrétaire, Zangerl Hans-Paul, Fligge Marcel, Frei Werner, sont
au CQE par leur fonction: Egolf Erika, Betschart Robert (nouvellement).
Mülli Reto et Meister Harry aimeraient s’y joindre. (Selon le statut, le CC peut élire 9
membres dans le CQE)
contrôleurs régional (élection par le CC): Rüeger Armin et Hochueli Hans
Commission des juges (élection par le CC): Fligge Marcel, Meister Harry, Meyer Stephan et Walter Frei.
Webmaster (élection par le CC): Corinne Gosetti
Résulat du scrutin:
Le président:

Walter Frei est élu par la majorité avec une voix
contraire
La caissière:
Theres Misar est élue à l’unanimité
Surveillant d’élevage principal:
Hans-Paul Zangerl est élu à l’unanimité
Secrétaire:
Karl Mettler est élu à l’unanimité
Responsable du ressort des expositions:
Erika Egolf est élue à l’unanimité
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- 10 Responsable du ressort des chiens de travail:
Robert Betschart est élu à l
’unanimité
Relations publiques:
Myriam Herter est élue à l’unanimité
Assesseur:
Ewald Heusser est élu à l’unanimité
Réviseurs de comptes:
Peter Kürsener, Antoinette Schreiber et Editta Weberwerden sont élus à l’unanimité
Placements des chiens:
Marianne Lengwiler à l’unanimité sans siège au CC
Commission d’élevage et de sélection:
Stephan Meyer, Marcel Fligge à l’unanimité
sans iège au CC
6. Acceptations des comptes annuels 2006, décharge de la caissière et du comité
central
Madame Therese Misar présente la comptabilité annuelle de 2006, qui était jointe à
l’invitation du CC. Les comptes ont subi une perte de 3857.98 CHF. La fortune globale de
l’association au 31.12.2006 s’élève à 60'965.15 CHF.
Monsieur Réne Hug et Madame Antoinette Schreiber, réviseurs des comptes, ont vérifié la
comptabilité, qui s’avère correcte, ainsi que la comptabilité de la commission d’élevage et
de sélection. Madame Antoinette Schreiber propose à l’assemblée d’accepter les comptes et donner décharge de la caissière et au comité, Elle remercie la caissière pour son
travail effectué.
Les comptes 2006 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. La caissière est remerciée par un applaudissement bien mérité.
Nombre de membres:
Membres actifs au 1.1.2006:
Radiés:
Démissions:
Décés:
Nouveaux membres:
Membres actifs au 31.12.2006:
Une augmentation par rapport au 31.12.05 de 4.03%.

546
15
14
4
55
568

6. Budget 2007 et somme de compétence du comité central pour 2007
Le budget 2007 a été revu et contrôlé par le CC et la commission centrale,il ne demande
qu’à être accepter par l’assemblée générale. Madame Therese Misar donne quelques explications et le budget 2007 est accepté à l’unanimité.
La somme de compétence du comité central est augmentée à 2000.- CHF et acceptée à l’unanimité.

7. Transmission de l’élection des délégués du CSR au CC
L’assemblée des déléguées de la SCS aura lieu à Yverdon, le samedi 28.04.07 le CSR a
droit à 11 cartes de vote. L’ordre du jour n’est pas encore connu.Il est indispensable
d’avoir tous les délégués sur place, au cas où des points importants seront discutés. La
demande est acceptée à l’unanimité
8. Informations du président de la commission l’élevage et de sélection et du responsable d’élevage principal Hans-Paul Zangerl
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- 11 Le 15 et 16 septembre 2007, aura lieu au Tessin, un séminaire pour juges et éleveurs.
Hans Paul Zangerl compte sur la présence de vous tous. les louveau prescriptions
d’élevage du CSR adapter au nouveau REI sont valide depuis 15.02.2007 et a sont publié
sur notre site internet.
9. Programme annuel 2007
Le programme annuel de 2007 est prêt, et sera envoyé avec le protocole.
10. Les honneurs et félicitations
40ème anniversaire dans le club, entrés en 1967
Bader Edgar, Baumgartner Hans, Frey Werner
35ème anniversaire dans le club, entrés en 1972
Hafner Guido, Kuhn Ernst, Schmid Judith
30ème anniversaire dans le club, entrés 1977
Aeschlimann Eugénie, Buchmann Emil, Joos Anton, Müller Lisabeth, Rihs Fredy
25 ans, vétérans du CSC, entrés en 1982
Gut Rosmarie, Hürbin Hermann, Knobel Peter, Ospelt Bruno, Schatz Ludwig, Schlienger
Armin, Schmid Hans, Tobler Elsbeth
20 ans, vétérans du CSC, entrés en 1987
Fleischli Alois, Marti Klara, Meier Ulrich, Müller Franz, Pellaux Jacques, Schächle Werner,
Schäfer Heinz
Anniversaires
Barben Hanspeter, de 8800 Thalwil, fêtera ses 85 ans le 31.10.2007
Späni Anton, de 8926 Kappel a. A., fêtera ses 75 ans le 20.03.2007
Fricker Edwin, de 5265 Wittnau, fêtera ses 75 ans le 14.06.2007
Concours de printemps à Boningen 2006
Il n’a pas pu avoir lieu, suite à des mauvaises conditions météorologiques(neige).
Concours d’automne et championnat suisse du CSR à Beringen
CHA lll 275 pts TB mention champion suisse: Schuler Hans avec Snif, Le grand Colombier
CHCUM lll 256 pts B mention champion suisse: Farronato Mark avec Widar vom Holzbrünneli
RCI3 262 pts B mention champion suisse: Mülli Reto avec Maik vom Holzbrünneli
piste 97 3 avec 80 pts B mention champion suisse: Schulz Wolfgang avec Dayka vom
Hause Diethelm
Championnat suisse des 5Races
CHAlll 271 pts B mention 3ème place: Schuler Hans avec Snif Le grand Colombier
CHCUM lll 249 pts B mention 2ème place: Farronato Mark avec Widar vom Holzbrünneli
RCI3 218 pts Sat. 8ème place: Mülli Reto avec Maik vom Holzbrünneli
IFR championnat du monde à Ohlsdorf en Autriche (près de Salzburg)
RCI3 259 pts B mention 20ème place: Tobler Elisabeth avec Rheia vom Hause Neubrand
RCI3 257 pts B mention 21ème place: Pfändler Yvonne avec Leonardo vom Säget-Haus
RCI3 183 pts (élimination discipline C) 53ème place: Mülli Reto avec Maik vom Holzbrünneli
Concours de chiens de police du canton d’Argovie
Markus Lüscher avec Kondor vom Obergrommbacherschloss: 1ère place 283 pts Ex
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- 12 Riner Anton avec Bruno z. Lebedova dvora: 3ème place 280 pts Ex
Schaad Gregor avec Vento vom Stägefässli: 8ème place 259 pts TB
13 chiens ont participé.
Concours de chiens de police du canton de BL
Genhart Martin avec Yaris vom Stägefässli: 3ème place 283 pts Ex
Neuhaus Roland avec Yesko vom Hause Dietheilm 4ème place 280 pts Ex
Voggensperger Daniel avec Elliot vom Hause Diethelm 6ème place 276 pts P
8 chiens ont participé.
Concours de chiens de police du canton de Zurich/Winterthur
Steffan Matt avec Mogli vom Säget-Haus: 6ème place 259 pts B, meilleur discipline C en
deux jours de concours.
18 chiens ont participé pendant les 2 jours de concours.
11. Demandes des membres et du Comité Central
Pas de demandes de la part des membres.
Le CC propose à l’assemblée de bien vouloir nommer les trois membres listés ci-dessous,
comme membres libres du CSR, suite à leurs services rendus dans le CC.
Markus Lüscher, Secrétaire/Vice-président au CC depuis le 1.3.97 (10 ans), au CSR depuis le 20.02.1992.
Marianne Lengwiler, responsable du placement des chiens et assesseur du CC depuis le
27.02.1999 (8 ans), depuis le 20.02.1997 au CSR, elle est d’accord de continuer de
s’occuper du poste de responsable du placement des chiens.
Dagmar Beständig, responsable du ressort des chiens de travail, au CC depuis le
20.03.2004 (3 ans), au CSR depuis le 25.08.1997.
Décision: Markus Lüscher est nommé membre libre à l’unanimité, quand à Marianne
Lengwiler et Dagmar Beständig sont nommées membres libres, avec chacune 1 voix
d’abstinence.
Le président a remercié sincèrement les personnes mentionnées au paravent pour leur
grand engagement au nom du CSR , l’assemblée général l’a confirmé par un applaudissement chaleureux. Markus Lüscher a été honoré pas seulement d’un bon vin de Rottweiler, mais également d’un pot en étain avec inscription. Mesdames Marianne Lengwiler et
Dagmar Beständig, ont reçu en remerciement un magnifique bouquet de fleurs.
12. Cotisation annuelle et cotisation pour le journal HUNDE/Cynologie Romand 2007
La proposition du CC et de la commission centrale de laisser la taxe d’admission à 50.CHF, la cotisation annuelle à 60.-CHF et l’abonnement du journal HUNDE/Cynologie R à
36.-CHF, est acceptée à l’unanimité.
13. Divers
a) La prochaine assemblée général aura lieu 01.03.2008
b) Giuseppe Marta nous apprend que son mâle de 5ans est atteint
d’une maladie des muscles, à l’origine de cette maladie s’avérée d’être une morsure de tique, ce qui a été découvert bien trop tard. Ne jamais oublier les morsures
de tiques, dans des cas de maladie inexplicables.
c) Schmid Judith félicite un policier nommé Toni Moser, qui fait un travail de relation
publique remarquable avec son Rottweiler dans l’école de son lieu de résidence.
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- 13 Finalement, le président souhaite à tous le meilleur, une bonne santé, ainsi que du bonheur. Un bon retour pour ceux qui prennent la route et à tous ceux qui partageront le repas avec nous, un „ bon appétit“....
Le président:

Le secrétaire protocolaire:

Walter Frei

Markus Lüscher

Fin de l’assemblée à 16.50H

Traduction : Liselotte Guizani, Marianne Lengwiler
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