
  Spaniel-Club Schweiz 

Spaniel-Club Suisse 

     Mitglied der SKG / membre de la SCS  

 

 

Protocole de l’assemblée générale ordinaire 

Samedi, 12 mars 2022 

16h00 

Gasthof Von Arx, Bahnhofstrasse 2, 4622 Egerkingen 

Ordre du jour: 

1. Bienvenue et constatation de la régularité de la convocation, liste de présence 

Malu Kluser salue les personnes présentes à l’assemblée générale ordinaire à Egerkingen et leur souhaite la 

bienvenue. Les invitations ont été envoyées de manière ponctuelle conformément aux statuts et l’assemblée générale 

a donc le quorum. 

Les membres suivants se sont excusés : Vera Altorfer, Adrian Wyss, Lilian et Philipp Zanoni, Nastassja Gfrerer, Erica 

Stadler, Catherine Thomas, Eric Erb, Carolyne Mercurio, Eveline Mauthner, Edith Isliker, Sandra Corbaz, Priska 

Reinhard, Gaby Vogel, Sandra Schmid, Lora Ris, Beda Schlumpf, Jolanda et Stefan Würsch, Thomas et Catherine 

Ilg, Manuel Martinez, Jenny Mattila, Manuela et Brigitte Schär, Elisabeth Schneider, René Brönnimann. 

Membres présents : 31 

Majorité absolue : 16 

L’apéro après l’assemblée générale est offert par le Spaniel-Club Suisse. 

Les membres suivants sont décédés en 2021 : Rosemarie Wild, Ursula Forrer, Hannelis Rebmann, Beat Kummer, 

Louis Mayer, Anni et Jürg Germann. Malu prie les membres présents d’observer un moment de silence en leur 

honneur. 

 

2. Désignation des scrutateurs 

Bruno Irmgrüth et Amadé Franzen ont été élus à l’unanimité 

 

3. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour proposé a été accepté. L’élection d’un juge a été ajoutée et acceptée par l’assemblée. Il n’y a pas 

d’autres modifications souhaitées. 

 

4. Protocole de l’assemblée générale ordinaire du 14.03.2021 

Le protocole a été publié sur le site Internet du SpCS. Il n’y a aucune réaction de la part de l’assemblée et le 

protocole a été accepté à l’unanimité. 



5. Rapports annuels 

- de la présidente 

- de responsable de l’élevage 

- du responsable de la chasse 

Les rapports annuels ont été publiés dans le Spaniel Journal. Il n’y a pas de réaction de la part de l’assemblée et les 

trois rapports ont été acceptés à l’unanimité. 

 

6. Bilan annuel 2021 

- Rapport de la caissière 

Le rapport et le bilan annuel ont été adressés aux membres avec l’invitation. Il n’y a aucune réaction de la part 

des membres présents. 

 

- Rapport des réviseurs 

Les deux réviseurs, Cornelia Truffer et Adrian Wyss, ont contrôlé les comptes. Leur rapport le confirme. 

 

- Accord de la décharge 

Sur recommandation des réviseurs, l’assemblée a accepté le bilan annuel et a accordé la décharge à la 

caissière et au comité directeur. La caissière a également été remerciée pour le travail effectué et la bonne 

tenue de la comptabilité. 

 

7. Programme 2022 

Expositions : 22.05 Clubshow (Dogshowproject), 18/19.06 IHA Aarau, 26-28.08 IHA Fehraltdorf (sera probablement 

déplacée à Lucerne), 18-20.11.2022 IHA Genf 

Examens d’aptitude à l’élevage : 09.04.2022 Murten, 12.10.2022 Lotzwil 

Activités : 11/12.06 Workshop sur la tonte à Pfyn, 25.06 Journée de la famille avec randonnée, 30/31.07 Week-end 

de plaisir à Oberwald, 03.09 Journée du spaniel à Uesslingen, 01/02.10 Workshop sur la tonte à Höchstetten, cours 

sur les premiers soins: date pas encore définie 

Activités de la chasse : 27.03 1ère journée de formation sur la chasse à Oensingen, 24.04 Recherche au rouge à 

Wangen b. Olten, 11/12.06 Weekend de chasse à Oberwald, 26.06 2ème journée de formation sur la chasse à 

Arisdorf, 17.07 Recherche au rouge à Kallnach, 24.09 EJ/TA/TAA à Kestenholz 

Le programme des activités a été accepté à l’unanimité. 

 

8. Budget 2022 

Le budget a été adressé aux membres et il a été accepté à l’unanimité sans réaction de l’assemblée. 

 

9. Montants des cotisations 2023 

Il y aura probablement l’année prochaine une augmentation du montant de la cotisation de la SCS. Le comité 

directeur propose à l’assemble les montants de cotisations suivants : CHF 15.00 (frais d’inscription), CHF 90.00 

(membre individuel) et CHF 110.00 (famille). Ainsi, tous les montants restent identiques. Cette proposition a été 



acceptée à l’unanimité. 

 

10. Elections 

- Présidente 

Christoph propose à l’assemblée de réélire Malu. Elle dirige son poste avec beaucoup d’engagement et de 

passion. Il n’y a personne de l’assemblée qui se manifeste et la président a été réélue à l’unanimité et sous les 

applaudissements. 

 

- Responsable d’élevage 

Malu propose à l’assemblée de réélire Sabina Büttner. Elle possède un grand bagage de connaissances et cela 

est très utile au comité directeur. La responsable de l’élevage a été réélue à l’unanimité et sous les 

applaudissements. 

 

- Responsable de la chasse 

Malu propose à l’assemblée de réélire Beatrice Schärr. Elle occupe ce poste avec une grande passion. La 

responsable de la chasse a été réélue à l’unanimité et sous les applaudissements. 

 

- Autres membres du comité directeur (Christoph Schneider, Sonja Hiltbrand - caissière) 

Malu propose à l’assemblée de réélire Christoph Schneider comme vice-président et Sonja Hiltbrand comme 

caissière. Ces deux personnes ont été réélues à l’unanimité et sous les applaudissements. 

 

- Votation d’une nouvelle secrétaire : Malu propose à l’assemblée Brigitte Busslinger comme secrétaire. Brigitte 

Busslinger se présente brièvement. Elle a été élue comme secrétaire à l’unanimité et sous les 

applaudissements. 

- Votation d’un juge de performance pour la chasse : Paul Amstutz a été confirmé/élu à l’unanimité. 

 

- Délégués pour l’assemblée des délégués de la SCS du 30.04.2022 

Les membres suivants ont été élus à l’unanimité : Malu Kluser, Sabina Büttner, Amadé Franzen, Hanspeter 

Lötscher, Brigitte Busslinger 

 

11. Nomination des vétérans 

M. Georg Issekutz, Rohrschacherberg est depuis 25 ans membre du Spaniel-Club Suisse et il a été confirmé à 

l’unanimité comme membre vétéran. 

 

12. AG 2023 

L’assemble générale aura lieu le 04.03.2023  

 

13. Divers 

Malu attire l’attention que toutes les informations se trouvent dorénavant sur le site Internet. Elle remercie vivement 



Sabina pour la gestion du site. 

 

Sonja informe l’assemblée que le compte de chèques postaux sera inopérant à la fin de l’année et qu’un compte 

bancaire auprès de la Banque Valiant sera ouvert. 

 

Bea Schär informe l’assemblée qu’elle et Remo Häsler ont refusé de faire la formation de juge de parc de sangliers. 

Les membres intéressés à visiter un parc ou à se présenter à une épreuve peuvent prendre contact avec Bea.  

 

Egerkingen, 12 mars 2022 

Secrétaire       Présidente 

 

Sonja Hiltbrand       Malu Kluser 


