Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications août 2014

Invitation à l'assemblée générale
Dimanche, 7 septembre 2014, 10 heures
Le Boveret, route des Vieux-Prés, 2054 Chézard-St-Martin
(Panneaux «EXPO » avec logo petits animaux depuis le centre du village)
__________________________________________________________
Déroulement
Dés 10.00 Café de bienvenue et Visite du marché des petits animaux
11.30
Apéro
12.00
Repas de midi
13.30
Assemblée générale
ensuite viste chez Liliane et Michel Bovet
Ordre du jour de l'AG du 7 septembre 2014
1. Salutations
2. Election d'un scrutateur
3. Procès-verbal de l'AG du 1.9.2013 (voir page 6)
4. Rapport annuel du président
5. Comptes annuels
6. Mutations des membres
7. Propositions des membres à remettre jusqu'au 25.8.2014
8. Exposition du Club 20./21. Décembre 2014 à Delémont (voir page 8)
9. Expositions du Club 2015 et 2016
10. Programme annuel 2014
11. Divers
Le comité souhaite une belle journée conviviale, avec une forte participation des
membres du Club et d'hôtes. Nous serions particulièrement heureux si nos amis
de la Suisse romande participaient à cette rencontre dans le canton de Neuchâtel.
Le Comité
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Chézard-Saint-Martin était une commune politique autonome du district du Val-de-Ruz dans le
canton de Neuchâtel. Le 1er janvier 2013, ellle a fusionné avec les communes de Boudevilliers,
Cernier, Coffrane, Dombresson, Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, Fontaines, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, Montmollin, Le Pâquier, Savagnier et Villiers
pour devenir la nouvelle commune de Val-de-Ruz.
Chézard-Saint-Martin se situe à 764 m d'altitude, au nord de Neuchâtel, capitale du canton.
Cette ancienne double commune s'étend au nord du Val-de-Ruz, dans le Jura neuchâtelois, au
pied du Mont d’Amin.
La région de Chézard-Saint-Martin était déjà occupée au temps des Romains, ce qui est
prouvé par les vestiges d'une villa du 2ème siècle. Saint-Martin a été mentionné pour la
première fois en l'an 998, sous le nom de Sancto Martino. En 1143 eut lieu la première mention
officielle de Petit-Chézard, sous le nom d'Esser et, en 1285, celle de Grand-Chézard, appelé
alors Chesas.
Au 16e siècle déjà une collaboration étroite existait entre Grand-Chézard, Petit-Chézard et
Saint-Martin. Les trois villages faisaient partie de la seigneurie de Valangin, vassale d'une part
du comte de Neuchâtel et d'autre part du comte de Montbéliard et le rattachement défintif à
Neuchâtel ne se produisit qu'en 1592. Depuis 1648, Neuchâtel a été une principauté et, dès
1707, suite à une union personnelle, elle a appartenu au royaume de Prusse. En 1806, la région
fut remise à Napoléon 1er et elle entra dans la Confédération en 1815, suite au congrès de
Vienne. Les rois de Prusse restèrent princes de Neuchâtel jusqu'en 1857, date du traité de
Neuchâtel.
Le bâtiment actuel de l'église réformée de Saint-Martin, mentionné en 998, date du 17e siècle. Il a été
restauré entre 1993 et 1994. Dans la partie orientale de Chézard surtout, on trouve quelques fermes
neuchâteloises typiques datant du 17e et du 18e siècle. L'école entre Chézard et Saint-Martin date de
1901. En 1991 a été inauguré le centre communal de La Rebatte, Une visite du Jura neuchâtelois en
vaut la peine.

Itinéraire
Lieu de réunion: Le Boveret, route des Vieux-Prés, 2054 Chézard-St-Martin
Autoroute jusqu'à Neuchâtel. A Neuchâtel, direction La Chaux-des-Fonds. Sortie Fontainemelon
Dès le centre du village, fléchage par des panneaux „Expo“ jusqu'au-dessus du village, à l'orée
de la forêt.
Visite d'élevage chez Liliane et Michel Bovet:
rue du Seu 6, 2054 Chézard-Saint-Martin

No d'urgence: Urs Weiss 079 437 97 32
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Exposition du Club à Winterthour
Elle appartient naturellement au passé, mais elle est restée dans les souvenirs. Avec Dieter
Aschenbach, nous avons pu engager le maître confirmé de l'élevage européen de la Pékin. Il a
pris l'avion tout spécialement pour nous pour se rendre de Berlin à Winterthour. Voici son
rapport:
Exposition du Pékin Club Suisse dans le cadre de l'exposition de petits animaux à
Winterthour, dans la salle polyvalente Teuchelweiher les 14 et 15 déc. 2013 par Dieter
Aschenbach
Lorsque j'ai reçu il y a longtemps la demande du président du Pékin Club Suisse pour juger les
Pékin dans le pays des Alpes, j'ai donné mon accord à Urs Weiss, à la fois président du Club
Suisse, président du comité d'organisation, collègue éleveur et cher ami.
Vol absolument sans problème. Esther Weiss est venue me chercher à l'aéroport pour me
conduire à l'hôtel, à Winterthour. La journée d'arrivée s'est terminée par un délicieux souper. Un
soleil de début d'hiver et la fraîcheur étaient au rendez-vous le lendemain et plongeaient les
toits de Winterthour dans une inoubliable lumière orange. Une ancienne caserne, entièrement
en bois, classée monument historique et qui hébergeait jadis une école de cavalerie, était le lieu
de déroulement d'une exposition de petits animaux bien revêtue
Les 70 Pékin annoncées en de nombreuses variétés de coloris occupaient le milieu de la partie
volailles , dans des boxes sur un étage, joliment décorés; elles ne passaient pas inaperçues. Ce
qui est faisable en Suisse sur le plan de l'élevage y était exposé et représentait une composition
nationale renseignant sur le niveau d'élevage des différentes variétés.
19 Pékin noires de 4 exposants se présentaient en bonne condition. Pour se rapprocher du but
"boule de plumes", ces sujets juvéniles doivent encore gagner en largeur, en port et au niveau
du dos. Le niveau d'élevage n'est actuellement pas encore suffisant pour se mesurer sur la
grande scène des "boules de plumes". Mes remarques écrites sur les cartes de jugement se
répétaient souvent en raison d'un type qui ne correspondait pas encore à l'idéal. Plusieurs
sujets étaient au niveau inférieur de la taille selon le Standard européen. Il faut aussi rechercher
une couleur correcte des yeux et une bonne structure de crête. Une poule pleine de finesse de
Tobias Weiss, avec une belle forme, un bon plumage et brillant, a obtenu 96 points et était le
meilleur sujet noir de cette collection.
Les 4 Pékin blanches n'avaient pas été livrées.
Avec les 5 Pékin gris perle, il sera difficile d'avancer en élevage. Ce qui était assez bon au
niveau de la forme avait une structure de plumes peu satisfaisante. Si l'on est vraiment
intéressé, il faudrait essayer de contacter une éleveur de l'ISV pour un "don de sang". Ce serait
magnifique.
Chez les 6 noir tacheté blanc, les coqs avaient de la peine à montrer la "boule de plumes
roulante". L'harmonie entre les lignes dorsales et abdominales faisait défaut.
Cela allait mieux chez les poules. Avec des formes bien remplies par un bon plumage,
quelques-unes étaient sur le bon chemin. 95 points pour Roland Peyer.
De réelles petites "boules de plumes" étaient présentes en coucou. On avait l'impression que le
box de 50 cm de côté était trop grand. La forme et le coloris de ces miniatures étaient
enthousiasmants, ainsi que leur vitalité. Tout était arrondi, - ce que demande exactement le
standard universel.
Encore bien jeunes, mais avec une tb qualité, un couple de coucou fauve qui promet des formes
encore plus pleines après la mue. Chez 1,0 il faut rechercher un fauve plus foncé pour obtenir
un dessin coucou fauve plus net chez les poules. 1,0 – 95 points pour R. Peyer.
Les 7 perdrix doré et perdrix bleu m'ont surpris par les dispositions qui laissent augurer de
réelles promesses. Le 1,0 était bien assez sombre et à ne pas favoriser en élevage.
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Impressions de l'exposition du Club 2013 à Winterthour
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Les poules trop rougeâtres ne peuvent rien produire de bon d'après le standard. Le crayonné
doit être réparti uniformément sur tout le plumage, la poitrine ne doit pas être saumonée –
seulement présenter un dessin flou. Un cran au-dessus, le coq perdrix bleu de R. Peyer,
vraiment plaisant en forme, tête et couleur. Les poules de couleur variable, il faut une flamme
bleu lumineux et une couleur du manteau plus uniforme.
Un bon niveau pour les 6 Pékin perdrix brun maillé, où les coqs avaient du volume, mais leur
axe aurait pu être mieux équilibré. Couleur et sous-couleur du standard étaient présentes. Les
poules attiraient les regards, forme bien marquée et excellente couleur fondamentale, plumes
larges (!) et maillé net. Le sujet de pointe de toute la collection avait malheureusement des
différences sur le devant de la crête et n'a reçu "que" 95 points, ce qui est fort regrettable.
Les 2,1 noir à camail argenté et poitrine liserée étaient dans une bonne moyenne, sûrement un
début d'élevage, mais les dispositions en couleur sont bien présentes, 3 x 94 pts. pour
Christian Berger.
6 Pékin fauve herminé noir, une belle présentation, correspondant au niveau d'élevage du pays
voisin Old Germany. Taille, type et coloris correspondaient à un niveau d'élevage de valeur. Un
peu plus d'inclinaison sur l'avant chez les coqs pourrait accentuer le volume de la partie
inférieure de la poitrine, ils pourraient aussi avoir des queues plus fournies, 93 – 96 points chez
les poules, un résultat réjouissant qui confirme la tendance dans la race.
Les deux fauve herminé bleu qui suivaient n'ont hélas pas reçu de certificat. Les plumes
présentaient visiblement un manque de fermeté de la hampe et ne collaient pas assez au corps,
un phénomène connu depuis longtemps dans cette variété de coloris, de sorte que j'éliminerais
ces sujets de l'élevage.
Pour terminer 6 Pékin mille-fleurs. Une présentation très variable en qualité de forme et de
coloris, avec à mon avis un 1,2 qui offre une bonne base pour construire un élevage. Plein
succès à Roland Peyer, fidèle exposant et patriote.
Le lendemain, samedi, je devais commenter les animaux pour tous les amis suisses intéressés
qui s'étaient déplacés. Ces heures passées en leur compagnie sont un beau souvenir qui
restera longtemps gravé dans ma mémoire!

5

Procès-verbal de l'assemblée générale du Pékin Club Suisse 2013
Lieu:
chez Urs et Esther Weiss, im Zwei 5, Bisikon
Date:
1er septembre 2013
Début:
10.00 h
Présents:
12 membres du Club
Excusés
:
G. Birchler, M. Bovet, Werner Lutz
Ordre du jour
1 .Salutations
2. Election des scrutateurs
3. PV de l'AG du 04.08.2012
4. Rapport annuel du président
5. Comptes annuels
6. Mutations au sein des membres
7. Propositions des membres
8. Exposition du Club 2013
9. Expositions du Club 2014 et 2015
10. Programme annuel 2014/2015
11. Divers
1. Salutations
Le président Urs Weiss salue les membres, tout particulièrement le nouveau membre
Sébastien Jacot et les deux hôtes Walter et Beatrice Gloor.
2. Election du scrutateur
Jürg est élu. 12 membres ont droit de vote. Majorité absolue: 7.
3. Procès-verbal de l'AG du 04.08.2012
Le PV est adopté à l'unanimité.
4. Rapport annuel du président
Urs Weiss lit son rapport fort complet. Celui-ci est adopté à l'unanimité par l'assemblée.
5. Comptes annuels
Christian Berger commente les comptes 2012. Ils bouclent avec une diminution de
fortune de Fr. 1917.35.
Le rapport de révision est lu par Leonhard Weber ; il propose d'adopter les comptes et
d'en donner décharge au comité. Les comptes 2012 du Pékin Club Suisse sont adopté à
l'unanimité. Urs remercie le caissier.
6. Mutations des membres
Sébastien Jacot, Brigitte Merhof, Dominique Perera, Hans-Peter Wälti et Jürg Schmid
sont admis comme nouveaux membres par l'assemblée générale.
Carolle Hofmänner remplace son frère Kai. Démissions: aucune.
7. Propositions des membres: aucune.
8. Exposition du Club 2013
L'exposition du Club 2013 a lieu au Teuchelweiher à Winterthour. Dieter Aschenbach y
est juge. Sujets indiduels possibles. Finance d'inscription Fr. 12.00 par sujet.
9. Expositions du Club 2014 und 2015
Exposition nationale de volailles de race 2014 à Delémont. Le Pékin Club va présenter
une collection de club. On recherche encore un lieu pour l'exposition du Club 2015 (en
janvier 2016 a lieu une Cantonale zurichoise)
10. Programme annuel: Réunion de l'ISV à Winnenden (D). Rencontre d'été 2014 chez
Michel Bovet.
13.Divers: la parole n'est pas demandée.
Fin de l'AG: 11.45 h , Bisikon, septembre 2013, la secrétaire: Astrid Ott Schmid
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Experts au travail (Réunion d'été 2013)
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Calendrier
22-24 août 2014
7 septembre 2014, 10 h
12/14 décembre 2014
20/21 décembre 2014
8-11 janvier 2015

Rencontre d'été de l'ISV
AG Pékin Club Suisse
Championat européen
Nationale/ Exposition du
Club
Exposition de l'ISV

D-Mindelheim
Chézard-St-Martin
F-Chambéry
Delémont
D-Dresde

Comité
Président
Urs Weiss

Im Zwei 5

8307 Bisikon

052 343 76 06
urs.weiss@ochsnerag.ch

Secrétaire
Astrid Ott
Schmid
Caissier
Christian Berger

Bergli 214

9633 Hemberg

071 379 09 94

Mellingerstrasse 4

5442 Fislisbach

079 365 56 04

Exposition du Club à la Nationale de Delémont
Le comité a soumis la proposition à Volailles de race Suisse d'engager le juge spécialisé Maik
Gallasch pour les Pékin à la Nationale. Cette demande a été acceptée. Pour motiver et
promouvoir l'élevage de la Pékin, le comité propose à l'AG de rembourser Fr. 15.00 par sujet
effectivement exposé. Si 40 sujets de notre Club sont exposés, cela coûtera Fr. 600.00. Au vu
de l'état de notre caisse, cela n'est pas un problème et il est inutile que celle-ci se remplisse
année après année et que rien ne soit fait avec l'argent.
Le comité estime que le versement annuel de Volailles de race Suisse doit être utilisé pour
soutenir l'élevage. Avec l'exposition des sujets, l'élevage perdurera et sera efficacement
soutenu. De plus, notre race sera présentée à un large public. Plus d'infos lors de notre AG.

Pour la traduction un grand merci à Michel Bovet !
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