Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications,octobre 2018

Exposition du clubdu11 au 13.1.2019 à Kollbrunn
Chères éleveuses et chers éleveurs de Pékin,
Nous sommes heureux d'être invités pour notre exposition de club à Kollbrunn.Nous avons décidé
d'organiser une exposition desujets individuels. La finance d'inscription se monte à
Fr. 12.00 par sujet. Par sujet exposé, le club rembourse Fr. 5.00.
- Lieu :
8483 Kollbrunn ZH, Rägebogehalle, Untere Bahnhofstrasse 17/Tösstalstrasse
- Délai d'inscription :lundi, 12.11.2018au moyen du formulaire annexé.
- Finance :
Fr. 12.00 par sujet
- Livraison :
jeudi, 10 janvier 2019, 16-21 heures
- Discussion des animaux :dimanche, 13 janvier 2019, 11 h, suivie du repas en commun.
- Délogement :
dimanche, 13. janvier2019, 16 h
- Collaboration :
dimanche, 13 janvier 2019, 16 hdémontage pour tous !!
- Augettes :
Il faut apporter une augette pour la nourriture et une pour l'eau pour chaque
box.
Prix :
Meilleur coq :
Meilleure poule :

Ruban d'honneur2018„Champion du club“
Prix spécial du Club de la Pékin

L'Association Tösstal remettra un prix d'honneur
à chaque exposant.
Ce prix est compris dans la finance d'inscription.

Soirée récréative avec musique
liveProclamation des résultats de
l'association Tösstal
Samedi, 12 janvier 2019, dès 20 h
halle Rägeboge à Kollbrunn
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Assemblée générale d Pékin Club Suisse
2 septembre 2018, chez Beatrice et Walter Gloor, Hauptstrasse 7, 4554 Hüniken

Présidence :

Urs Weiss (Président)

Procèsverbal:

Astrid Ott

Présents:

14 membres, un hôte

Excusés:

Leonhard Weber, Michel et Liliane Bovet, Pierre-Antoine Buchetti, Annelies Häcki
Buhofer, André Schatz, Esther Wagner, Roman Probst

Début:

10:30 h

Ordre du jour
1.

Salutations .............................................................................................................................

2.

Election des scrutateurs .........................................................................................................

3.

Procès-verbal de l'AG extraordinaire du 10.12.2017 à Winterthour ....................................2

4.

Rapport annuel du président .................................................................................................

5.

Comptes annuels 2017/2018 ..............................................................................................3

6.

Membres / Mutations............................................................................................................3

7.

Elections.........................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.

8.

Propositions des membres.............................................Fehler! Textmarke nicht definiert.

9.

Exposition du Club 2018 .......................................................................................................

10. Exposition de coqs de Frauenfeld 2018...............................................................................3
11. Exposition du Club 2019 et 2020 ........................................................................................3
12. Programme annuel 2018/2019............................................................................................4
13. Divers .............................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.

1.

Salutations
Urs Weiss salue tous les participants et remercie Beatrice et Walter Gloor pour l'organisation de l'AG
et l'hospitalité, avec le riche café de bienvenue et l'apéro.Il s'excuse pour les désaccords au comité
dont il est responsable ou devrait l'être.Urs Weiss déclare qu'il se met de nouveau à disposition
comme président si cela est souhaité.

2.

Election des scrutateurs
Avec 14 membres avec droit de vote, la majorité absolue est de 8 voix.
Brigitte Mehrhof est élue scrutatrice.

3.

Procès-verbal de l'AG extraordinaire du10.12.2017 à Winterthour
Urs Weiss donne lecture du procès-verbal car quelques membres n'ont pas pu le lire avant l'AG ou ne
possèdent pas d'adresse mail.
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Décision : Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
4.

Rapport annuel du président
Urs Weiss donne lecture de son rapport annuel détaillé et engagé qui était joint à la convocation. Il
plaide vivement en faveur d'une nouvelle réflexion sur les retraits du comité dus à des désaccords
quelconques, afin de préserver ensemble l'élevage des volailles et tout particulièrement celui de la
Pékin.
Décision: Le rapport annuel du président est adopté à l'unanimité.

5.

Comptes annuels 2017/2018
Christian Berger commente les comptes annuels 2017/2018. Il mentionne les dons de Susanne
Cohen, Küsnacht (Fr. 20.00); Jürg Schwegler, Hausen am Albis (Fr. 20.00); Sonja Akbari, Rhäzuns
(Fr. 70.00) et Dr. Annelies Häcki-Buhofer, Zoug (Fr. 220.00) soit une somme totale de Fr. 330.00.
Les comptes annuels 2017/2018 bouclent au 30 juin 2018 avec une diminution de fortune de Fr.
1'222.39, avec un fortune au 30.06.2017 de Fr. 3'556.43 et une fortune propre au 30.06.2018 de Fr.
2'344.04.
Beatrice Gloor et Leonhard Weber ont effectué la révision. Beatrice Gloor lit le rapport de révision. Elle
mentionne que l'ensemble des justificatifs contrôlés correspondent à la comptabilité. Elle remercie
Christian Berger de sa tenue soignée de la caisse et propose l'adoption des comptes annuels ainsi
que la décharge au caissier et au comité.
Malgré un rappel, trois membres n'ont pas payé leur cotisation annuelle. Roland Peyer constate que le
président a dépensé de l'argent "de son propre chef". Le parrainage a été décidé lors de l'AG 2017. La
rénovation du stand de propagande a été décidée lors de la réunion du comité en octobre
2017.Malheureusement, il n'y a pas de procès-verbal de cette réunion du comité.
Décision: L'assemblée approuve les comptes annuels 2017/2018 à l’unanimité, avec un solde
au 30.06.2018 de Fr. 421.10 ainsi qu'une diminution de la fortune au 30.06.2018 de Fr. 1'222.39.

6.

Membres-mutations
Démissions : Raphael Peyer; Jakob Heiniger, Duro Adérito, Elisabeth Gavillet, Rosmarie et Christian
Berger, Roland Peyer

7.

Elections
Roland Peyer et Christian Berger ainsi qu'Astrid Ott Schmid ont envoyé leur démission. Après un
appel d'Urs Weiss, demandant de réexaminer une fois encore très sérieusement cette affaire et suite
à de longues discussions, Christian Berger ainsi que Roland Peyer,lors du dîner,acceptent de rester
une année encore au sein du club et au comité. Rosmarie Berger déclare aussi plus tard qu'elle
souhaite rester membre du club.
Pour succéder à Astrid Ott , Pamela Knobel d'Eschenz est proposée.
Décision: Pamela Knobel d'Eschenz est élue à l'unanimité au comité du Pékin Club Suisse.

8.

Propositions des membres
Jusqu'au 15 août 2018, aucune proposition de membre n'est parvenue au président.

9.

Exposition du club 2018
L'exposition du club n'était pas encore fixée avant l'AG.Urs Weiss propose une fois encore une
participation à l'exposition de l'association Tösstal à Kollbrunn du 11.01.2019 au 13.01.2019.

10.

Exposition des coqs Frauenfeld 2018
Urs Weiss trouverait bien que des coqs Pékin soient également de la partie.

11.

Expositions du club 2019 et 2020
2019: on cherche encore, évent. dans le cadre de l'exposition suisse de pigeons des 23. /24.11.2019
à Langenthal
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2020: Exposition du club à Dietikon (Limmattal) et à la Nationale de Winterthour, il y aura une
collection du club.
12.

Programme annuel 2018/2019
Exposition principale du club à Gonzenhausen (D), 0. et 08 janvier 2019

13.

Divers
 Christian Berger remercie Pamela Knobel pour la réalisation de la boille à lait à l'exposition
commune de Petits animaux Suisse à Fribourg.
 Pamela Knobel déplore qu'elle n'ait jamais été saluée officiellement et admise au sein du club.
 Une liste actuelle des membres est distribuée aux participants à l'AG.
 Christian Berger, Roland Peyer et Astrid Ott sont honorés et reçoivent de beaux cadeaux.

Romanshorn, 03 octobre 2018
Urs Weiss Président

Astrid Ott, procès-verbal

Calendrier
11-13.1.2019
5/6.1.2019
8.9.2019
23/24.11.2019
12/13.12.2020

Exposition du club dans le cadre de la
71èmeexposition de l'association Tösstal
HSS ISV
AG du Pékin Club Suisse
évtl.Exposition du club dans le cadre de la
97ème exposition suisse de pigeons
70ème Exposition nationale de volailles

Kollbrunn ZH
Gunzenhausen (D)
?
Langenthal
Winterthour

Comité
Président
Urs Weiss

Im Zwei 5

8307 Bisikon

052 343 76 06 oder
079 437 97 32
urs.weiss@bluewin.ch

Freudenfelserweg 6

8264 Eschenz

076 340 09 81
pamela@knobelix.ch

8953 Dietikon

076 330 76 90
gabriela.peyer@swissonline.ch

5442 Fislisbach

079 365 56 04
ch.u.romi.berger@bluewin.ch

Secrétaire
Pamela Knobel

Préposé et vice-président
Roland Peyer

Grabackerstrasse 12

Caissier
Christian Berger Schönbühlstrasse 1B

Un grand merci pour la traduction en français à Michel Bovet.
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