Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications octobre 2013

Bilan et perspectives
La rencontre d'été et l'assemblée générale, le premier jour de septembre, chez Esther, Urs et
Tobias Weiss a pu se dérouler dans un cadre convivial. Nous avons été particulièrement
heureux de pouvoir y saluer comme hôtes Gabi Peyer et Beatrice et Walter Gloor. Pourronsnous les saluer comme membres l'an prochain ? Tous se sont efforcés de parler un peu français
avec notre Romand Sébastien Jacot. Nous avons été heureux de pouvoir saluer pour la
première fois un collègue éleveur romand lors de notre assemblée.
Les affaires à l'ordre du jour ont pu être expédiées rapidement, sauf la discussion autour des
juges pour nos expositions du club. Nous aimerions bien avoir des juges avicoles suisses qui
jugent nos Pékin avec plaisir et empathie. Cependant, à douze heures, il y avait l'apéro et un
verre à la main, les discussions devinrent moins vives.
Le repas de midi fut excellent et Esther en fut remerciée par de vigoureux applaudissements.
Son cher époux lui a acheté ensuite un beau bouquet de fleurs.
A l'issue du dîner, les Pékin apportées furent passées en revue. Il est toujours intéressant de
voir comment les éleveurs apprécient les sujets. Sébastien présentait une collection de Pékin
noires, blanches et coucou en variété frisée. Walter et Beatrice avaient apporté des gris perle.
Jürg Schmid est apparemment épris des blanches. Pour sa part, notre secrétaire s'occupe de la
variété noire. Tobias a présenté encore une perdrix argenté maillé qui avait malheureusement
un double crétillon, mais qui était un beau sujet. Nous avons pu commenter avec ardeur les
sujets en allemand, français et français fédéral. Il fut question de la largeur des plumes, de la
structure de la crête, du sous-plumage, des erreurs d'appréciation des juges, des doigts déviés
et de beaucoup d'autres choses. Celui qui le voulait pouvait en apprendre beaucoup sur
l'élevage de la Pékin car, au total, il pouvait profiter de plus d'un siècle d'expérience en élevage.
Celui pour qui le fil rouge manquait avait parfaitement raison de le relever, mais fallait-il vraiment
un fil rouge ?
Après la discussion des animaux, il y eut du café et des gâteaux. En réalité, la discussion des
sujets se poursuivit avec un morceau de gâteau et une tasse de café à la main. Il existe bel et
bien des enthousiastes qui n'en ont jamais assez de parler des Pékin.

1

Nous aurions presque oublié d'un autre sujet figurant au programme – les parasites externes.
Ce n'était pas vraiment un sujet pour une si belle journée, mais nous avons néanmoins échangé
nos expériences en ce domaine. Les explications de notre secrétaire Astrid Ott Schmid furent
particulièrement intéressantes; elle a fait d'excellentes expériences avec l'huile de neem pour la
lutte contre ce fléau.
Peu à peu, l'assemblée se dispersa, quelques participants devaient prendre le long chemin de
Davos ou encore du Jura neuchâtelois.
Une belle et intéressante journée touchait à sa fin. Tous les absents ont manqué quelque chose.
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Exposition du club à Winterthour
Lors de notre AG, nous avons décidé d'organiser une exposition de sujets individuels.
Chaque sujet exposé coûte Fr. 7.00 à l'exposant. La différence par rapport à la finance
d'inscription effective est prise en charge par la caisse du club. Voici les données les plus
importantes:
- Lieu:
Winterthour, Teuchelweiherhalle, Zeughausstrasse
- Délai d'inscription:
Lundi, 28 octobre 2013 avec le formulaire annexé
- Finance d'inscription:
Fr. 7.00 par sujet
- Livraison:
Jeudi, 12 décembre 2013, 16-21 heures
- Ouverture officielle:
Samedi, 14 décembre 2013, 10 heures
- Discussion des animaux: Samedi, 14 décembre 2013, 11 heures
- Juge:
Dieter Aschenbach, juge spécialisé, Berlin
- Délogement:
Dimanche, 15 décembre 2013, 16 heures
- Collaboration:
Dimanche, 15 décembre 2013, 16 heures, rangement pour tous!!
Prix (Décision AG):
Meilleur coq:
Meilleure poule:
Prix du juge spécial :

Ruban d'or „Champion du club“
Ruban bleu ISV
Assiette BDRG

Nous ne voulons pas nous ridiculiser et devons présenter au juge, qui se déplace spécialement
en avion, un beau pensum. Nous avons besoin de tous afin de réaliser cela. L'AG, avec cette
finance très basse, a créé de bonnes conditions préalables et le CO de Winterthour va dans la
mesure du possible présenter les Pékin sur un seul étage, afin qu'elles soient bien mises en
valeur. Nous nous réjouissons d'une belle et intéressante exposition. La discussion des animaux
du samedi matin servira certainement à l'élargissement des connaissances à propos de nos
Pékin.
J'attends volontiers vos inscriptions. Si quelque chose n'est pas clair, contactez-moi svp.

Exposition 2011 à la Teuchelweiherhalle, Winterthour

3

Calendrier
15-17 novembre 2013 HSS Int. Zwerg-Cochin Klub
14/15 décembre 2013 Exposition du club
7 septembre 2014
Rencontre d'été/assemblée générale
Novembre/1ère
quinzaine de
décembre 2014
20/21 décembre 2014

Exposition du club

Collection de club Nationale des
volailles

Winnenden (D)
Winterthour ZH
Chézard-St-Martin
NE
Encore ouverte

Delémont JU

Comité
Président
Urs Weiss

Im Zwei 5

8307 Bisikon

052 343 76 06
urs.weiss@ochsnerag.ch

Secrétaire
Astrid Ott Schmid

Bergli 214

9633 Hemberg

071 379 09 94

Caissier
Christian Berger

Mellingerstrasse 4 5442 Fislisbach

079 365 56 04
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