
 

   Zwerg-Cochin Klub Schweiz 
       Pékin Club Suisse 
   
  

 
 

Communications, mai 2015 
 
 

Convocation à l'assemblée générale  
dimanche 12 juillet 2015, 10 heures 

chez Leonhard et Lotti Weber, Weidstrasse 16, 7265 Davos Wolfgang  
_______________________________________________________ 

 
Programme 
Dès 10.00  Café de bienvenue  
10.30  Assemblée générale 
11.30  Apéro 
12.00  Dîner 
13.30  Discussion des sujets apportés   
     
Ordre du jour AG 12 juillet 2015  

1.  Salutations 
2.  Election d'un scrutateur 
3.  Procès-verbal de l'AG du 7.9.2014 (Cf. pages 2-3) 
4.  Rapport annuel du président  
5.  Comptes annuels 
6. Elections 

- Secrétaire/préposée 
- Caissier 
- Président 

7.  Mutations des membres 
8.  Propositions des membres  reçues avant le 26.6.2015 
9.  Exposition du Club 2015 (Cf. page 4) 
10. Expositions du Club 2016 et 2017 
11. Programme annuel 2015/16 
12. Divers 

 
Celui qui le souhaite peut déjà arriver à Davos la veille de l'AG. Leonhard apporte 
volontiers son aide pour réserver des chambres.  
E-Mail: le.weber.vet@swissonline.ch 
Téléphone: 081 416 77 77 ou 079 216 54 17 



 

 
 
Procès-verbal de l'assemblée générale 2014 du Pékin Club  
à Chézard-St-Martin dans le cadre du Marché-concours. 

Présidence: Urs Weiss 

PV: Astrid Ott Schmid 

Date: 
 

07 octobre 2014 
  

Présents: 12 membres du Club  – Pas d'excusé. 

 
Début: 13:30 heures  

  

 
Ordre du jour 

1.Salutations................................................................................................................................. 4 

2.Election d'un scrutateur............................................................................................................. 4 

3.Procès-verbal de l'AG du 01.09.2013........................................................................................ 4 

4.Rapport annuel du président..................................................................................................... 4 

5.Comptes annuels....................................................................................................................... 4 

6.Mutations .................................................................................................................................. 4 

7.Propositions .............................................................................................................................. 4 

8.Exposition du Club.................................................................................................................... 4 

9.Exposition du Club 2015 et 2016 ............................................................................................. 4 

10.Programme annuel 2014......................................................................................................... 4 

11.Divers ...................................................................................................................................... 4 
 
 



 

1. Salutations 

Urs Weiss salue tous les participants et remercie Sébastien Jacot pour l'excellent apéritif. 
 

2. Election d'un scrutateur 

Un scrutateur sera élu en cas de nécessité seulement. 

3. Procès-verbal de l'AG du 01.09.2013 

Le procès-verbal est accepté à l'unanimité. 

4. Rapport annuel du président 

Urs s'est donné la peine de lire son rapport en allemand et en français. Il est accepté par 
acclamations par l'assemblée.  

5. Comptes annuels 

Les comptes annuels du caissier Christian Berger sont acceptés ; ils bouclent avec une diminution 
de fortune de Fr. 274.92 et une somme en caisse de Fr. 3‘584.63 ab. Le rapport de révision est lu 
par L. Weber. 
L'assemblée adopte les comptes annuels 2013/2014  et en donne décharge au caissier et au 
comité.  

6. Mutations 

Démissions: Ernst et Brigitta Bieri; Sigi Schwäble. 
Admissions: Cédric Ribeiro; Jeanette Roldo; Susanna Cohen Straka; Elisabeth et Arnold Gavillet. 

7. Propositions 

Rien de la part des membres. 
Proposition du comité : Exposition du Club à Delémont.  Fr. 15.00  de subvention par sujet exposé. 
L'argent sera versé en espèces aux exposants, sur place, par le caissier. 
 

8. Exposition du Club 

L'exposition du Club aura lieu à la Nationale 2014 de Delémont. 

9. Exposition du Club 2015 et 2016 

Un lieu adéquat est encore recherché. 

10. Programme annuel 2014 

Celui qui veut se rendre à Chambéry ou à Dresde (HSS), doit s'annoncer auprès d'Urs. 
 

11. Divers 

AG du Club: 06 septembre 2015 (nouveau: 12.7.2015) chez Leonhard Weber à Davos. 
La visite de l'élevage prévue chez Michel Bovet n'a pas eu lieu. 
  
Fin de l'assemblée: 14.30 heures 

 
Chézard-St.-Martin, 07 octobre 2014 
 



 

La secrétaire: Astrid Ott Schmid 
 
 
 
 
 
Exposition du Club 2015  
Nous sommes dans la confortable situation de pouvoir choisir. D'une part, nous pouvons nous 
joindre à l'Exposition commune zurichoise des 8.-10.1.2016 à Volketswil. En 2012 déjà, nous 
avions pu présenter nos animaux dans la halle lumineuse du Gries. D'autre part, nous sommes 
invités à Carouge. Carouge se trouve près de Genève et possède une longue tradition en 
matière d'expositions. L'Exposition cantonale genevoise d'aviculture se déroule en pein air. Une 
tente nous serait réservée. Les dates de l'exposition seraient du 21 au 24.1.2016. Les deux 
variantes seront présentées en détail lors de l'assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biscôme avec motif de Pékin 
Lors de l'Exposition du Club à Delémont, les exposants ont reçu un biscôme fourré avec un 
motif de Pékin. Ce biscôme pèse 320 grammes, mesure 18,5 x 14cm et est dans un emballage 
de fête. 
Nous allons de nouveau faire produire des biscômes sur commande d'ici à l'assemblée 
générale. Si quelqu'un souhaite un biscôme pour Fr. 25.00, il peut le commander avant le 
 30.6.2015 chez Urs Weiss, par E-mail: urs.weiss@ochsnerag.ch ou tél. 079 437 97 32.  
 



 

Exposition du Club à Delémont 

Nous pouvons de nouveau dresser un bilan positif de l'Exposition du Club d'avant Noël. Le juge 
spécialisé Maik Gallasch a été engagé par Volailles de race Suisse pour apprécier nos animaux. 
Nous remercions ici  chaleureusement les responsables de Volailles de race Suisse. Maik a 
réussi une nouvelle fois à séparer les bons sujets des moins bons et à en souligner les forces et 
les faiblesses en termes choisis. L'apéritif du dimanche a rencontré le succès et rassemblé 
éleveuses et éleveurs. Merci à Astrid Ott qui l'a généreusement offert.  

Maik Gallasch a rédigé un rapport dont nous le remercions. En voici la teneur: 

Exposition nationale de volailles Delémont, Suisse 2014 

Le dernier week-end avant Noël, une longue excursion m'attendait encore. Suite à une invitation 
du Pékin Club Suisse et de la fédération suisse, je devais juger à la Nationale des volailles de 
Delémont. Pour cette exposition, un jury international était engagé. L'Allemagne en avait fourni 
la majeure partie, de sorte que j'ai pu voyager avec mon collègue juge Gerhard Ziegler, 
domicilié non loin de chez moi et engagé aussi. Nous avons organisé un transport commun et 
avons pris la direction de la Suisse le jeudi à midi. Par chance, la météo était bonne et les 
températures largement positives, permettant un voyage sans problème. Gerhard a dû juger les 
Naines allemandes et moi les Pékin, évidemment. 

A  ma surprise, les inscriptions des éleveurs suisses du Club avaient été si nombreuses que je 
n'avais pas toutes les Pékin dans mon pensum. Les 13 derniers sujets ont été attribués au 
collègue juge Riebniger. 

La halle de Delémont était relativement petite pour une Nationale de sorte que les organisateurs 
ont dû placer les boxes sur deux étages et construire une tente pour les palmipèdes et les 
ornements. Malheureusement, la halle était assez sombre. Cela m'a causé un ou deux 
problèmes lors du jugement tôt le matin. 

4,7 fauve 
Les fauve étaient assez moyennes. Andrea Weidlinger présentait le meilleur coq avec TB 95. 
Deux coqs n'ont pas atteint le TB, l'un pour des rémiges ouvertes et l'autre pour des tarses 
verts. 
Les poules auraient dû être plus larges et de type plus arrondi. La tenue ne basculait pas assez 
sur l'avant.  Ainsi, elles ont obtenu 4xTB93, 2xB92 et une fois  I pour un double crétillon. 

3,9 noir 
Il y avait des ombres et des lumières chez les Pékin noires. En plus de quelques boules de 
plumes bien pleines, il y avait aussi des exemplaires peu soignés et peu typiques. Chez deux 
poules, on reconnaissait la parenté avec un élevage allemand renommé. La première était très 
belle en type et plumage, mais malheureusement trop pâle de face pour dépasser le TB95. La 
seconde poule, de l'élevage de Tobias Weiss, aurait obtenu le même pointage avec le même 
souhait. Malheureusement, la bague avait été épargnée… Le reste ne justifiait pas un 
commentaire. 

Les 1,5 en blanc  n'avaient aucune condition d'exposition. 

5,5 gris perle 
La présentation était bien meilleure chez les gris perle. Quatre des cinq coqs étaient très 
corrects en forme, coloris et plumage. Roland Peyer présentait le meilleur, avec E96. Un petit 
souhait à la crête empêchait d'aller plus haut. 

Quatre des cinq poules atteignaient le TB aussi. Elles n'étaient pas terminées en plumage et 
l'élévation vers la croupe aurait dû être plus idéale. Dans l'ensemble, une collection très valable. 



 

Les 1,3 en noir tacheté blanc étaient dans l'ensemble plutôt sveltes et étroites de corps.  

Chez les 2,2 en coucou fauve le 1,0 de Roland Peyer convainquait et obtenait TB 95.  Les 
souhaits et défauts, comme chez nous, étaient presque toujours les mêmes. Les coqs ont une 
ligne inférieure pas assez pleine et les crêtes doivent absolument devenir plus typiques.  

2,2 saumon doré bleu qui présentaient des types corrects. Chez 1,1, j'aurais voulu un bleu un 
peu plus clair et du coup plus brillant. Malheureusement, la seconde poule manquait de finition à 
la croupe et a dû se contenter de B.  

Le type joue chez les 2,4 en perdrix brun maillé. Elles sont larges et bien emplumées. Il s'agit 
d'uniformiser le type avec un maillé nettement dessiné. J'ai hélas dû mentionner le maillé dans 
la case des souhaits pour chaque poule ou presque. Cela n'est vraiment dans mes habitudes, 
mais ici le dessin était vraiment fortement irrégulier dans quelques cas. Les deux coqs avaient 
aussi leurs petits problèmes avec le lobe de la crête. Un travers qui se glisse aussi peu à peu 
dans mon élevage. Dans l'ensemble, à part le premier coq, tous dans le TB et la poule la plus 
ronde d'Urs Weiss avec E96. 

 



 

 

Notre stand à la Nationale de Delémont  

Les 2,4 perdrix maillé argenté de Tobias Weiss se présentaient avec un type convaincant. Les 
deux coqs étaient plaisants en forme et plumage, seul le problème récurrent de l'argenté a été 
mentionné. Ce n'est pas sans raison que j'ai attribué TB95 et E96. Les poules étaient 
momentanément un peu trop pâles autour du bec. Cela se constate surtout lors de la prise en 
main. Cette pâleur acceptable est restée un petit souhait chez une poule très fine sur les autres 
plans (E96). Les autres souhaits me sont bien connus par expérience personnelle. Maillé plus 
exact, rémiges mieux fermées, etc. Cette chanson se répète d'année en année. 

Chez les 1,2 en noir à camail argenté et poitrine liserée figurait la championne de race. Une 
poule adulte bien conservée qui a pu être notée à TE97. Oui, c'était une poule adulte. Oui, elle 
portait une bague allemande. Oui, sa face aurait pu être plus colorée. Mais un juge voudrait 
aussi avoir une histoire à succès et je l'ai présentée. Le résultat a été confirmé après un dur 
combat. Le type, la couleur et le plumage étaient de grande classe. Félicitations à Christian 
Berger. 

Suivaient  2,2 en fauve herminé noir qui m'ont beaucoup plu. J'aurais volontiers donné E à une 
poule mais la couleur de son iris m'y a fait renoncer. Tout le reste également dans le TB 
supérieur.  

Pour terminer, j'avais encore 2,2 en fauve herminé bleu sur ma feuille de route. Elles m'ont 
paru un peu sveltes, mais en revanche avec de grands attributs de tête. Un coq n'a pas pu être 
jugé- bague absente … Chez une poule, le plumage de la tête manquait, la seconde avec TB 94 
et des souhaits pour sa ligne inférieure. 



 

Suivaient encore les variétés de coloris suivantes que le collègue Riebniger a jugées: 

1,3 froment 
Deux fois TB 93 et deux fois B92. Il leur manquait à mon avis le volume de plumes et la largeur, 
et, en couleur, elles ne doivent pas devenir plus claires. 

3,1 mille-fleurs 
Je ne me souviens plus très bien de tous les sujets, mais le deuxième coq m'a plu (TB95). 

1,1 noir frisé 
Rien de particulier. 

1,2 blanc frisé 
Il y avait là un super coq. Blanc pur, magnifique frisure et une tête de première classe. Je 
l'aurais volontiers pris parmi mes sujets à juger. J'ai recommandé au collègue Riebniger de 
présenter ce 1,0. Il l'a fait et il a été contresigné sans problème. 

Comme Gerhard Ziegler devait de nouveau juger le samedi matin, nous avons repris le chemin 
de la maison après le jugement. Seul, je serais peut-être resté une nuit de plus. Mais comme les 
sujets de discussion ne manquaient pas, notre retour a été rapide et agréable. 

Maik Gallasch 

 
 
Calendrier 
12 juillet 2015 AG Pékin Club Suisse Davos 
13-15 novembre 2015 Exposition EE F-Metz 
28-30 août  2015 Rencontre d'été  ISV D-Haselünne-Lehrte 
7-10 janvier 2016 Expo Club allemand Pékin Steinfurt 
 
Comité 
Président 
Urs Weiss Im Zwei 5 8307 Bisikon 052 343 76 06 

urs.weiss@ochsnerag.ch 
Secrétaire et 
préposée 
Astrid Ott 
Schmid 

Bergli 214 9633 Hemberg 071 379 09 94 
 

Caissier 
Christian Berger Schönbühlstrasse 1B 5442 Fislisbach 079 365 56 04 
 
 
 
 


