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   Zwerg-Cochin Klub Schweiz 
       Pékin Club Suisse 
   
  

 
 

Communications avril 2017 
 
 

Invitation pour „café et gâteaux “/rencontre d’éleveurs 
dimanche, 21 mai 2017, dès 13 heures 

chez  Esther, Urs et Tobias Weiss 
Im Zwei 5, 8307 Bisikon 

___________________________________________________________ 
 

Chers amis et amies des Pékin 
 
Le printemps est là et ça verdit et fleurit en tous lieux. Les incubateurs ronronnent et des 
poussins sont dans de nombreux poulaillers.  
 
Après que l’Exposition nationale de Martigny et de nombreuses autres expositions de volailles 
soient tombées en raison de la grippe aviaire, un trou s’est creusé dans la vie de notre 
association. 
 
Afin que nous puissions discuter de nos Pékin, par beau temps espérons-le, et que nous 
puissions admirer les poussins dans nos poulaillers, nous vous invitons à Bisikon. 
 
Nous serions reconnaissants de recevoir une brève inscription (e-mail ou SMS). 
 
Assemblée générale du 9 juillet 2017 à Dietikon  
 
Réservez s’il vous plaît cette date. Rosmarie et Christian Berger nous invitent à la colonie 
d’élevage Vogelau à Dietikon. Notre caissier Cédric Ribeiro a démissionné et nous recherchons 
donc un nouveau caissier. 
 
Une convocation à l’AG suivra encore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pékin 
Saumon doré blanc 
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2016, Bergliweg 4, Hemberg 

Présidence: Urs Weiss 

Procès-
verbal: Jürg Schmid (secrétaire du jour) 

Présents: 
 
 

Urs Weiss, Esther Weiss, Roland Peyer, Christian et Rosmarie Berger, André Schatz, 
Werner Lutz, Astrid Ott Schmid, Jürg Schmid. 
  

Excusés: 
 
  

Leonhard Weber, Sébastien Jacot, Pierre-Antoine Buchetti, Michel et Liliane 

Bovet, Beatrice Gloor, Brigitte Merhof, Heide Neidhöfer, Tobias Weiss, Luca 

Nani sowie Peter et Susanne Cohen-Straka. 

Début: 10.30 Uhr  

 
Traktandenliste 

1. Salutations ..................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

2. Election des scrutateurs ................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 

3. Procès-verbal de l’AG du 12.07.2015 .............................................................................. 2 

4. Rapport annuel du président .......................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

5. Comptes annuels 2015 .................................................................................................... 3 

6. Mutations ........................................................................................................................ 3 

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

8. Exposition du club 2016 .................................................................................................. 3 

9. Expositions du club 2017 et 2018 ................................................................................... 3 

10. Programme annuel 2017 .................................................................................................. 3 

11. Divers ............................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
 

1. Salutations 

Urs Weiss salue les 9 participants à l’assemblée générale et à la discussion des animaux chez 
Astrid Ott Schmid et Jürg Schmid, au Bergli, à Hemberg. Les excuses sont lues (cf liste).  

2. Election des scrutateurs 

Pas nécessaire. 

3. Procès-verbal de l’AG du 12.07.2015 

Urs Weiss lit le procès-verbal. Pour complément, Roland Peyer demande si le club prend en 
charge les frais pour la participation à l’exposition de Carouge, du 21 au 24 janvier 2016. Roland 
Peyer a payé Fr. 55.50. Urs Weiss va éclaircir ce cas; il a payé tous les frais. Il faut donc éviter les 
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doubles paiements. 
Décision : L’assemblée adopte le procès-verbal. 

4. Rapport annuel du président 

Le rapport annuel 2015 a été publié dans la convocation à l’AG 2016. Il le complète ainsi : 
L’exposition de Carouge a eu lieu en plein air ; les Pékin étaient installées dans une tente. La 
bâche avec l’impression « Pékin » peut être utilisée par le club. 
Décision : L’assemblée remercie le président par acclamations. 

5. Comptes annuels 2015 

Les comptes 2015 n’étaient pas disponibles au 04.09.2016. Cédric Ribeiro, comme caissier, ce 
n’est pas une solution heureuse. Lorsque les comptes annuels seront présentés, ils seront vérifiés 
par Roland Peyer et Christian Berger chez Urs Weiss. Le club a reçu Fr. 500.00 du comité de 
l’exposition de Volketswil comme participation au bénéfice. Avec cette somme, la brochure sur la 
Pékin a pu être imprimée en français. 
 

6. Mutations 

Nouvelle admission: Pierre-Antoine Buchetti. Pas de démission. Le club compte actuellement 37 
membres. Constat inquiétant, peu de membres élèvent encore. 
 

7. Propositions des membres 

Au 22.08.2016, Urs Weiss n’avait reçu aucune proposition de la part des membres.. 

8. Exposition du club 2016 

L’exposition du club 2016 est annexée à l’Exposition nationale de volailles de Martitgny, du 16 au 
17 décembre 2016. Il y aura un stand pour l’apéro avec des rollups. Les propositions suivantes 
sont formulées comme souvenir pour les exposants : biscôme ou plaquette d’écurie personnalisée. 
Sur demande de l’assemblée, il est étudié la possibilité d’une veste pour tous les exposants. 
Comme inscription, il est proposé ; Je suis fier d’élever des Pékin », avec le logo sur la poitrine et 
une plus grande image avec trois sujets dans le dos. Le comité prendra la décision finale. 

9. Expositions du club 2017 et 2018 

Exposition du club 2017: dans la Eulachhalle à Winterthour du 9 au 10 décembre 2017. 
Exposition du club 2018: une exposition dans le cadre de l’exposition commune de Fribourg est 
jugée peu favorable par l’assemblée. Le lieu reste donc ouvert. 

10. Programme annuel 2016/2017 

 Nationale Martigny 16 et 17 décembre 2016 

 Exposition de l’ISV du 05 au  08 janvier 2017 à Bad Segeberg 

 Rencontre d’été 2017 le 9 juillet 2017 à la colonie d’élevage de Dietikon 

11. Divers 

Urs Weiss remet aux participants la brochure sur la Pékin (A/F) et distribue les vitraux. 
Roland Peyer offre à tous les participants de miel de ses abeilles; grand merci de cela. 
Une liste des variétés de coloris : il y a une mention sur le site Internet. 
 

 

Fin de la réunion: 12.30 heures 
Hemberg, 24 octobre 2016 
Urs Weiss, Président 
Jürg Schmid, secrétaire du jour 
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Calendrier 
21 mai 2017 „Café & gâteaux“ Bisikon 

9 juillet 2017 Assemblée générale Dietikon 

17-20 août 2017 Rencontre d’été de l’ISV Waltrop (D) 

9/10 décembre 2017 Exposition du club dans le cadre 
de l’exposition cant. zurichoise de 
volailles 

Winterthour 

6/8 janvier 2018 HSS ISV  Bad Segeberg (D) 

6/8 janvier 2018 Exposition commune Fribourg 

 
Comité 
Président 
Urs Weiss Im Zwei 5 8307 Bisikon 052 343 76 06 

urs.weiss@bluewin.ch 

Secrétaire et préposée  
Astrid Ott 
Schmid 

Bergli 214 9633 Hemberg 071 379 09 94 
 

Caissier 
Cédric Ribeiro Bvd du Pont-d’Arve 46 1205 Genève 079 668 07 62 

ribeiro@bassecourcarougeoise.ch 

 

 

 Perdrix argenté maillé 


