Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications, août 2013

Invitation à l'assemblée générale
dimanche, 1er septembre 2013, 09.30 heures
chez Esther, Tobias et Urs Weiss
Im Zwei 5, 8307 Bisikon
___________________________________________
Déroulement
Dès 09.30 Café de bienvenue
10.00
Assemblée générale
12.00
Apéro et dîner offerts par le Club
Ensuite discussion des animaux
Ordre du jour de l'AG du 1er septembre 2013
1. Salutations
2. Election d'un scrutateur
3. Procès-verbal de l'AG du 4.8.2013
4. Rapport annuel du président
5. Comptes annuels
6. Mutations des membres
7. Propositions des membres à remettre jusqu'au 15.8.2013
8. Exposition du Club 14./15.12.2013 à Winterthur
9. Expositions du Club 2013 et 2014
10.
Programme annuel 2013
11.
Divers

Le comité souhaite une belle journée conviviale, avec une forte participation des
membres du Club et d'hôtes.
Le comité
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Procès-verbal de l'assemblée générale 2012 du Pékin Club Suisse
Lieu:
Date:
Début :
Présents :

Colonie d'élevage Chapf (Kindhauserstrasse),
8604 Volketswil
4 août 2012
14.00 h
12 membres du Club

Ordre du jour
1 .Salutations
2. Election des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'AG du 11.09.2011 (envoyé)
4. Rapport annuel du président
5. Comptes annuels
6. Election: Président, secrétaire, caissier et vérificateurs des comptes
7. Mutations des membres
8. Propositions des membres
9. Exposition du Club 2012
10. Rencontre d'été de l'ISV pour la sauvegarde de la Pékin 06.-09.09.2012
11. Expositions du Club 2013 et 2014
12. Programme annuel 2013
13. Divers
1. Salutations
Le président Urs Weiss salue les membres du Club présents, en particulier les deux nouveaux
membres Guido Birchler et Werner Lutz.
2. Election d'une scrutatrice
Sonja Stucki est élue scrutatrice. 12 membres du Club ont droit de vote. Majorité absolue : 7
3. Procès-verbal de l'AG du 11.09.2011 (envoyé)
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
4. Rapport annuel du président
Urs Weiss lit son rapport fort bien rédigé. Celui-ci est adopté à l'unanimité par l'assemblée.
5. Comptes annuels
Christian Berger commente les comptes annuels 2011. Ceux-ci bouclent avec une augmentation
de fortune de CHF 2016.75.
Le rapport de révision est lu par Toni Stucki et il propose d'adopter les comptes annuels et d'en
donner décharge au comité. Les comptes annuels 2011 du Pékin Club Suisse sont adoptés sans
opposition.
6. Elections :
Président: Urs Weiss est réélu pour un mandat de deux ans.
La secrétaire Astrid Ott et le caissier Christian Berger sont également réélus à l'unanimité pour
deux années supplémentaires.
Roland Peyer et Leonard Weber, nouveau, sont élus, resp. confirmé à l'unanimité comme
réviseurs des comptes.
7. Mutations des membres
Guido Birchler et Werner Lutz sont admis par l'assemblée générale comme nouveaux membres.
Ont démissionné : Urs Baumann, Jakob et Ruth Eisenhut et Martin Schwäble
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8. Propositions des membres:
Aucune.
9. Exposition du Club 2012
L'exposition du Club 2012 a été organisée dans le cadre de la Nationale des volailles à Sursee.
Le système de récompense de Volailles de race Suisse est repris. Le challenge ne sera remis
qu'à des membres du Club.
10.Rencontre d'été de l'ISV pour la sauvegarde de la Pékin 06-09.9.2012 au Centre de
rencontre Boldern (Männedorf).
35 personnes se sont inscrites. 15 personnes arrivent le jeudi déjà. Dieter Aschenbach donnera
un cours de race. Urs Weiss demande de l'aide pour la réception des invités à l'aéroport, le jeudi.
Pour le transport des boxes le dimanche, des bénévoles sont également recherchés, ainsi que
des animaux pour le cours de race11.Expositions du Club 2013 et 2014
Le comité soumet une proposition pour l'organisation des expositions du Club et l'attribution du
challenge.
12.Programme annuel
01.09.2013: AG annuelle du Club avec discussion des animaux. Il est demandé si d'autres
activités sont souhaitées. La parole n'est pas demandée.
13.Divers
Werner Lutz remercie de son admission au sein du Club.
Fin de l'AG : 15.45 h
Hemberg, août 2012
La secrétaire: Astrid Ott Schmid

Discussion des animaux lors de l'AG du 1.9.2013
Chacun apporte quelques animaux pour la discussion. Ceux-ci peuvent être de
jeunes sujets à défauts ou "parfaits", voire des sujets adultes intéressants de
toutes les variétés de coloris. Nous allons nous consacrer davantage aux attributs
de la tête durant cette année.
Nous ignorons si cela est en relation avec le changement climatique ou si
l'évolution se fait simplement dans la mauvaise direction, ce qui est une
spéculation. Nous savons à coup sûr que nous pouvons renoncer aux poux noirs
et rouges dans nos poulaillers. Nous aborderons volontiers ce sujet. En annexe,
nous vous envoyons une notice sur ce sujet, comme base de discussion.

Un grand MERCI pour la traduction à Michel Bovet.
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Calendrier
23-26 août 2013
1er septembre 2013, 10 h
15-17 novembre 2013
14/15 décembre 2013

Rencontre d'été de l'ISV
AG Pékin Club Suisse
Expo. int. Zwerg-Cochin
Klub
Exposition du Club

Neugattersleben (D)
Fam. Weiss
Bisikon
Winnenden (D)
Winterthour

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

Discussion des animaux lors de l'AG 2012
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