Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications août 2016

Invitation à l'assemblée générale
dimanche, 4 septembre 2016, 10 heures
chez Astrid Ott Schmid et Jürg Schmid
Bergliweg 214
9633 Hemberg
_______________________________________________________
Déroulement
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
1. Salutations
2. Election d'un scrutateur
3. Procès-verbal de l'AG du 12.7.2015 (sera lu lors de l'AG)
4. Rapport annuel du président (pages 2-3)
5. Comptes annuels
6. Mutations des membres
7. Propositions des membres arrivée avant le 22.8.2016
8. Exposition du Club 2016
9. Expositions du Club 2017 et 2018
10. Programme annuel 2016/17
11. Divers

Celui qui le souhaite peut déjà se rendre à Hemberg à la veille de l'AG. Astrid est à
disposition pour la recherche de chambres:
E-Mail: j.schmidott@gmail.com

Téléphone : 071 379 09 94

Rapport annuel 2015 du président
Avec joie, nous nous rappelons tous de l'assemblée générale fort réussie du 12 juillet 2015 à
Davos. Lotti et Leonhard Weber nous ont vraiment gâtés. Ils ont mis en place une magnifique
coulisse des montagnes, commandé un temps estival parfait et servi ce qu'il y avait de meilleur
dans la cave et la cuisine. Du coup l'ambiance fut extrêmement bonne. Même si notre caissier
Christian Berger n'a pas pu être présent pour des raisons de santé. Nous sentions toutefois que
cela allait s'améliorer pour lui. Nos amis éleveurs de Romandie étaient arrivés la veille et
s'étaient déjà acclimatés.
Après une pause café prolongée s'est déroulée l'assemblée générale. Les affaires statutaires
ont pu être rapidement expédiées. Pour des raisons de santé, Christian Berger a dû donner sa
démission du poste de caissier. Depuis la fondation de notre Club, en 2006, il a assumé cette
fonction consciencieusement et avec prévoyance. Il en a été remercié par de chaleureux
applaudissements. Cédric Ribeiro s'est mis spontanément à disposition comme nouveau
caissier. Il a été décidé d'organiser l'exposition du Club en janvier à Volketswil. De nouvelles
voies ont été abordées avec l'exposition de propagande à Carouge, du 21 au 24 janvier 2016.
Tous les autres points de l'ordre du jour n'ont pas suscité de grandes discussions et ont pu être
réglés en parfaite harmonie.
Après l'assemblée générale s'est déroulée une petite visite de l'élevage de Leonhard en liaison
avec l'apéritif. Il y a certainement peu d'installations d'élevage aussi romantiques et aussi hautes
en altitude en Suisse. En lisière de forêt et dans des poulaillers extrêmement beaux , les
animaux se sentent visiblement bien. On ressentait formellement l'été montagnard et les
descriptions de Lotti nous permettaient d'imaginer l'hiver montagnard avec toute sa rigueur.
Lors du dîner, les discussions allèrent bon train autour de tout et de rien. Finalement, on
examina les animaux apportés. Des Pékin dans toute leur beauté ont été présentées, mais
aussi des apparitions "intéressantes". Des curiosités et des raretés furent présentées par les
éleveuses et les éleveurs et tous les participants purent échanger leurs expériences. Il y eu
ainsi un échange d'expériences fort intéressant qui fut enrichi encore par les conseils de Walter
Gloor. Après le dessert, la troupe se disloqua peu à peu. Merci une fois encore à Lotti et
Leonhard Weber pour cette belle journée à Davos.
A Volketswil, du 8 au 10 janvier 2016, a eu lieu notre exposition du Club. Dans la lumineuse et
agréable halle de sport Gries étaient réunis plus de 2500 petits animaux dans le cadre de la
première exposition commune zurichoise "Petits animaux 2016". Des lapins, des volailles, des
cobayes, des pigeons et des oiseaux d'agrément étaient exposés dans une grande diversité.
Nos animaux ont été jugés par Martin Wyss, de Niedergösgen, et une discussion de ceux-ci a
eu lieu le dimanche. De sa manière souveraine coutumière, Martin a expliqué les qualités et les
défauts des différents sujets.
Gagnants de l'exposition du Club
Meilleur lot
Luca Nani, coucou gris perle, moyenne 95,0 points
Meilleur coq
Tobias Weiss, noir, 96 points
Meilleure poule
Luca Nani, coucou gris perle, 97 points

Le comité de l'exposition nous a remis Fr. 500.00 de participation au bénéfice. Nous l'en
remercions chaleureusement. Avec cet argent, nous avons fait imprimer notre brochure en
français sur les Pékin. Michel Bovet en a une fois de plus effectué la traduction et nous lui
devons un merci tout particulier. Merci Michel !

Une expérience d'un genre particulier était notre exposition de propagande du 21 au 24 janvier
2016 à Carouge. Au milieu de la ville, la société locale d'éleveurs de petits animaux met sur
pieds un show des superlatifs, au prix d'un énorme travail. Des volières pour la volaille, une
tente pour la gastronomie, une tente pour les lapins, une tente pour les pigeons, d'innombrables
enclos pour les palmipèdes et d'autres animaux y avaient été construits.
Nos 50 exemplaires de Pékin étaient magnifiquement installés dans une tente et suscitaient
l'attention des nombreux visiteurs. Notre caissier et président du CO, Cédric Ribeiro, et ses
nombreux bénévoles ont vraiment réussi à mettre sur pied une fête des petits animaux qui valait
le détour. Je me trouvais à Carouge le dimanche où de longues colonnes se formaient à la
caisse. Des diplomates élégamment vêtus, avec leurs familles, visitaient l'exposition ce qui
constituait la meilleure des propagandes pour notre hobby. Des bâches publicitaires
artistiquement réalisées retenaient également l'attention.
Nous avons eu la joie de pouvoir attribuer un ruban de vainqueur offert par le Club spécial pour
la sauvegarde de la Pékin (ISV).
Gagnant du show de propagande:
Meilleur lot
Roland Peyer, Dietikon, fauve herminé bleu, avec 96, 96, 91 points
Pour terminer, il ne me reste qu'à remercier tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une
autre à la réussite de notre Club. Il n'est pas évident que vous gardiez chaque jour votre fidélité

à la Pékin et que vous les soigniez toujours avec amour. Merci beaucoup. Un merci tout
particulier à mes collègues du comité pour leur bonne collaboration.

Qui a de nouvelles idées pour le stand de propagande à Martigny ? Qui l'installe ? Prière de
s'annoncer auprès d'Urs Weiss.

Calendrier
26-28 août 2016

Rencontre d'été ISV

4 septembre 2016
18/19. décembre 2016

AG Pékin
Exposition du Club à l'Exposition
nationale de volailles
Exposition principale ISV

5-8. janvier 2017
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Hemberg
Martigny
Bad Segeberg
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Secrétaire et
préposée
Astrid Ott
Schmid

Caissier
Cédric Ribeiro

Un grand merci à Michel Bovet pour la traduction!

