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   Zwerg-Cochin Klub Schweiz 
       Pékin Club Suisse 
   
  

 
Communications octobre 2017 

 
 
Exposition du club les 9/10 décembre 2017 à Winterthour 
 
Chers éleveuses et éleveurs de Pékin 
 
Je suis heureux de pouvoir vous inviter à Winterthour, à l’exposition du club de la Pékin. Lors de 
notre AG, nous avons décidé d’organiser une exposition de sujets individuels. La finance 
d’inscription se monte à Fr. 12.00 par sujet. Par sujet exposé, le club remboursera Fr. 5.00. 
 
- Lieu:   Winterthour, Teuchelweiherhalle, Zeughausstrasse  
- Délai d’inscription: lundi, 30 octobre 2017 au moyen du formulaire joint.  
- Finance :   Fr. 12.00 par sujet. 
- Livraison :   jeudi, 7 décembre 2017, 16-21 heures  
- Inauguration:  samedi, 9 décembre 2017, 10 heures  
- Discussion des animaux: samedi, 9 décembre 2017, 11 heures  
- Juge :   Dietmar Hohenhorst, juge spécialisé, D-Greven  
- Délogement:  dimanche, 10 décembre 2017, 16 heures  
- Collaboration:  dimanche, 10 décembre 2017, 16 heures Rangement pour tous !!  
 
Orix (décision AG ):  
Meilleur coq :  Ruban d’honneur 2017 „champion du club“  
Sujet de réserve :  Prix spécial ISV 2016 
Meilleure poule :  Ruban d’honneur 2016 „championne du club“ 
Sujet de réserve :  Prix spécial ISV 2017  
 
Assemblée extraordinaire du 10.12.2017, 14.00 heures, cantine de l’exposition, 
Teuchelweiherhalle 
1. Salutations 
2. Election d’un scrutateur 
3. Procès-verbal de l’AG du 9.7.2017 
4. Commentaire du décompte de caisse au 30.6.2017 
    - Rapport des réviseurs 
5. Adoption du rapport de caisse et décharge  
6. Divers 
 
Nous avons besoin de tous afin de pouvoir présenter à Dietmar Hohenhorst un beau pensum de 
juge. L’AG a créé de bonnes conditions avec une finance d’inscription modique et le CO de 
Winterthour va présenter toutes les Pékin sur un seul étage, afin de bien les mettre en valeur. 
Réjouissons-nous déjà d’une belle et intéressante exposition. La discussion des animaux du 
samedi matin servira certainement à élargir les connaissances autour de nos Pékin. 
Dietmar Hohenhorst repart le samedi de sorte que la discussion ne peut pas avoir lieu le 
dimanche. Je me réjouis de recevoir vos inscriptions. Si quelque chose n’est pas clair, contactez-
moi. 
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Collection de club à l’exposition commune à Fribourg du 5 au 7.1.2018 
Les Pékin peuvent être annoncées dans la section locale. Elles comptent automatiquement pour la 
collection du club de la Pékin. Le délai d’inscription est également fixé au 30 octobre 2017. 
Il serait beau que nous puissions présenter une jolie collection de club en de nombreuses variétés 
de coloris à Fribourg. Comme il y aura beaucoup de choses à Fribourg, nous renonçons à une 
discussion des animaux et à un apéro. Nous serons toutefois présents avec un stand publicitaire. 
 

Vestes du club 
Lors de l’assemblée générale, il a été décidé de créer une veste du club pour nos membres. C’est 
une veste en Softshell avec broderie sur la poitrine et le dos qui était souhaitée. Renseignements 
pris, nous devrions commander au minimum une douzaine de vestes. Une veste coûterait env. Fr. 
100.00 si le club prenait en charge les frais préalables (programme de broderie, graphiste, etc.). 
Avant de prendre d’autres renseignements, nous aimerions connaître le véritable intérêt au sein du 
club. Qui a sur le principe de l’intérêt pour une veste et serait prêt à payer env. Fr. 100.00 pour cela 
? Prière de vous  annoncer auprès d’Urs Weiss (e-mail ou SMS) d’ici à fin octobre. 
 

Cotisation annuelle 2017/2018 

L’an dernier hélas, aucune cotisation annuelle n’a été encaissée. Or, nous avons besoin d’argent. 
 
Membre individuel  Fr. 30.00     couple Fr. 50.00 
 
Merci beaucoup de votre prompt versement sur notre compte postal : 
IBAN CH20 0900 0000 6076 8393 1 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 9.7.2017 
1. Salutations 

Urs Weiss  salue les membres dans la cabane de l’OV Dietikon. Se sont excusés : Cédric Ribeiro, Astrid 
Ott Schmid, Jürg Schmid, Esther Wagner, Roman Probst, Heidi Neidhöfer, Liliane et Michel Bovet, 
Dominique Perera, Brigitte Merhof, Tobias Weiss. 
Sont présents: Leonhard Weber, Pamela Knobel (nouveau membre) , Beatrice et Walter Gloor, Roland 
et Gabi (hôte) Peyer, Christian et Rosmarie Berger, Werner Lutz, Urs et Esther (hôte) Weiss 
Comme Astrid Ott est en vacances, c’est Esther Weiss qui est élue à l’unanimité comme secrétaire du 
jour. 

2. Election d’un scrutateur  
Il est renoncé à l’élection d’un scrutateur. 
Procès-verbal de l’AG du  4.9.16 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été envoyé à chacun et l’assemblée l’adopte à 
l’unanimité. 

3. Rapport annuel du président  
Le rapport annuel du président a été imprimé sur la convocation. L’assemblée le remercie par 
acclamations et l’adopte à l’unanimité. 

4. Comptes annuels 
Urs a reçu de Cédric les comptes annuels 2016 (resp. des chiffres) dans la semaine avant l’AG. Il s’agit en 
fait de l’extrait de compte du compte Postfinance. Le solde au 30.4 était de 2975.26. Jusqu’à  la date de 
l’AG, rien n’y a été ajouté. Trois factures ont été payées par Urs à titre privé. Cédric a dépassé plusieurs 
fois les délais de paiement. Ainsi notre site Internet a brièvement été fermé car l’hébergeur n’avait pas 
été payé. En 2016 et 2017, aucune cotisation annuelle n’a été encaissée. 
Le montant de base de Fr. 300.00 de Volailles de race Suisse nous a été versé pour 2016, tout comme la 
subvention de club de 300.00. Le montant de base 2017 devrait encore être versé, tout comme la 
subvention de club qu’Urs a réclamée. 
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La «Hülfsgesellschaft» de Winterthour nous a versé en novembre 2016 Fr. 500.00. Urs y présente 
toujours des Pékin pour le poulailler dans l’EMS , ainsi que des poussins à Pâques, tout cela 
gratuitement. Nous avons également reçu des dons de Sonja Akbar et Annelies Häcki-Buhofer. Urs les 
en a remerciées, avec du retard car il n’en savait rien. La caisse ne se porte pas trop mal. Environ 
3000.00 de fortune, quelque 230.00 de paiements en suspens et 600.00 de recettes manquantes, tout 
comme les cotisations 2017/18 que Christian Berger va encore réclamer. 
L’assemblée prend acte de ces chiffres. Les comptes annuels, qui ne sont pas présentés, sont refusés à 
l’unanimité. Les comptes annuels seront établis par Christian Berger avec le soutien d’Urs et présentés 
pour adoption lors d’une AG extraordinaire dans le cadre de l’exposition de Winterthour. 
  

5. Mutations des membres 
Démissions : Carmen Hofmänner (exposé  1 x seulement) 
Admissions : Julianne Erismann, Levente Szekelyhidi 
Nouvel effectif : 39 membres (1 membre du Tessin et 9 en Romandie) 

6. Elections  
Cédric Ribeiro quitte la charge de caissier.  Christian Berger, (ancien caissier) est élu à l’unanimité et par 
acclamations comme nouveau caissier.  
Les élections ont lieu tous les deux ans. Cette année tous doivent être réélus. Roland Peyer propose Urs 
comme président. Celui-ci est élu à l’unanimité. Astrid, absente, est réélue au comité. Après quelques 
propositions et discussions, Roland Peyer est élu au comité comme nouvel assesseur. Il quitte donc sa 
charge de réviseur. 
Le comité se compose comme suit depuis cette AG : 
Urs Weiss  Président Im Zwei 5, 8307 Bisikon, naissance: 24.7.1957 
Christian Berger Caissier Schönbühlstrasse 1B, 5442 Fislisbach, naissance: 15.04.1953 
Astrid Ott Schmid Secrétaire Bergliweg 4, 9633 Hemberg 
Roland Peyer Assesseur Grabackerstrasse 12, 8953 Dietikon 
Le président et le caissier ont signature individuelle sur le compte postal et E—Finance. 
Sont élus à l’unanimité comme réviseurs des comptes :  Leonhard Weber et Beatrice Gloor. 

7. Propositions 
Aucune proposition n’a été présentée. 

8. Exposition du club 2018  
L’exposition du club 2018 a lieu les 9 et 10.12.2017 au Teuchelweiher à Winterthour. Urs Weiss est 
président du CO. Le club prend en charge Fr. 5.00/sujet sur la finance d’inscription. Il n’y aura que des 
sujets individuels. L’inscription se fait via le club ! Deux rubans seront distribués, 1 X meilleur coq, 1 x 
meilleure poule. Comme il n’y a pas eu d’exposition en 2016, le ruban d’honneur n’a pas été utilisé.  

9. Exposition nationale commune  5.-8.1.18 à Fribourg 
Le club de la Pékin est déjà inscrit. Les Fr. 60.00 payés pour Martigny seront utilisés pour cela. Urs 
propose de préparer une nouvelle présentation pour les expositions: nouveau stand avec des rollups, 3 
images différentes. Le montage se fait le mercredi 3.1. L’assemblée est d’accord avec 3 rollups, prix env. 
500.00. Parrainage de race: le président tranche en faveur d’un parrainage de Fr. 200.00. Pour la 
décoration des boilles à lait, chaque membre est autonome. Des idées sont lancées et échangées. 

10. Expositions du club 2018 et 2019 
Des idées sont souhaitées afin que le club puisse se joindre à une exposition. 

11. Programme annuel  2017/2018 
Rencontre d’été  ISV 17-20.8.17 à Waltrop, DE. Christian et  Rosmarie Berger, Roland Peyer, Urs et 
Esther Weiss y participent. L’AG 2018 aura lieu le 15 juillet 2018 (ou une semaine auparavant ou après) 
chez  Beatrice et Walter Gloor. 
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12. Divers 
Cotisation annuelle de couple 50.00 et individuelle 30.00, propagande pour des membres ?? 
La cotisation du club international spécialisé coûte 18.00 euros. Elle englobe la revue « Federball » qui 
paraît 2 ou 3 fois par an. Cette appartenance est donc très valable et avantageuse. Ces 18 euros peuvent 
être payés par Urs pour d’autres personnes lors de la rencontre d’été.  
Nouvelle veste du club : Urs propose de ne pas acheter des polaires mais des Softshell. Il va commander 
des échantillons pour le prochain comité où il sera question concrètement de l’achat des vestes. 
Une copie de la liste des membres est remise à tous les participants. 
Christian remercie Urs de son travail  et de son investissement supplémentaire dans l’affaire de la 
caisse. Roli propose de nommer des membres d’honneur mais il n’est pas entré en matière. Cela n’est 
pas prévu dans les statuts. Il est toutefois possible de proposer quelqu’un pour la médaille du mérite ou 
le titre de membre d’honneur au niveau suisse. Le sujet sera abordé lors d’une prochaine réunion du 
comité. 

 
Dates 
9/10 décembre 2017 Expo du club dans le cadre de la 

Cantonale zurichoise des 
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 ou  

079 437 97 32 
urs.weiss@bluewin.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 

 
Pékin prêtes pour la discussion lors de notre 
AG à  Dietikon 
 
L’AG a été très bien préparée et organisée 
par  Rosmarie et Christian Berger et Gaby et 
Roland Peyer – merci beaucoup. 


