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Procès-verbal de la 98e assemblée générale annuelle du 29.02.2020
Lieu: Müve-ARA Bienne / grande salle
Début: 18:00 h
Président: Peter Lehmann
Comité: Melanie Bally, Pamela Schwertfeger, Sanela Slijvar, Solange Oesch
Procès-verbal: Solange Oesch
1. Accueil, constatation des présences et de la convocation conformément aux
statuts
Le président Peter Lehmann souhaite la bienvenue aux membres, aux nouveaux membres et
aux vétérans à la 98e Assemblée générale ordinaire. 5 personnes sont encore attendues, la
réunion est néanmoins commencée. Chacun peut parler dans sa propre langue (allemand ou
français), si une déclaration n'est pas comprise ou n'est pas claire, une traduction est possible.
23 membres ayant le droit de vote sont présents (majorité absolue = 12 voix).
Le président ouvre l'assemblée générale en constatant que la réunion a été convoquée
conformément aux statuts.
2. Désignation des scrutateurs
Hanspeter Keller, Elsbeth Stucki et Christian Zingg ont été élus à l'unanimité.
3. Approbation de l'ordre du jour
Jean-Daniel Zeller remarque que l'administration des membres (point 9) devrait également
être abordée. Autrement l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.
4. Approbation du procès-verbal de l'AG ordinaire du 2.3.2019.
La version allemande du procès-verbal pouvait consultée sur le site internet ou commandée
en version papier auprès du secrétaire. La version française n'était pas disponible. Le comité
s'excuse de cette lacune.
Vote : Le procès-verbal de l'AGM 2019 est approuvé à l'unanimité.
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5. Présentation et approbation du rapport du Président
Le rapport du président (version allemande et française) a été envoyé avec l'invitation à l'AG.
Peter Lehmann explique les points les plus importants :
- Notre présence est importante pour former des "chiens socialement acceptables" et
notre offre est bien utilisée. D'autre part, nous vivons dans un environnement social
où l'attrait pour les "sociétés classiques" diminue, des difficultés à recruter de
nouveaux membres existes et peu de personnes sont prêtes à faire du bénévolat dans
ces sociétés. L'offre et le travail de la SC-Bienne doit donc devenir plus attrayantes.
- Points forts de la SC-Bienne: notre terrain est situé dans un endroit unique et est très
fréquenté, l'association est gérée de manière bilingue, nous avons des cours bien
fréquentés et une philosophie pédagogique moderne.
- Faiblesses de la SC-Bienne : l'offre doit être élargie afin de toucher un public plus
large. Pour ce faire, nous avons toutefois besoin de plus d'instructeurs.
- Objectifs stratégiques du conseil d'administration : mettre fin à la perte de membres,
sortir les finances du rouge, étendre l'offre aux membres sans chien, aux membres
passifs et aux membres dont les chiens ne peuvent ou ne veulent pas faire de l’agility
ou des cours de chiens d’accompagnement. La communication sera intensifiée grâce
au nouveau site web et à la nouvelle lettre d'information. La vie de club devrait être
réactivée davantage et la buvette devrait être mieux utilisée.
- Offres actuelles : Cours d'agilité (plaisir, performance et entraînement), cours pour
chiens d’accompagnement (1, 2 et 3), 2 groupes de plaisir, cours pour chiots, cours
pour jeunes chiens, cours de formation.
- Diverses manifestations ont été organisées l'année dernière : tournoi d'agilité public,
journée « poste clos », entraînement avec Carmen Schweizer et Celina del Amos,
soirée fondue.
- Un nouveau site web a été créé. En collaboration avec des lycéens de Bienne, un court
"film publicitaire" a été réalisé et peut être visualisé sur le site web. De nouvelles
lettres d'information ont été envoyées et un nouveau système de gestion de base de
données a été mis en place.
- Membres : 16 démissions, 20 nouveaux membres, soit un total d'environ 160
membres. Ainsi, la tendance à la baisse a été arrêtée.
- Deux formateurs importants partiront l'année prochaine : Inger Sjölund (responsable
de ChA) et Sibyl Eichenberger (responsable des cours de chiots, de jeunes chiens et
d'éducation). Un successeur est recherché dans les deux cas.
Questions / Remarques : Jean-Daniel Zeller, également au nom d'Irène Siegenthaler, exprime
une certaine déception quant à la formulation de la démission de tous les postes de l'ancien
comité. De plus, Melanie Bally n'avait pas complètement démissionné du comité, mais avait
pris un nouveau poste. Peter Lehmann exprime sa compréhension et note à l'attention de
l'assemblée plénière que la remise du dossier par l'ancien conseil d'administration s'est
déroulée de manière irréprochable. Il les en remercie.
Vote : le rapport est approuvé à l'unanimité.
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6. Les rapports de la commission technique et des chefs de division
Malheureusement, Inger Sjölund ne peut pas assister à l'Assemblée générale et est excusée.
Peter Lehmann et Melanie Bally font un rapport concernant les cours de chiens
d’accompagnement (ChA). ChA 1 : environ 6 participants, ChA 2 et 3 : environ 4
participants. Les leçons se sont toujours bien passées. Cornelia Bögli a réussi l'examen ChA
2. Hans-Peter Keller prend en charge un nouveau groupe, avec 5 participants.
Le groupe plaisir est présenté par Pamela Schwertfeger. L'offre est moderne et très appréciée.
12 personnes sont inscrites à ce cours le mercredi. Les participants et leurs chiens ont tous
des niveaux très différents, ce qui est exigeant.
L'agilité est présentée par Dominique Zeller. Cette année, il n'y a pas eu de problèmes, tout
s'est bien passé. Le lundi, le groupe de formation et le groupe de performance sont formés.
Mercredi, c'est le tour du "groupe plaisir". Le tournoi d'agilité a pu être mené à bien avec
succès. Plusieurs personnes ont débuté avec succès dans des tournois d'agilité. Dominique
Zeller remercie tous les moniteurs pour leur aide.
Le cours sur les chiens de compagnie en famille, qui s'est déroulé le jeudi, était dirigé par
Elsbeth. Il y avait entre 5 et 3 personnes présentes, quel que soit le temps. Les leçons étaient
très variées, ce qui a été un grand plaisir pour tous les participants.
Les cours du samedi (cours pour chiots, jeunes chiens et éducation) ont été présentés par
Sibyl Eichenberger. Diriger ces cours est très amusant, il y a beaucoup de chiots de races
différentes présents. En même temps, c'est un défi de s’assurer que les chiens de toutes les
races et de toutes les tailles s'harmonisent bien ensemble. Il est particulièrement important
pour les instructeurs de répondre à toutes les questions des participants. On peut accompagner
les participants sur une plus longue période et il est agréable de voir comment ils se
développent. Il y a eu environ 200 participants à ces cours l'année dernière, nous sommes
donc toujours heureux d'avoir de l’aide - un grand merci à tous ceux qui sont intervenus au
pied levé.
Peter Lehmann demande : y a-t-il eu un quelconque développement au cours des 12 années
où Sibyl Eichenberger a été aux commandes ? Réponse de Sibyl Eichenberger : il s'agit
principalement d'un développement social, les exigences sont plus élevées. Par exemple,
l'exigence que tout soit fait très rapidement. Et de plus en plus souvent, nous avons affaire à
un "projet « chien »". Le chien doit apprendre très vite et doit pouvoir rester seul à la maison
très rapidement / être capable de tout faire. Notre tâche consiste à les ramener sur terre et à
leur enseigner le plus possible en peu de temps.
Hans-Peter Keller sera moniteur a partir de l’année prochaine : il se présente brièvement : il y
a près de 2 ans, il a adopté un nouveau chien (Beagle) et a participé à des cours pour chiots,
jeunes chiens et chiens d’accompagnement. Il a voulu en faire plus par la suite et a donc suivi
le cours de formation d'instructeur du SKG. Il attend avec impatience le groupe ChA 1, qui se
compose de 3 bergers et de 2 labradors.

3

7. Acceptation des comptes annuels, le rapport des commissaires aux comptes et
l'octroi de la décharge au comité
Les comptes annuels étaient présentés à l'entrée. Peter Lehmann et Sanela Slijvar expliquent
brièvement les comptes annuels et le bilan. L'audit a été réalisé le 18 janvier par Serge
Känzig et Annemarie Burri. Serge Känzig lit le rapport des commissaires aux comptes et
recommande à l'assemblée d'accepter les comptes annuels et de donner décharge au conseil
d'administration.
Vote : Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont acceptés à
l'unanimité et le comité est déchargé.
8. Adoption du budget 2020
Le budget 2020 a été présenté à l'entrée. Il s'agit d'un budget très ambitieux, qui devrait au
moins permettre de réaliser un petit bénéfice.
Jean-Daniel Zeller demande si des dépenses spéciales sont prévues pour la cabane. Peter
Lehmann répond par la négative.
Vote : Le budget 2020 est accepté à l'unanimité.
9. Cotisations 2021
Les cotisations ne vont pas être modifiées, mais nous proposons quelques simplifications. Les
vétérans continuent à ne payer aucune cotisation. Toutefois, un don volontaire est proposé
pour ouvrir un fonds de formation. L'idée est d'aider les jeunes animateurs d'exercice à se
perfectionner.
Les points de discussion suivants ont été soulevés :
- Dans la SCS il n'y a que des membres et parmi eux, des vétérans. Les membres honoraires
ne sont pas les mêmes que les vétérans, cela doit être enregistré dans notre base de données
des membres.
- L'adresse de facturation doit être celle du président (Peter Lehmann).
Vote : les cotisations sont inchangés, l'idée de l'appel aux dons est acceptée à l'unanimité.
10. Élection des commissaires aux comptes
Le comité a été élu il y a un an pour une période de deux ans.
Serge Känzig reste le premier auditeur, le conseil le remercie pour son engagement.
Annemarie a été 2ème commissaire aux comptes pendant 2 ans, ce poste sera repris par
Eliane Bürki.
Vote : Eliane Bürki est élue à l'unanimité. Elsbeth Stucki est élue à l'unanimité pour la
remplacer.
11. Infrastructure, cabane de la société et buvette
Infrastructure : Christine Gygax, Katja Wieland et Barbara Kocher se sont occupées de
l'infrastructure jusqu'à présent. Ce travail a toujours été exécuté sans faille et tout a
fonctionné. De plus, Fritz Siegenthaler aide toujours énormément. Le conseil d'administration
tient à les remercier tous. Christine Gygax, Katja Wieland et Barbara Kocher remettent leur
poste et reçoivent un panier avec différents aliments en guise de remerciement. Barbara
Kocher est excusée et son panier sera livré.
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Christian Zingg prend en charge le poste du responsable de l'infrastructure et se présente
brièvement : Mowgli (bouvier bernois) a été adopté, c'est ainsi qu'il a connu la SC-Bienne. Il
travaille à Brügg comme métallurgiste et a 58 ans. Il connaît ce genre de travail et occupe
d'autres postes honorifiques : au club de jardinage, dans deux clubs de tir (Meinisberg et
Leutzigen). Christian Zingg travaillera en étroite collaboration avec Fritz Siegenthaler.
Nous sommes toujours à la recherche d'une personne pour le poste de la buvette.
N5 / Kappelen : Un processus de dialogue est toujours en cours. Des retards ne sont pas
improbables et rien ne sera décidé avant l'été (et probablement plus tard). Une procédure de
permis de construire pour Kappelen a été achevée en mars 2020. Il est prévu de mettre en
place un centre suisse d'équitation de loisir d'ici à la fin de 2020. La SC Bienne n'est pas
encore intégrée dans le concept, mais la porte est ouverte si nous avons un besoin
correspondant.
Jean-Daniel Zeller remarque : l'écluse et le pont seront rénovés pour permettre le passage des
poids lourds. À côté, un nouveau pont pour les vélos et les piétons sera construit. De plus, le
MÜRA sera agrandi dans les 10 prochaines années, 2/3 du terrain sera construit.
12. Distinctions honorifiques, attribution de prix
Tournois d'agilité : en théorie, les participants doivent avoir participé à un concours au moins
5 fois pour recevoir un prix. Étant donné que seules quatre personnes ont participé à un
concours et que deux d'entre elles n’y ont été que deux fois, le comité a décidé que cette règle
ne serait pas suivie cette année. Les personnes suivantes ont participé à un concours :
- Oldies (Melanie Bally, a commencé 2x).
- Small 2 (Pamela Schwertfeger, 2x au départ) 3ème place au championnat du club
- Small 3 (Katja Wieland, 8x au départ) 2ème place au championnat du club
- (Dominique Zeller, 9x au départ) 1ère place au championnat du club
Le trophée va à Dominique, elle peut l'emporter chez elle et elle sera ensuite accroché à la
cabane.
Les examens de ChA :
- Cornelia Bögli a passé un examen. Le 13.10, elle a réussi l'examen ChA 2 avec 233 points.
Félicitations !
13. les vétérans : Isabelle Schürmann et Jean-Michel Fuchs.
Tous deux ne sont pas présents et se sont excusés
14. Divers
- La réunion des délégués de la SCS aura lieu le 02.05.2020.
- La prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le 27.02.2021.
Peter Lehmann clôt la réunion à 19:49h et invite à l'apéritif.

Peter Lehmann, Président

Solange Oesch, secrétaire
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