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Protocol de l’assemblé générale du Club Birmanie Suisse du 25.03.2018 au Restaurant Casa 
Listrig, Emmenbrücke 

 
1. Salutations, Liste de présence  

La présidente, K. Berger, ouvre l’assemblé générale à 11.20 heures.  

Présent sont :        

Katrin Berger, Thunstetten  
Max Berger, Thunstetten  
Maurizio Bellanca, Cugnasco  
Mireille Correvon, Yverdon  
George Correvon, Yverdon  
Andrea Vollenweider, Emmen  
Werni Vollenweider, Emmen  
Stefanie Burkard, Waltenschwil  
Thomas Burkard, Waltenschwil  
Jean-Claude Eberhart, Herdern  
Sabine Christen, Küssnacht  
 

avec éxcuse: 
 
Nicole Müller, Muri  
Pia Schweizer, Schwarzenburg 
Franz Wildhaber, Schwarzenburg 
Enrica Charbonnier 
Marie-France Parrat 
Monika Mühlheim, Schwadernau 
Eva Dressel, Freiburg i.B. 
 
Avec 11 membres présents la majorité absolue c’est 6 personnes. Avec seulement 11 membres. 

Comme scrutateur est voté A. Vollenweider. Max Berger va traduire. 

2. L’ordre du jour est autorisé unanime.  

3. Autorisation du protocole de l’assemblé générale 2017 

Le protocole de l’assemblé générale 2017 a été envoyé avec l’invitation pour l’assemblé 2018. Les 

présents avaient assez de temps pour la lire. Elle est autorisée unanime es sans commentaire.  

4. Rapport annuel du président 

Le Rapport annuel est présenté par K. Berger. 
 
En résumé : Le site internet et le Mangement des Dons va bien. On pourrait compléter le site 
internet. Qui veut livrer des donnés, soit photos ou texte des shows etc. ? 
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Le « Grooming Event» était intéressant et un succès.  Tout le monde pouvait pratiquer et apprendre 
des choses. 
Notre Stand pour les expos n’a pas été utilisé en 2017. Dans le classeur on a toujours pas tous les 
éleveurs. Est-ce que le Stand est toujours intéressant ? 
 
Complément du rapport: 
Nous avons un cadre photo digital ou on peut montrer des photos des chats de nos membres. S’il 
vous plait envoyez des photos à la présidente. 
 

Le rapport est autorisée unanime es sans commentaire.  
 
5.Autorisation de la comptabilité et  décharge du comité  
 
Le rapport par le caissier Jean-Claude Eberhart  
 
Le rapport n’est que pour 9 mois comme nous avons changés les périodes (maintenant du 1.1. au 
31.12.) Comme ca le rapport n’est par représentatif. Il faut rappeller que en 2016 on n’avait pas payé 
la cotisation FFH qui alors a été deux fois en 2017. 
BCS n’a pas fait partie d’un show en 2017. Pour le Stand on a acheté en 2016 des plaquettes par M. 
Bellanca. Il sont en stock et on peut les acheter. 
Les frais pour le site internet sont beaucoup plus bas, ce n’est que les frais de service.  
En Mai on a eu le « Grooming Event » avec 10 personnes. On a eu des frais au dela des redevances de 
CHF 140. 
Les frais port/lettres se diminuent que peu. Sur la base de l’assemblé générale 2017 on a envoyé les 
demandes de contribution par e-mail. 
On a un déficit de CHF 537.45, avant la deuxième cotisation FFH. 
Pour le budget on a compté l’assemblé générale, la site internet, les cotisations FFH pour 2017 + 
2018 et un peu des frais « bureau ».  
 
3.Januar 2018  
Jean-Claude Eberhart, Kassier 
 
6.Mutations 2016-2017  
 

Le Club Birmanie Suisse se compose de 18 membre éleveurs et 14 membres non éleveurs. 
 
Nouvaux mebres 2017:  
 
Mayer Nathaly CH 3185 Überstorf, pas éleveur  
Croato Daniela CH 5628 Zuchwil, pas éleveur 
 
départs 2017 (non paiement de la cotisation)  
Jaquerod  
Sauthier  
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7. Elections complémentaires 

Le vice-président, Maurizio Bellanca a démissionné. Stefanie Burkard se met à disposition. Elle est élu 

unanime comme vice-présidente. Maurizio Bellanca est remercié pour son bon travail comme vice-

président 2016-2018. Aussi lui remercie le comité pour la bonne coopération et il se met à 

disposition pour des projets en futur.  

Nicole Müller devient la nouvelle secrétaire du Club. Malheureusement elle n’a pas pu venir et en 

absence elle es élu unanime comme secrétaire. 

 à cause des raisons de santé déjà fin 2015. La vice-présidente Danièle Monnet menait ad interim le 

Club jusq’à l’assemblé générale 2016. Les membres ne souhaitaiet pas une assemblé extraordinaire. 

Le comité se compose alors de: 
  
Présidente Dr med vet Katrin Tschachtler  
Vice-Présidente Stefanie Burkard  
Pour Facebook et site internet: Maurizio Bellanca  
Caissier Jean-Claude Eberhart  
Secretaire (allemand) Nicole Müller  
Assesseur Sabine Christen  
Reviseur George Correvon et substitut Max Berger  
 

Le comité est élu/confirmé unanime. 

8. Le Programme 
  
Le 24/25 November 2018 on aura é Wohlen AG une expo internationale organisé par le club Züri Leu. 

La présidente de Züri Leu, Manuela Schaffner, a confirmé à S. Burhard que notre club peut faire une 

présentation de race. Si c’est samedi ou dimanche n’est pas encore sur. 

Le comité va préparer la présentation. Nous espérons que beaucoup de jolies birmans en diffèrent 

couleurs seront là. 

S. Burkard va demander des sponsors pour la présentation (Royal Canin, Josrea, Trainer).Chaque chat 

présenté est offert de la nourriture, une plaquette et une corbeille de notre stock. 

En été/automne 2018 nous aurons un rendez-vous « grill » chez S. Burkard. La date sera 

Communiqué assez en avance.  

8.Budget 2017/2018:  
 

Le Budget préparé par Kati et Max Berger est présenté. Le budget es autorisé unanime. 

 

9. La cotisation annuelle pour 2018 reste à CHF 40 respectivement à CHF 60 (membres épouses). 
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10. Révision status 
  
Les artiles 18 + 19 sont effacés. Accepté unanime. 
Quels sanctions? Amande après deux deux lettres de rappel. 
Maurizio propose d’informer la FFH 
T. Burkard propose l’exclution du club. 
Artikel 18, 19 werden gestrichen. Einstimmig angenommen.  
 

11. Events  
 
Rendez-vous «Grill» chez les Burkard (voir dessus) 
Participation à la présentation des races, novembre 2018, Wohlen 
 
 
12. Stand Expo 
Nous avons toujours le stand expo avec classeur des membres. Maurizio a fait des plaquettes qu’on 
peut vendre aux shows. Nous avons 40 plaquettes, acheté pour CHF 2, è vendre pour CHF 5. 
S’il vous plait completez le classeur. Photos à Kati. 
 

13. Demandes des membres:  rien 

14.Divers 
 
Membre Gertrud Müller donne raison à se faire de soucis. Elle semble surmenée avec l’élevage. Ce 
n’est pas propre, on a des odeurs, les chats semblent timides. Les acheteurs des kitten se plaignait.  
Sabine Christen va la visiter régulièrement et faire un protocol de la situation. Le club se demande 
quoi faire. On va faire une documentation photo et l’envoyer à la FFH, club bernois. La Mme Müller 
est membre.  
 

Die L’assemblé es terminé à 12.30 heures. Nous disons merci à Kati et Max Berger pour la bonne 

direction de l’assemblé et pour la traduction.  

Waltenschwil, 13.4.2017 

Stefanie Burkard 

Französische Übersetzung: Max Berger 

Italienische Übersetzung: Daniela Bellanca 

 

 


