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Procès-verbal de la 11e Assemblée générale du Club Birman Suisse du 12 juin 2021 chez 

Stefanie Burkard, Rigistrasse 17, 5622 Waltenschwil 

 

1. Bienvenue et liste de présence 

Après un apéritif et une brève présentation des membres, la présidente Stefanie Burkard ouvre la 11e 

assemblée générale annuelle du Club Birman Suisse à 12h30 sur la terrasse de la maison familiale 

Burkard à Waltenschwil par un temps radieux. Chaque personne est particulièrement heureuse 

d'accueillir les nouveaux membres Cindy Schiesser Schweizer, Karin Buchli et Karin Berger ainsi que M. 

Ali Wittich, président de la FFH. Martine Rossel Houriet, membre depuis peu et éleveuse de longue 

date, s’est connectée via Zoom depuis Yverdon ; malheureusement la connexion n’était pas bonne et 

a été interrompue. Néanmoins elle a réussi à se présenter à nos membres présents.  

 

Les membres présents :      les personnes excusées : 

 

Pia Schweizer       Jean-Claude Eberhart 

Franz Wildhaber      Nicole Müller 

Stefanie Burkard Martine Rossel Houriet 

(en partie présente via Zoom) 

Thomas Burkard      Patricia Grieder 

Cindy Schweizer Schiesser     Urs Zahner 

Karin Buchli       Andrea Vollenweider 

Sabine Volk       Nicole Toffol 

Monika Gäumann      Daniela Bellanca 

Beat Tanner       Maurizio Bellanca 

Enrica Charbonnier       

Karin Berger        

         

Invité :   Ali Wittich, Président de la FFH  
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Avec 11 membres votants, la majorité absolue est de 6 voix. 

Monika Gäumann est élue scrutatrice  

2. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. 

3. Approbation du procès-verbal de l'AG de 2020 

Le compte rendu de l’AG de 2020 était disponible sur la page d'accueil du Club Birman Suisse. De ce 

fait, les personnes présentes ont pu en prendre connaissance. Il est approuvé à l'unanimité et sans 

commentaire. 

4. Rapport annuel de la présidente 

Le rapport annuel pour 2020 est présenté par la présidente Stefanie Burkard :  

« Le 12 septembre, il y a exactement 9 mois, j'ai repris la présidence du Club Birman Suisse. Notre club 

existe maintenant depuis 10 ans, il a été fondé lors de l'exposition Animalia à Lausanne en 

octobre 2011. Malheureusement, nous n'avons pas pu célébrer cet anniversaire en raison de la 

pandémie COVID-19. 

De même, il n'y a eu aucune exposition depuis mars 2020, ici ou à l'étranger ; de ce fait, les éleveurs 

n'ont pas réellement eu l'occasion de se rencontrer afin d'échanger leurs idées. A ce jour, aucune 

exposition n'est prévue pour 2021 ; mais en tant que président de la FFH, notre invité, 

M. Alfred Wittich, se fera un plaisir de nous renseigner à ce sujet tout à l’heure. 

Malgré cela, il y avait bien assez à faire : en plus de deux portées l'été dernier, il y a eu de nombreuses 

demandes de renseignements par courriel ou par téléphone de la part d'acheteurs potentiels. En 

raison du COVID, de nombreuses personnes travaillant à domicile désirent désormais prendre du 

temps et adopter un animal de compagnie. Comme nous sommes peu nombreux en tant qu’éleveurs 

de Birman en Suisse, je considère qu'il est de mon devoir de soutenir de nouveaux éleveurs pour cette 

race magnifique. 

Cette année, je suis heureuse et fière d'avoir trouvé trois familles extraordinaires qui souhaitent se 

lancer dans cette aventure qu’est l'élevage du Birman. À ma grande joie, ils sont également présents 

aujourd'hui : Mme Karin Berger et son mari Giovanni, depuis l’Emmental ; ils ont déjà deux chats de 

notre chatterie, dont une femelle pour commencer leur propre élevage ; Mme Cindy Schiesser vivant 

avec sa famille à Gebertingen, qui s’est vu confier une femelle par Mme Katrin Berger et qui est en 

attente d’une autre femelle de notre part ; la troisième éleveuse est Mme Karin Buchli de Coire, qui a 

obtenu une femelle de l’élevage bien connu d’AtBlueSight d’Enrica et Elisa Charbonnier.  

De par ces nouvelles éleveuses, j’ai bon espoir que les acheteurs potentiels de birmans attendant 

depuis quelque temps déjà soient bientôt récompensés de leur patience. 

Notre comité s'est réuni une fois l’hiver dernier au cours de cette année et autrement tout a pu être 

réglé par e-mail ou par téléphone. 

Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du comité pour leur excellente coopération. Pia a 

toujours de bonnes idées et réflexions, tout en étant bien soutenue par Franz. 
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Jean-Claude, merci beaucoup pour ton précieux travail de trésorier. Grâce à ton initiative, nous avons 

pu transférer notre compte à la Banque cantonale et payons désormais bien moins de frais. 

Enfin et surtout, je voudrais remercier mon cher mari. Il me soutient, moi la "crazy cat-lady", et a 

toujours fait preuve de compréhension pour mon hobby, qui nécessite beaucoup de temps. 

Si je peux me permettre, j’aurais encore un souhait : auriez-vous l’amabilité de payer vos cotisations 

avant la fin du mois de mars, svp. Comme nous travaillons tous sur la base du volontariat, nous serions 

heureux si nous pouvions éviter d’envoyer des rappels, ce qui prend beaucoup de temps. 

Je suis heureuse de vous voir ici aujourd'hui et je souhaite à toutes et tous une excellente journée sous 

le signe de la coopération, de l’entraide et du soutien. » 

5. Présentation des comptes annuels et décharge du Comité 

Rapport annuel du trésorier Jean-Claude Eberhart, présenté par Pia Schweizer. 

Cotisations des membres 

Les cotisations des membres sont restées dans le cadre du budget. Les départs ont pu être compensés 

par de nouvelles adhésions. 

Assemblée générale et barbecue 

L'organisation commune de l'Assemblée Générale et du barbecue a permis d'économiser CHF 150. 

Site Internet Jimdo. 

Les coûts du site Internet sont passés de CHF 144 à CHF 180. 

Frais postaux 

Les frais postaux ont été sous-estimés dans le budget. La tenue de compte et la Postcard coûtent déjà 

CHF 90. De plus, des frais supplémentaires ont été générés par des paiements via bulletins de 

versement et l'envoi de cadeaux à la présidente sortante et au réviseur. 

Frais de bureau  

Il n'y a pas eu de frais de bureau, ce qui a permis une économie de CHF 50.  

Divers 

Les cadeaux de départ de la présidente et du réviseur ont été comptabilisés sous « Divers ». 

Bénéfice 

Bien que certaines dépenses aient été plus élevées que prévu au budget, nous avons enregistré un 

petit bénéfice de CHF 149.15. 

Rapport des réviseurs 

Franz Wildhaber, réviseur du Club Birman Suisse, a vérifié les comptes annuels 2020 du Club et 

présente le rapport suivant : 
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Les comptes annuels du 01.01.2020 au 31.12.2020 présentés par notre trésorier Jean-Claude Eberhart 

ont été vérifiés en détail. Les écritures comptables correspondent entièrement aux pièces justificatives 

disponibles, les dépenses et les facturations sont justifiées et la fortune est attestée par les extraits 

postaux et bancaires correspondants. 

Les comptes annuels se soldent par un excédent de recettes de CHF 149.15. La fortune du Club 

augmente de ce montant et s'élève désormais à CHF 4'740.50 au 31.12.2020. La fortune du club est 

désormais placée auprès de la banque cantonale de Thurgovie. 

Le réviseur fait les propositions suivantes : 

1. Les comptes annuels 2020 peuvent être approuvés et le caissier Jean-Claude Eberhart 

déchargé, avec les remerciements du club pour le travail accompli. 

2. Il convient d'exprimer un grand merci au comité et surtout à la présidente Stefanie Burkard 

pour leur remarquable engagement bénévole pour notre Club Birman Suisse et de les décharger à 

leur tour.  

Les comptes sont acceptés à l'unanimité par les membres présents et le trésorier Jean-Claude Eberhart 

chaleureusement remercié pour son bon travail. Les personnes présentes donnent décharge au Comité 

et à la présidente à l'unanimité. 

 

6. Mutations 2020 

Le Club Birman se compose de 18 membres éleveurs. Avec un total de 11 membres doubles et 

17 membres simples, il compte un nombre de 39 membres au 31.12.2020 

Nouveaux membres pour 2021 : 

Berger Karin und Noto Giovanni, als Doppelmitglieder 

Buchli Karin 

Schweizer Schiesser Cindy 

Rossel Houriet Martine 

Démission en 2020 pour non-paiement des cotisations : 

Daniela Croato 

Démission à fin 2020 : 

Sabine Christen 

Sabina di Battista 
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7. Élections 

Le mandat de tous les membres du comité et du réviseur est encore en cours, il n'y a donc pas 

d'élections à organiser. 

8. Programme annuel et budget 

Aucune manifestation n'a encore été fixée pour le programme annuel. Il est fort possible que le comité 

soumette des propositions aux membres dans le courant de l'année. 

Budget 2021 

Recettes provenant des cotisations des membres CHF 1'520 

Dépenses : 

Barbecue CHF 250 

Site Internet JIMDO CHF 180 

Cotisations des membres 2021 CHF 250 

Divers / Cadeaux CHF 60 

Imprévus CHF 100 

Frais postaux/bancaires CHF 30 

Matériel de bureau / frais de port CHF 50 

Total Dépenses CHF 920 

Excédent budgétaire 2021 CHF 600  

Le budget est approuvé à l'unanimité. Le Comité et les personnes présentes remercient le trésorier 

Jean-Claude pour son travail excellent et consciencieux. 

9. Redevance annuelle 2022 

La présidente propose de conserver la cotisation annuelle. CHF 50. - pour une adhésion simple et 

CHF 70. - pour une adhésion double. 

La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

10. Événements et manifestations du club: 

Un cours de génétique ou conférence d'un vétérinaire sur l'élevage, les jeunes animaux, la génétique, 

la gestation, la naissance, s'adresser év. à Mme Eckrick ou au Dr Franziska Hilfiker, cabinet vétérinaire 

pour petits animaux « 4 Pfoten » à Villmergen. Cindy Schiesser fait encore deux super propositions : 

Une visite guidée de l'hôpital universitaire vétérinaire de Zurich ou une visite guidée du parc animalier 

de Langenberg. Le comité directeur en discutera et informera ensuite les membres. 
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11. Stand d'exposition 

Le stand avec cadre photo numérique ainsi que tout le matériel du stand de la race birmane se trouvent 

chez la présidente Stefanie Burkard. 

La présidente attire l'attention sur la présentation des membres dans le classeur, les mises à jour sont 

à faire par les éleveurs eux-mêmes. 

12. Propositions des membres 

Aucune proposition n'a été soumise par les membres avant l'assemblée générale. 

13. Divers 

Stefanie va écrire un courriel aux membres pour demander des mises à jour du classeur des éleveurs. 

Stefanie remercie les personnes pour leur présence ; tous les membres participant ayant contribué au 

buffet commun de midi en apportant des salades et des gâteaux, la présidente remercie chacun.e pour 

leur généreux soutien. 

La vice-présidente Pia Schweizer remercie chaleureusement la présidente au nom des membres du 

CBS, pour son grand engagement et sa compétence ainsi que pour son immense travail de recrutement 

et d'encadrement des nouvelles familles d'éleveurs et des membres. Elle remet à Stefanie un 

magnifique bouquet de fleurs. Elle remercie également son mari Thomas et son fils Simon pour leur 

travail et leur aide lors de l'AG et du barbecue qui a suivi, ainsi que toute la famille Burkard pour la 

mise à disposition de leur belle maison et de leur jardin à cette occasion. 

La date de la prochaine AG 2022 n'est pas encore fixée.  

L'assemblée générale se termine à 13h30. 

Les participants peuvent ensuite profiter de l'après-midi pour déguster des hamburgers, des saucisses 

grillées et de délicieuses salades, tout en échangeant à propos des joies et des difficultés rencontrées 

par les éleveurs de birmans. 

On renonce au loto préparé, mais chaque personne présente tire un billet de loterie pour recevoir un 

cadeau, tous préparés par Pia Schweizer et Stefanie Burkard. Nous remercions chaleureusement 

Pia Schweizer et Stefanie pour cette préparation. 

 

Procès-verbal: Thomas Burkard, 17.06.2021 

 Thomas Burkard 

 


