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Procès-verbal de la 12e Assemblée générale du Club Birman Suisse du 28 mai 2022 

 se tenant au buffet de la gare à Olten 

 

1. Bienvenue, liste des membres présents, élection d’un.e scrutateur.trice 

La présidente Stefanie Burkard ouvre la 12e assemblée générale ordinaire du Club Birman Suisse à 

11h00 au Buffet de la gare d'Olten.  

Les membres présents :  les personnes excusées 

Pia Schweizer  Enrica Charbonnier 

Franz Wildhaber  Jean-claude Eberhart 

Sabine Volk Maurizio Bellanca 

Nathalie Waeber  Daniela Bellanca 

Stefanie Burkard  Nicole Müller 

Thomas Burkard Cindy Schiesser 

Christiane Erkoreka  Karin Buchli 

Karin Berger  Patricia Grieder 

Andrea Vollenweider  Urs Tanner 

Jana Vollenweider Brigitte Veil 

Avec 10 membres votant, la majorité absolue est de 6 voix. Nathalie Waeber est élue scrutatrice. 

 

2. Election de la présidente du jour 

Karin Berger est élue présidente du jour à l'unanimité.   

 

3. Approbation de l'ordre du jour 

L'ordre du jour envoyé à tous les membres présents est approuvé à l'unanimité. 

 

4. Approbation du procès-verbal de l'AG 2021 
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Le procès-verbal de l'AG 2021 était disponible sur le site Internet du Club Birman Suisse. De ce fait, les 

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

commentaire. 

 

5. Lecture du rapport annuel de la présidente 

Le rapport annuel pour 2021 est lu par la présidente Stefanie Burkard :  

L'assemblée générale a eu lieu le 12 juin 2021 avec 11 membres présents, une participation en ligne 

de Martine Rossel Houriet et l'invité A. Wittich par un temps magnifique sur la terrasse de la famille 

Burkard à Waltenschwil. Pour accompagner une excellente grillade, quelques membres ont apporté 

de délicieuses salades et des desserts exquis.  

Les expositions ont repris après la pause estivale. Nos nouveaux éleveurs ont tous participé au moins 

à une exposition et ont obtenu de bons résultats pour leurs magnifiques birmans.  

L'excursion au parc animalier de Langnau près de Zurich en date du 2 octobre 2021, avec une visite 

guidée de deux heures et par un magnifique temps d'automne, a également été un événement 

formidable : 12 personnes ont fait le déplacement et notre vice-présidente Pia a rédigé un rapport 

détaillé qui est disponible. 

Stefanie et Thomas Burkard ont participé à l'exposition mondiale à fin octobre avec deux chats et ont 

reçu la visite de Karin Buchli et de son mari à Vicenza : une grande joie !  

Le cours de toilettage du 12 février 2022 a été suivi par six membres le matin et six l'après-midi. A l'aide 

d'un modèle félin pour le matin et l'après-midi, des conseils et astuces ont été dispensés pour prendre 

soin de nos chats. La toiletteuse professionnelle Cecile Riner de Büttikon a ouvert son salon pour nous 

et nous a gâtés avec du café et des croissants pendant la pause.  

A midi, entre les 2 sessions de cours, les participants se sont retrouvés pour un échange autour d’une 

collation chez Stefanie et Thomas à Waltenschwil.  

Notre stand de birmans est présent lors des expositions, lorsque Pia et Franz ou Stefanie exposent. Il 

y a toujours beaucoup de personnes intéressées qui cherchent l'échange et qui ont beaucoup de 

questions sur la race et l'élevage de nos birmans.  

Rétrospectivement, l'année a été bonne et harmonieuse et j'aimerais à ce titre remercier mes 

collègues du comité. Il y a eu deux réunions du comité. Je remercie Pia et Franz, ainsi que Jean-Claude, 

pour leur excellente collaboration. Jean-Claude a abandonné l'élevage pour se consacrer à d'autres 

hobbies. Le poste de trésorier est donc à repourvoir.  

Cindy Schiesser a adapté notre site Internet dans toutes les langues, et nous l'en remercions vivement. 

Nathalie Waeber aurait des propositions pour une page d'accueil/une présentation plus moderne.  

Daniela Bellanca a traduit le procès-verbal de l'AG 2021 en italien, et Martine Rossel Houriet s'est 

chargée de la traduction en français. Un grand merci également pour leur collaboration.  

Pia Schweizer s'est occupée des statuts et les a présentés. Un grand merci à elle.  
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Je remercie mon cher mari pour tout son soutien et sa grande compréhension pour tout ce qui touche 

à mon hobby.  

Nous comptons désormais à ce jour 41 membres, 11 doubles et 19 simples. 

Les premiers chatons 2022 sont nés chez certains d'entre nous et leurs nouvelles familles, qui 

patientent depuis longtemps, les attendent avec hâte.  

Je vous remercie tous chaleureusement de votre présence ainsi que de faire partie de notre petit club, 

et vous souhaite beaucoup de plaisir à notre hobby commun, les Sacrés de Birmanie. 

Vote : le rapport annuel de la présidente est approuvé à l'unanimité par les membres présents. 

 

6. Approbation des comptes annuels 2021, du rapport des vérificateurs des comptes, et décharge 

du comité 

Rapport annuel du caissier Jean-Claude Eberhart présenté par Pia Schweizer :  

Les recettes provenant des cotisations des membres ont été conformes au budget et se sont élevées 

à CHF 1'570.- 

Les dépenses de l'assemblée générale 2021 se sont élevées à CHF 236.10.  

Les frais pour le site Internet JIMDO se sont élevés à CHF 180.-  

Les cotisations des membres de la SGR/SSC se sont élevées à CHF 252.-  

Diverses dépenses ont été engagées pour un montant de CHF 634.55.  

Avec des recettes de CHF 1593.70 et des dépenses de CHF 1'342.55, il en résulte un bénéfice de 

CHF 256.35 (y compris CHF 5.- de régularisation comptable).  

La fortune de l'association est passée de CHF 4'740.50 à CHF 4'991.85. 

 

Rapport des réviseurs : 

Franz Wildhaber, réviseur du Club Birman Suisse, a vérifié les comptes annuels 2021 du Club et 

présente le rapport suivant :  

Les comptes annuels du 01.01.2021 au 31.12.2021 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 

bancaires correspondants.  

Les comptes annuels se soldent par un excédent de recettes de CHF 251.35. La fortune du club 

augmente de ce montant et s'élève désormais à CHF 4'991.85 au 31.12.2021. Elle est placée auprès de 

la banque cantonale de Thurgovie.  
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Le réviseur fait les propositions suivantes : 

1. Approuver les comptes annuels 2021 et décharger par conséquent le caissier Jean-

Claude Eberhart, que nous remercions vivement pour le travail accompli. 

2. Remercier le comité et surtout la présidente Stefanie Burkard pour leur engagement bénévole 

admirable pour le bien de notre Club Birman Suisse et les décharger également. 

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

chaleureusement remercié pour son travail assidu. Le caissier ayant démissionné à la fin de l’exercice 

2021, un cadeau de départ lui est remis. 

 

7. Budget 2022 

Le budget pour l'année 2022 est présenté par Pia Schweizer : il prévoit un léger excédent de recettes 

et est approuvé à l'unanimité par les membres présents. 

Birma Club Suisse  - Budget Année 2022 

Cotisations des Membres 1 470,00  

Total Recettes 1 470,00  

    

Dépenses AG  350,00  

Site web JIMDO 180,00  

Cotisations Membres SGR/SSC 2022 245,00  

Divers (Cadeaux de remerciements) 60,00  

Mise à jour brochure du club par notre membre Natalie Weber 150,00  

Présentation pour éleveurs  300,00  

Imprévus 100,00  

Frais postaux/bancaires 23,00  

Matériel de bureau/frais de ports 50,00  

    

Total Dépenses  1 458,00  

Excédent de recettes budgété pour 2022 12,00  

 

 

8. Annonce des mutations dans la liste des membres 

Le Birmaclub se compose de 18 membres éleveurs. Au total 11 membres doubles et 17 membres 

simples, ce qui correspond à un effectif de 39 membres au 31.12.2021.  
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Nouveaux membres 2021 : 

 

 

9. Elections 

La présidente du jour, Karin Berger, procède à l'élection du comité et des réviseurs :  

Stefanie Burkard est élue à l'unanimité présidente pour un nouveau mandat de deux ans.  

Pia Schweizer est élue à l'unanimité vice-présidente pour un mandat de deux ans.  

Thomas Burkard est élu caissier pour un mandat de deux ans.  

Franz Wildhaber est élu réviseur et Sabine Volk vice-réviseuse pour un mandat de deux ans. 

 

10. Programme annuel 

a) Barbecue 

L'organisation d'un barbecue est envisagée pour août/septembre 2022. Le cadre, le lieu et la date 

exacts ne sont pas encore fixés.  

b) Conférence/soirée d'information avec une vétérinaire sur le thème de la naissance et de l'élevage. 

Le 21 octobre 2022, une soirée d'information sera organisée par la vétérinaire F. Hilfiker à Wohlen sur 

le thème de la naissance et de l'élevage. 

 

11. Cotisations annuelles 2023 

La présidente propose de maintenir la cotisation annuelle actuelle de CHF 50.- pour une adhésion 

simple et CHF 70.- pour une double adhésion.  

L'assemblée suggère que la fixation de la cotisation annuelle se fasse à l'avenir en même temps que la 

décision sur le budget. Les cotisations annuelles constituent les recettes de l'association et donc la 

base du budget.  

La proposition de la présidente de maintenir le montant de la cotisation annuelle est approuvée à 

l'unanimité par les membres présents. 
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12. Stand d'exposition, classeur, mise à jour des infos éleveurs 

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

chez la présidente Stefanie Burkard.  

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

les adaptations doivent être effectuées par les éleveurs eux-mêmes. 

 

 

13. Page d'accueil 

Nathalie Waeber et Jana Vollenweider vont se consacrer à la page d'accueil et investiguer si une 

modernisation (adaptation graphique de la bannière) et une nouvelle présentation peuvent être 

réalisées avec un investissement minimal. 

 

14. Propositions des membres 

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

 

15. Divers 

Stefanie remercie les personnes pour leur présence. A l'issue de l'assemblée générale, tous les 

participants prennent un repas commun au buffet de la gare.  

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

BCS, pour son engagement remarquable et expérimenté ainsi que pour son immense travail de 

recrutement et d'encadrement des nouvelles familles d'éleveurs et des membres.   

La date de la prochaine AG 2023 n'est pas encore fixée.  

L'assemblée générale se termine à 12h45.  

 

Olten le 28 mai 2022 

 

La Présidente Le Rédacteur du procès-verbal 

 

………………………………………………. ………………………………………………. 

Stefanie Burkhard Thomas Burkhard 

 


