CSD - Flash-Infos
Assemblée Générale du 24 mars 2018 à Zofingue

Le samedi 24 mars 2018, l’AG du CSD avait lieu à la cabane de la Sté Cynologique de Zofingue et environs. Présents : 49 membres et 3 hôtes. L’une des hôtes était la traductrice invitée par le comité,
Marianne Walker. Cette dernière, qui n’avait pas toujours la tâche facile de traduire en continu les
délibérations en français pour les membres romands présents, a maîtrisé la situation avec bravoure.
Tous nos sincères remerciements pour cet engagement !
Tous les points à l’ordre du jour, après quelques vives discussions et de petites modifications, ont
finalement été adoptés.
Lors de cette AG, le président, Kurt Zollinger, a mis son poste à disposition et a démissionné du comité. Pour la place au comité devenue ainsi vacante, Verena Harsch a été élue. Elle est la dirigeante du
groupe régional de Zurich et très connue parmi les membres. Chantal Baumgartner, l’actuelle viceprésidente, a été élue présidente. Les élections du calendrier officiel auront lieu l’année prochaine.
La caisse, laquelle est parfaitement tenue par Remo Kropf, s’est bouclée avec un déficit, bien que
l’exposition de championnat du club 2017 devait présenter un bénéfice ayant pu profiter au résultat.
Le fonds Willi Meister devait également faire montre d’une petite perte, ceci du fait que des montants destinés à des fins déterminées devaient être versés. Il en est de même pour le budget 2018 : il
est prévu un petit déficit car les dépenses obligatoires ne pourront être compensées avec les recettes
prévues. Les cotisations des membres pour l’année 2019 restent inchangées.
La modification des statuts du CSD, lesquels prévoient l’introduction d’une banque de données des
membres de la SCS, ainsi que l’adaptation de ces dits statuts au modèle de ceux de la SCS, ont été,
après courte discussion, adoptées avec plus des 2/3 des voix exigées. Pour le cas et contre toute attente ou l’introduction d’une banque de données des membres de la SCS devait être refusée lors de
la prochaine AD de la SCS, les statuts actuels resteraient momentanément en vigueur.
Par la suite, 5 membres ont pu être honorés comme vétérans du CSD (20 ans de sociétariat) et 7
membres comme vétérans de la SCS (25 ans). Un jubilé tout particulier pouvait être fêté par deux
membres du club, Urs K. Aegerter de Lucerne et Charlotte Schwager de Frick : 50 ans de sociétariat
au CSD ! Sincères félicitations ! Comme il est de tradition, tous les challenges et prix étaient également décernés aux chiens vainqueurs en beauté et travail.
Pour terminer, le président faisait mention des dates de manifestations importantes à retenir, lesquelles sont toutes publiées sur notre site Internet www.dalmatiner.ch. En plus, sous « Divers », des
souhaits ont été émis de faire publier des infos qu’il serait judicieux de faire paraître sur notre site et
aussi quelles manifestations du programme annuel sont considérées comme « absentes ». Le comité
a pris note et va s’occuper de la chose.
Le président remercie tous les membres du comité, de la commission d’élevage et de sélection, des
responsables des groupes régionaux et de « l’équipe de la Forêt-Noire » pour l’excellent travail fourni
l’an dernier. Il remercie également la Société Cynologique de Zofingue et Jürg Stettler pour l’accueil
chaleureux et la restauration, ainsi que Marianne Walker, pour cette « première » en tant que traductrice à l’AG du CSD et bien entendu tous les membres présents pour leur engagement et leur
présence à cette AG.
Traduction française : M. Walker

