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Crista Niehus (à g. au centre) et Elsbeth Clerc (à dr. au centre) ont été honorées de l’insigne du mérite de
la SCS. Ce sont Walter Müllhaupt et Barbara Müller, membres du Comité central, qui leur ont rendu
hommage. Sur la photo en compagnie de Hansueli Beer, Président central de la SCS, qui peut se réjouir
du résultat de l’AD.!

Assemblée des délégués à Yverdon-les-Bains!

!
Feu vert pour la révision des statuts et le Règlement d’élevage!
!Hansueli Beer, en tant que Président central, peut se réjouir du résultat de sa première
Assemblée des délégués. Les 231 personnes présentes ont accordé leur confiance au
Comité central pour tous les points figurant à l’ordre du jour. La partie officielle de
l’Assemblée a duré juste deux heures et demie dans une atmosphère des plus agréables. !

!

Quelques personnes ont demandé la parole concernant la petite révision des statuts, ainsi que la
nouvelle version du Règlement d’élevage et les dispositions d’exécution. Lors de la votation, les
231 délégués ont approuvé les propositions du Comité central sur tous les points. La majorité des
deux-tiers nécessaire pour la révision des statuts a été obtenue pour tous les points. Grâce, entre
autre, à l’encaissement de l’argent des sponsors, les comptes annuels de la SCS sont bouclés
avec environ 80’0000 francs de plus que prévu au budget. Le budget pour 2016 prévoit un
bénéfice de 20’000 francs. La cotisation annuelle 2018 sera maintenue à 15 francs. Toutefois, Béat
Leuenberger, chef des finances, insiste une fois de plus sur le fait que la baisse du nombre de
membres de la SCS est une réelle cause d’inquiétude. Le nombre de membres au cours des dix
dernières années a diminué de 10’000 personnes. Le Comité central a également pris
connaissance de la démission de Sophie Müller qui s’en va après une année pour des raisons
personnelles et familiales, mais continuera à être à disposition dans le groupe de travail „Quo
vadis". L’insigne du mérite de la SCS a été attribué à Crista Niehus et Elsbeth Clerc. !
Pour terminer l’Assemblée, le groupe de travail „Quo vadis“ a encore fourni des informations sur
l’état actuel de ses activités. On est encore à la recherche d’un organisateur pour la mise sur pied
de l’Assemblée des délégués 2017.
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