S C H W E I Z E R I S C H E R BR I E F T AU BE N S P O R T V E R BAN D ( S BV )
ASSOCIATION COLOMBOPHILE SUISSE (ACS)

Conseil d'administration du 12.09.2019, Restaurant Bären à Niederbipp.

Protocol

P ré se nt:
- Jean-Pierre Nell, Josef Stöckli, Werner Morf, Hugo Bühler et Pascal Ditzler.
1 . Accue il / Appe l
- 20 heures Jean-Pierre ouvre la séance.
2 . Protocole du V S 1 7 . 4 . 1 9 N ie de rbipp
- Correction : L'Olympiade n'aura pas lieu en 2020 mais en 2021, elle doit être
modifiée sur le site d’internet.
3 . Dé mission du P ré side nt de la AC S Je a n- P ie rre N e ll
- C'est avec grand regret que le Conseil d'administration a pris acte de la
démission du Président de longue date. Son énorme performance a été
appréciée, de même que l'engagement de Jean-Pierre dans des fonctions de
représentation supplémentaires et de sa représentation au sein de la FCI.
- Divers noms ont été mentionnés au cours de la discussion sur son successeur.
Il serait souhaitable d'avoir un membre actuel du conseil d'administration qui
connaît déjà bien l'entreprise. L'actuel vice-président, Hugo Bühler, ne s'est pas
rendu disponible. Josef Stöckli serait le candidat recherché au conseil
d'administration du SBV.
Josef est très bien mis en réseau dans les courses de pigeons.
- Avec sa fonction de président du jury, il s'est fait une excellente réputation en
Suisse et à l'étranger.
Josef a, en ce qui concerne les tâches, la charge de temps et l'organisation du
travail. Il est conscient des exigences et accorde le plus grand respect au bureau.
Josef lui-même a mis des noms en jeu.

Il s'agit maintenant de se renseigner sur ces personnes.
- Si le nouveau président le souhaite, le conseil d'administration est prêt à
demander à un autre membre du conseil existant de partager la charge de travail.
- Hugo est de l’avis qu'on demandera aux candidats dans quelles conditions ils
seraient prêts à entrer en fonction. Pour les fonctions de représentation, les
anciens membres du conseil d'administration peuvent également être invités.
La ACS n'a pas besoin d'être représenté par un membre du conseil
d'administration de la FCI.
- T oute fois, le poste de président est annoncé afin que les candidats
puisse nt pose r le ur ca ndida ture .
4 . Muta tions
- Fondation de l'Association Lac de Neuchâtel-Broye.
5 . 1 0 0 a ns de pige ons re producte urs S uisse 8 / 9 ja nvie r 2 0 2 2 à T hun
- Le Conseil d'administration propose de participer à cet événement anniversaire
et de le soutenir. Elle y voit également un remerciement pour le généreux soutien
annuel de CHF 6'000.00 actuellement.
6 . Le s a nnonce s:
6 . 1 R épa rtition de s ba gue s / I nde x de s ba gue s
- Après des décennies de travail fiable, ce sera grâce à Simon au DV. La direction
générale se réjouit qu'Ernst Bühler, une personnalité fiable et compétente, ait été
choisi pour ce poste. Hugo a déjà établi les premiers contacts avec Ernst. Le jeu
de trois anneaux pour l'ordre des anneaux, car il est toujours utilisé pour les
anneaux de derby, devrait être obsolète.
Ordre analogue à celui des anneaux ACS (liste Excel).
Après le crash de l'ordinateur de Simon, une liste de membres doit être créée.
Jean-Pierre dispose des données correspondantes. Si nécessaire, elles doivent
être complétées afin de garantir les honneurs.
6 . 2 C ha mpionna t d'E urope M ira 2 0 1 9
- Un bref rapport et des photos seront disponibles en ligne sur le site Web de
l’ACS.
- Hugo mentionne que le billet d'avion a été payé pour deux personnes.
Pascal en a parlé à Jean-Pierre dans la préparation de Mira. Jean-Pierre a aimé
l'idée d'inviter le champion suisse 2018/19 comme délégués et a donné le feu vert
à Pascal.
Malheureusement, Alexander Peixoto a dû réorganiser ses priorités et n'a pu être
présent. Le voyage d'Alexander Peixoto au Portugal devenant désormais
personnel, Werner demanda à Hugo de lui facturer le vol au pro rata.
La majorité du conseil est d'accord.
A l'avenir, une seule personne représentera SBV.

Le délégué doit être présent à l'ouverture officielle.
Le délégué officiel était Pascal Ditzler.
Malheureusement, pour des raisons professionnelles, il a dû reporter le vol au
samedi. Pascal n'a donc pas pu être présent le vendredi. Werner Morf mentionne
que pratiquement tous les coûts sont pris en charge par l'hôte et que l'hospitalité
est très généreuse. Par conséquent, l'indemnisation des coûts devrait être
maintenue à un faible niveau. Hugo mentionne explicitement que cela n'a pas été
un problème jusqu'à présent. En ce qui concerne la nouvelle nomination du
président, cependant, il faut en discuter.

6 . 3 C ha mpionna ts 2 0 1 9 : D iplôme s, P rix, Bulle tin
- Jean-Pierre a une proposition si aucun diplôme n'est délivré. Il enverra le lien
Touletnetwork à tous les membres du conseil d'administration. L'entreprise est
connue pour gagner des prix et des coupes.
6 . 4 P ige ons de ra ce - S uisse / P e tits a nima ux S uisse
- Pigeons de race suisse : Exposition nationale des pigeons à Langenthal de
23-24 novembre 2019.
Nouveau président: Urs Weiss.
Nouvelle secrétaire: Monica Henry
6 . 5 F é dé ra tions Autriche / Alle ma gne / F ra nce
- Etant donné que les expositions Nationaux Allemand et Suisses auront lieu le
même week-end, aucune délégation ne sera présente.
Dès que Jean-Pierre reçoit l'invitation de l'Autriche, il en informe les membres du
conseil d'administration.
Si nécessaire, Jean-Pierre pourrait représenter la délégation pour l’expo de la
Fédération Française.
6 . 6 M e mbre s du C onse il d'a dministra tion
- Hugo mentionne que la caisse enregistreuse fermera clairement dans le négatif
d'environ 4 à 5'000.- CHF et qu'il faut donc tenir compte de l'augmentation du prix
de la bague. Toutefois, en raison de la situation financière actuelle, ce n'est pas
encore très urgent. À titre de compromis, SBC présentera la motion suivante :
- Prix des bagues SBV 0,50 pour les premières commandes.
- Prix des sonneries pour les commandes renouvelées Fr. 1.00.
- les frais d'expédition pour les bagues seront également déterminés comme suit :
Fr. 10.00 ou 15.00 (auparavant 5.00 ou 10.00).
Cela devrait réduire le nombre de commandes répétées. Les éleveurs, qui doivent
être constamment rappelés, sont facturés une somme forfaitaire de Fr. 20.00.
De plus, ils ne sont plus autorisés à commander des bagues directement, mais
uniquement par l'intermédiaire de leur caissière du club.

7 . E xpo N a tiona le 2 0 1 9
- La National 2019 auras lieu les 4 et 5 janvier 2020 à Brüttisellen.
Hans Burkhard et son équipe ont repris l'organisation de l'Exposition nationale.
Un grand merci de la part de SBV à cet endroit.

8 . P rote ction Anima le BLV
- Une réunion s'est tenue à Berne le 28 mai.
Présent : Bigler Lotti, BLV ; Furrer Samuel, STS ; Geisseler Marco, Verterinärdienst BE ; Hubacher Christian, ACS ; Lipp Hanspeter, expert ; Loup Fabien, BVV
et Nell Jean-Pierre, ACS.
Thème : Taux de pertes STS et ACS.

9 . C onfé re nce sur le cha mpionna t S uisse du1 9 octobre 2 0 1 9
- Les candidatures doivent parvenir à Jean-Pierre avant le 19 septembre 2019.
Le Conseil tiendra une réunion du Conseil à 10 h 00 à l'avance.
Hugo doit s'excuser pour la réunion à cause d'un mariage.
Il cherche à voir s'il y a du temps pour y assister de toute façon.
Werner Morf mentionne que les droits de vote ne sont pas transférables.
Seuls les votes présents comptent.

1 0 . Dive rs
- A 22 heures, le Président lève la séance.

Le conseil d'administration de la SBC
Secrétaire
Pascal Ditzler

