
 

 

Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 13 mai 2022, Nieuwpoort, Belgique 
 

Ordre du jour 
1. Accueil par le président et constatation du nombre de délégués (veuillez apporter les chiffres  

actuels des membres)  
2.  Procès-verbal de l'assemblée des délégués WUSB 2019 à Luxembourg et de la vidéoconférence du 

17.09.2021  
3.  Information du club belge du Saint-Bernard sur l'WUSB 2022  
4.  Réponse du club suisse concernant la reconnaissance de l'WUSB par la FCI  

4.1  Discussion des revendications  
4.2  Vote   
4.3  Adaptation éventuelle du règlement des expositions  

5.  Information succincte du Danemark sur l'WUSB 2023.  
Élection des juges pour l'exposition WUSB 2023.   
(Veuillez envoyer les propositions de juges !!)  
Élection des prochains concours WUSB 2025 - 2026 - 2027...  

6.  Rapports du comité directeur :  
6.1 Rapport annuel du président  
6.2 Rapport du trésorier,   
6.3 des vérificateurs de caisse et de la société fiduciaire  

7.  Décharge au comité directeur  
8.  Élection du comité directeur   
  8.1 Président   

8.2 Vice-président  
8.3 Caisse  
8.3 Premier secrétaire  
8.4 Deuxième secrétaire  
8.5 Troisième secrétaire  

9.  Élection des vérificateurs de caisse (2 personnes) 
10.  Rapports des clubs membres  
11.  Questions diverses 
 
1. 
Le président Didier Basset souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il se réjouit de revoir 
tout le monde après la pause corona. Ann de Laet demande si tous les délégués se sont inscrits sur la liste 
de présence. Sont présents 28 délégués et invités. 
Didier Basset demande une minute de silence en mémoire en l‘honneur de Ann Long Dole – Peter Brieskorn 
et Christian Tessier décédés depuis la dernière réunion. 
 
2. 
Procès-verbal des délégués du 28 juin 2019 à Luxembourg - Adopté. Le procès-verbal de la réunion en ligne 
du 17 septembre 2021 - Adopté.  
 
 



 

 

 
3. 
Information de la Belgique sur l'WUSB 2022:  
Le club belge a son siège social ici à Newport depuis 50 ans. Il y a aussi ici, dans la ville, l'église du Saint-
Bernard, et chaque année, en août, il y a un grand ascenseur avec des Saint-Bernard.  
Demain, pour l'exposition, il y aura 113 chiens - 63 à poil court et 50 à poil long. Les chiens viennent de 15 
pays différents. 
 
4. 
Il est question d'une adhésion de l'WUSB à la FCI.  
La correspondance avec la SCS, la Suisse et la FCI est communiquée aux délégués (présentation par 
beamer). Le plus grand changement sera l'utilisation des juges lors de nos expositions. Si nous voulons que 
la WUSB soit reconnue par la FCI, nous devons suivre les règles d'exposition de la FCI. La FCI n'autorise 
qu'un seul juge dans le ring.  
 
4.1 
G. Morsiani: Le moment est venu pour l'WUSB d'obtenir une reconnaissance internationale. Jusqu'à 
présent, c'est une "organisation privée". C'est super que la SCS, Suisse, nous soutienne sur la voie de la FCI. 
Nous aimerions maintenant avoir une reconnaissance officielle en tant que Club mondial du Saint-Bernard. 
K. Augestad: L'Espagne en a beaucoup parlé. Nous aimerions suivre la décision de la Suisse. Nous devons 
devenir membre de la FCI pour aller plus loin. Il est en effet si important que nous suivions la devise - une 
race = un standard. Personnellement, elle regrette de ne plus pouvoir travailler dans le ring avec d'autres 
juges. 
A. Splinter: Elle a maintenant deux cœurs dans sa poitrine. Elle aimerait aussi avoir deux juges dans le ring, 
mais si l'WUSB doit continuer à vivre, nous devons devenir membres de la FCI. Et si nous voulons être 
reconnus par la FCI dans le monde entier, c'est la seule solution. Mais en souvenir du premier WUSB - il y 
avait un juge qui jugeait et l'autre était secrétaire - Ce serait aussi une possibilité. 
W. Ketzler: Par le passé, l'WUSB a déjà demandé à la SKG si nous pouvions devenir membre de la FCI. A 
l'époque, cela avait été refusé parce que la Suisse craignait de perdre le standard. La question est 
maintenant de savoir : Que gagner et que perdre. Nous aurons un contact plus étroit avec la FCI et nous 
pourrons attribuer des CAC. Pour W. Ketzler, cela ne suffit pas. Pourquoi l'WUSB a-t-elle été créée : pour 
avoir des réunions de juges et échanger des expériences. Et pour être ensemble de manière conviviale. Lors 
des expositions, nous obtenons peut-être un CAC - mais que deviennent les rencontres. L'échange 
d'expériences et les réunions de juges sont si importants.  
M. Ellerova: Ne pensez pas que le deuxième juge travaillera comme secrétaire. Ce n'est pas légal selon la 
FCI.  
D. Basset: Le juge n°2 pourrait peut-être être présent en tant que bénévole mais ne pouura pas officer 
Nous devons trouver une solution. Je suis un enfant de l'WUSB. J'avais 20 ans lors de ma première 
participation à l‘exposition de l'WUSB ici en Belgique à Gent. Mais les temps changent. 1 ou 2 juges dans le 
ring ne vont rien changer à l‘ ambiance de le WUSB.   
Le standard vient de Suisse et est reconnu par la FCI. Et si nous ne devenons pas membre de la FCI, notre 
logo disparaîtra dans ce contexte. Sans reconnaissance, nous n'avons aucune influence sur le standard. Si 
nous sommes reconnus, il est possible de contacter la FCI avec l‘‚accord du Club Suisse en cas de mauvais 
jugement lors d'une exposition. Nous n'avons pas cette possibilité actuellement.   
 



 

 

 
4.2 
Vote pour savoir si, selon la règle de la FCI, un seul juge doit travailler dans le ring: 
21 voix pour, 7 votes avec non, 0 abstention 
4.3 
Les modifications nécessaires du règlement d'exposition de l'WUSB sont présentées et adoptées par 
acclamation. 
 
5. 
La présidente du club danois du Saint-Bernard donne une brève information sur le WUSB du 11 au 14 mai 
2023 à Tornby, Danemark. Elle distribue des flyers et des cartes géographiques. 
www.WUSB2023.dk 
 
5.1 
8 juges sont élus pour la prochaine exposition WUSB en 2023: 
 

 Danemark Bent Brohus Inséré de DK 

 Suisse Bernard Leger 23 2 

 Espagne Kari Augestad 20 3 

 Allemagne 1 Annegret Splinter 19 4 

 France Reinhold Welsch 18 Res 1 

 Italie Dr. G. Morsiani 16 Res 2 

 Lettonie Johannes Mayer 15 Res 3 

 Irlande Austin Long Doyle 13 Res 4 

 Belgique Bas Bosch 11   

 USA Paul Bodewing 10   

 Angleterre M. Gwillian 8   

 Pays Bas Mirjam Winkens 7   

 
 
5.2 
Pour les années suivantes, les expositions seront discutées comme suit : 
2024 - Italie, à l'occasion du centenaire de la naissance d'Antonio Morsiani. 
2025 - Espagne ou République tchèque, l'Espagne ayant un nouveau comité très jeune et ayant peut-être 
besoin d'un peu de temps. 
2026 - Pays-Bas, à l'occasion du 100e anniversaire du club 
2027 - Allemagne ? (ou Espagne) 
2028 - France, à l'occasion du 120e anniversaire du club 
 
 

http://www.wusb2023.dk/


 

 

6. 
6.1 
Rapports du président (en annexe) - adoptés par acclamation. 
6.2 
Le rapport de la caisse est lu par Annegret Splinter, car Reto Wiederkehr ne peut pas être présent 
personnellement pour des raisons professionnelles - adopté par acclamation. 
6.3 
Rapports des vérificateurs de caisse et du contrôle fiscal. La gestion de la caisse est correcte et il est 
recommandé à l'assemblée de donner décharge au comité directeur. 
 

7. 
Décharge du comité directeur - adoptée à l'unanimité 
 

8. 
8.1-8.4 
Le comité directeur actuel se présente à nouveau et est réélu par acclamation.  
 

8.5 
Suite au décès de Jean Priem, le poste de troisième secrétaire est vacant. Ellen Waßmann est proposée et 
élue à l'unanimité par acclamation. 
 
Comité pour les troIS ans à venir :  
Président:   Didier Basset, F 
Vice Présidente:  Annegret Splinter, D 
Trésorier:   Reto Wiederkehr, CH 
Secretaires:    Ann De Laet, B – Ane Christiansen, DK – Ellen Waßmann, D  
 

9. 
K. Augestad ne se représente pas. M. Ellerova et N. Dolinsek sont proposés. Les deux sont élus à l'unanimité 
par acclamation. 
 

10. 
L'Italie   a un nouveau comité directeur. Ils ont 570 chiots cette année.  
USA   660 membres ; ils essaient une formation des acheteurs de chiots.  
D1:  L'Allemagne a depuis 2022 une nouvelle ordonnance sur la protection des animaux et les 

Saint-Bernard sont mentionnés sous élevage de qualité. Un travail intensif est effectué sur 
ce thème.  

Irlande:  peu d'activités à cause de Corona. L'année dernière, un show de club a eu lieu avec 50 
inscriptions. Il y a eu une coupe d'honneur au nom de sa femme. Essayer de recruter de 
nouveaux intéressés et membres via une page Facebook.  

 

11 
Il est rappelé que les cotisations sont à payer. 
K. Augestad essaiera à nouveau d'entrer en contact avec la Norvège. Le comité directeur a changé là-bas. 
 
 
Didier Basset      Ane Christiansen DK  
Président      2ème secrétaire 


