
Protocole de l’assemblée des délégués 2017  
Le vendredi, 30 Juin 2017, 10 : 00 heures  

à Martigny, Suisse (le CERM) 
 
 

Ordre du jour: 

1. Allocution et constatation du nombres des délégués  

2. Allocution du Président du club Suisse  

3. Information du club Suisse sur l’expo de la WUSB 2017  

4. Information du club Italien sur l’expo de la WUSB 2018 et élection de 7 juges 

5. Protocole de Maia 2016  

6. Rapport du comité 

    a. Rapport du Président 

    b. Rapport du Caissier, des réviseurs de caisse et de la Fiduciaire  

7. Quitus au comité 

8. Rapport des Pays membres 

9. Information supplémentaire du comité 

10. Divers  

 

1. Le président de la WUSB M. Ruedi Thomann, salut les délégués, Il constate que les 

invitations sont parties à temps et que l’assemblée a atteint le quorum. 

2.  50 ans de WUSB !!! 

            La Personne qui connaît le plus la WUSB est présente…, on lui donne la parole. 

Wolfgang Ketzler nous dit qu’il n’aurait rien préparé ! La création de la WUSB date 

de 1967. On était à l’époque 6 pays, qui voulait avoir un Club ou les juges pourraient 

se rencontrer et échanger leurs expériences et que l’amitié entre les clubs du St 

Bernard se développe.  Aujourd’hui … on a réussi ! La WUSB est constituée de 23 

pays de presque tous les continents. 

3. Salutations du Président du club Suisse, Reto Wiederkehr. C’était beaucoup de travail 

pour l’organisation de cette manifestation. 

4. Reto Wiederkehr dit que le club est satisfait car la WUSB a cette année en Suisse. 

 270 chiens inscrits et que tout se passera au CERM. 

5.  Information du club Italien avec une présentation de la WUSB 2018. 

Ils ont réalisé une présentation sur le site à Rome. 

La WUSB 2018 se tiendra du 31 Mai au 2 juin, dans le parc DEL LA BORGHESE. 

C’est très central avec Hôtels et toutes commodités. 

Annegret Splinter demande, compte tenu la chaleur à cette époque si, l’on peut passer 

la nuit avec nos chiens ? Est-il possible de changer la date ? Paul Bodewing voudrait 

bien venir à Rome mais pas avec des chiens. L’expo ne peut-elle pas se faire dans les 

alentours de Rome ? 

Ruedi Thomann précise, que la décision doit être prise par le club qui organise, on a 

écouté vos souhaits ! Kari Augestadt dit que l’année dernière nous avons accepté le 

lieu et que maintenant nous ne pouvons pas le changer. 

 

 

   



 

Election de 7 juges: 

 

Réunion des délégués 2017 Élection des juges 2018 

 

Nr. De vote 2.ième vote 

 

Club français du Saint Bernard France Didier Basset 29  

Club du St Bernard d’Autriche Uschi Eisner 24  

Club St Bernard de Belgique Rita Breesch 21  

Club St Bernard d’Espagne Antonio Alenda 20  

Club St Bernard de Tchéquie Milan Plundra 19  

Club St Bernard l’Allemand 2 Max Russ 18  

Club St Bernard d’Afrique du Sud Kevin Young 18  

Club St Bernard d’Allemand 1 Andreas Fütterer 15 15 

Club du St Bernard d’Irlande Ann Long Doyle 15 12 

Club St Bernard d’Amérique Paul Bodeving 15 8 

Club St Bernard de Suisse Isabel Thevenom-Whir 13  

Club St Bernard d’Angleterre Maureen Gwilliam 10  

 

6. Le protocole de Maia fut accepté par applaudissements. 

 

7. On fait un changement dans le protocole, Reto fait le rapport de la caisse. 

Il fut accepté par applaudissements. 

On devrait parler aujourd’hui de l’aide financière supplémentaire pour le club Suisse. 

Wolfgang Ketzler précise que la décision a été prise au Portugal,  

On en reparlera aujourd’hui. 

Paul Bodeving voudrait savoir si le club en aura besoin avec autant d’inscriptions. 

Kari Augestat voudrait le savoir aussi. Reto Wiederkehr dit qu’ils vont voir s’ils en ont 

besoin. 

Applaudissements. 

Le rapport du Président et joint en annexe. 

Une longue discussion sur la race et la fonctionnalité. Et sur la divergence du type sur 

poil long et poil court. Mr. Linzer de l’Autriche demande, si on ne peut pas faire deux 

races?? 

  Il a personne qui est d’accord !!! 

Wolfgang Ketzler demande ou en est le règlement d’expo ?? Jean Prim travaille 

encore dessus. Dès qu’il sera fini il sera envoyé au club pour pouvoir en parler en 

Italie. 

 



8. Quitus est donné au comité par applaudissements. 

 

 

9. De la France Didier Basset est Président et Christian Tessier est Président d’honneur. 

Du Danemark Ane Christiansen rapporte que l’Ambassadeur de la Suisse a invité le 

Club Danois. Ils étaient pendant 3 jours avec deux chiens presents. L’Ambassadeur 

avait le désir que le chien national de la Suisse soit present. 

D’USA Paul Bodewing est d’avis que le club Canadien devrait être invité aussi à la 

WUSB. 

Ann De Lat présente le nouveau Home-page. 

 

10. Le comité a eu deux reunions depuis la WUSB 2016. On s’est arrangé pour que les 

réunions soient dans des lieux communs à d’autres évènements afin de réduire les 

frais. Ruedi Thomann sait que cette année il a eu des problèmes avec les protocoles… 

il avait lui-même des problèmes personnels. Il promet une amélioration. 

 

11. Rien 

Ruedi Thomann remercie pour le bon déroulement de la réunion et clôture 

l’assemblée. 

 

 


