
Protocol de la réunion des délégués 2019 
 

Vendredi, le 28. Juin 2019, 09:00 heures 
 

Centre Culturel ”A Schmadds ”-  Rue d’Echternach - BERDORF / LUXEMBOURG 
 

1. Accueil et constatation des nombres de délégués des clubs  

 

Didier Basset, Président, souhaite la bienvenue à tous. 
Une minute de silence a été observée en mémoire de Jean Prim 
 

Le président demande à l’assemblée l'autorisation d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour.  
 

La Slovénie est candidate à l'adhésion au WUSB, une adhésion peut être envisagée aujourd'hui avec 
l'autorisation d'ajouter un point à l'ordre du jour. 
Il y aura un vote à main levée. La majorité est favorable, l'adhésion sera traitée au point 7.  

Excusés : Max et Marianne Russ, Giovanni Morsiani, Antonio Mirarchi,  

Présent : 

B Rita Breesch LV Andrejs Djomins 

B Ann De Laet LV Ludmila Forosa-Djomina 

CZ Milan Plundra L Romy Prim 

CZ Zdenek Havlicek L Sandy Wirtz-Weber 

DK Ane Christiansen NL Myriam Nelissen-Franssen 

DK Jesper Thode NL Thea Bouwman 

D 1 Annegret Splinter A Hans Linser 

D 1 Ellen Wassmann A Helene Oberbacher 

D2 Georg Dürsstein P 1 Alexandre Bruno 

E Kari Augestad CH Christine Wiederkehr-Widmer 

E Antonio Alenda CH Anna Maria Brunner 

EST 1 Kaspar Rammo SA Liliane Aelbrecht 

EST 1 Marian Rammo SK Martina Ellerovã 

FIN Maija Montonen SK Durãn Müller 

F Didier Basset USA Paul Bodeving 

F Christian Tessier USA Karen Bodeving 

I Céline Bottussi   

 Invités présents : Nina Doliñsek (SLO), Benjamin Zgank (SLO) Jim Brown (USA), Viola Brown (USA) 

2. Accueil du vice-président du Club Luxembourgeois 

Sandy souhaite la bienvenue à tous dans la Petite Suisse, au nom du comité du Club de Luxembourg. 

Ils sont très satisfaits du nombre d'inscriptions : 164 chiens, 81 KH et 83 LH.  

3. Information brève du club Luxembourgeois sur l’Union Mondiale 2019 à Berdorf  

Le conseil a pris les mesures nécessaires pour le bien-être des chiens, étant donné la canicule. Il y a 

beaucoup d'ombre sous les arbres face au terrain de foot, seuls les chiens qui se préparent pour le 

jugement sont admis sur le terrain de football. Il y a suffisamment de points d'eau. L'organisation a 

tout fourni, c'est principalement aux propriétaires de prendre soin de leurs chiens. Depuis 2018, une 

loi stricte est en vigueur. Soyez très vigilant de ne pas laisser les chiens dans la voiture avec les 

portes fermées. De lourdes amendes seront infligées et le chien sera confisqué. Il y a aussi de la 

place pour des remorques sous les arbres. 



La cérémonie commence à 9h du matin. Le jugement débutera à 10h, à l'heure prévue.  

Le comité souhaite bonne chance à tout le monde. 

 

4. Information brève du club Français sur la WUSB 2020.  

Présentation avec photos de la WUSB 2020 en France : 9 mai 2020 
 
Jeudi 7 mai 2020 :  14h00 Réunion des juges 
Vendredi 8 mai 2020 :  10h00 Assemblée des délégués 
         19h30 Banquet 
 Samedi 9 mai 2020 :    9h30 Début des jugements 
       19h00 Dîner 
DIMANCHE 10 mai 2020 : Nationale d‘élevage du CFSBDT  
 
Résultats de vote des 7 juges pour l'exposition en 2020: 
 

France Didier Basset Président du jury   
France Céline Bottussi Elue   

Schweiz Christine Wiederkehr-Widmer 26  
Czech Republic Milan Plundra 23  

South Africa Kevin Young 23  
Belgium Rita Breesch 21  
Finnland Taina Nygard 21  

Deutschland 1 Erwin Brummel 17  
Espagne Antonio Alenda 16  

Nederland Dick Baars 13 Reserve 

USA Karen Bodeving 12 Reserve 

Slovakia Martina Ellerova 11 Reserve 

Dänemark Bent Brohus Christiansen 10  
Italy Prof. Giovanni Morsiani 10  

 

5. Procès-verbal de l’assemblé des délégués 2018 de Bagnara di Romagna – Italie 

Les protocoles ont été envoyés par courrier électronique aux secrétariats et aux présidents des pays 

membres, et ont été également publiés sur le site Web. 

Il n'y a pas de remarque. 
 

6. Rapports du comité : 

a. Rapport annuel du Président 
Didier remercie tous les membres du comité pour le travail effectué au long de l’année.  

Le comité s’est réuni trois fois :  

- La première fois en Italie suite aux élections. 
- Une fois pour les obsèques de Jean. 
- Et début avril pour rencontrer l’équipe organisatrice de cette année et également pour 
travailler sur le nouveau règlement des expositions que nous proposerons à votre 
approbation. 
Didier a pris contact avec M. Declercq, directeur de la FCI, ainsi qu’avec Barbara Muller, 
représentante de la Société Canine Suisse, pour connaître les modalités afin de faire 
reconnaître notre rassemblement mondial au niveau de la plus haute instance cynophile. Mais 
pour aller plus loin sur ce dossier, il demande aux délégués si on on tente de faire reconnaître 
la WUSB au niveau de la FCI. Le résultat n’est pas acquis mais tout est possible si la Société 
Canine Suisse donne son accord de principe.  
Résultat du vote :  
La majorité est en faveur d'une demande pour devenir partenaire de la FCI.  
Seuls 2 membres votent contre. 
 

Une page FACEBOOK a été créée pour améliorer la communication. 
 

Nous avons édité deux lettres d’information. 
 



En après-midi aura lieu une réunion d’élevage avec des représentants de chaque pays, la 
santé de nos chiens est notre priorité. 
 

D’autres projets sont à l’études, comme par exemple un droit à “ l’Elevage spécial WUSB”. 
 
Concernant le poste vacant suite au décès de Jean, par respect pour lui, nous avons décidé 
d’attendre l’an prochain pour vous soumettre un remplaçant. Didier invite les candidats 
potentiels à se faire connaître rapidement et nous mettrons ce point à l’ordre du jour pour 
2020 

 

b. Rapport du trésorier et des examinateurs de la société fiduciaire 
Les chiffres sont exposés sur la base d'un rapport 
 

7. a) Adhésion de la Slovénie 

Une demande de candidature de la Slovénie a été envoyée au Secrétariat. Nina Dolinsek est la 

représentante du club et donne des informations sur la race dans son pays.   

Vote : la majorité est en faveur : la Slovénie est un nouveau membre du WUSB. 
 

b) Quitus donné au Comité 

Il n'y a pas de commentaires. Le conseil d'administration est remercié par des applaudissements 

 

8. Rapports des Clubs membres  

USA : Karen propose la création d'une commission de santé  

Hollande : Problèmes d'épilepsie. Demande aux pays membres du WUSB d'échanger des 

informations. Une communication ouverte est requise.    

Autriche : club show vendredi 16/8 à Innsbruck, tout peut être trouvé sur le site du club autrichien. Ils 

aimeraient saluer de nombreux amis du Saint-Bernard à Innsbruck.  

Allemagne : appel à l'information et à la collecte de prelevements de sang de chiens épileptiques   

reconnus malades.   

9. Informations du comité 

Nouveaux règlement des expositions. Tous les pays membres ont reçu la proposition des règlements. 

Ces règlements sont lus et étudiés, puis ajustés point par point.  

- Il a un vote au point 4 : Milan propose un seul juge par ring avec attribution du CAC. Après 

discussion, le président propose de procéder à un vote à bulletin secret.  

Résultat : 2 juges sans CAC : 26 voix    

 1 juge avec CAC :  9 voix 

 Donc le système de jugement actuel avec deux juges par ring sans attribution du CAC est      

reconduit.  

- Les autres points sont votés à main levée.  

- A l'avenir, l'événement devra être organisé avant la fin du mois de juin à cause des conditions 

climatiques.  

Le nouveau règlement sera bientôt publié sur le site Web. 

 

10. Divers 

La WUSB 2021, prévue en Norvège est annulée par le nouveau comité du club norvégien.  

La République tchèque avait présenté sa candidature l'année dernière, Milan souhaite renouveler sa 

candidature pour 2021. La République tchèque est autorisée à organiser le WUSB en 2021 suite à un 

vote à main levée.  

A 15 heures, il y aura une réunion sur l'élevage : Seuls les responsables d'élevage et les éleveurs 

seront admis. 

 

 

Didier Basset      Ann De Laet    

Président de la WUSB     Secrétaire WUSB 


