
Protocole de l’assemblé des délégués  

WUSB 2016 au Portugal 

 

Allocution et constations des nombres des délégués 

 

Délégués présent  29 et  9 Ôtes       

Rudolf Thomann & Reto Wiederkehr CH Jean & Romy Prim L 

Ann De Laet & Kris Maeght B Didier Basset & Christian Tessier F 

Kate Brand Aust Maureen Gwilliam UK 

Alexander Bruno P2 Annegret Splinter & Wolfgang Ketzler D1 

Austin Long-Doyle IRL Karen & Poul Bodeving USA 

Otakar Vondrous CZ Kaie Looke EE1 

Ane Christiansen & Kaj Klysner DK Kari Augestad SP 

Carlos Rodriges & Nuno Sousa P1 Bent Brohus Christiansen N 

Kevin & Cathy Young SA Lother Knebelau D2 

Taina Nygaard & Anne Haapakoski SF    
 

 

a. Le président Ruedi Thomann souhait a tous les biens venus. Spécialement il veut remercier M. 

Wolfgang Ketzler, qui était pendants 17 ans président. Il nous a aidés beaucoup, si on avait 

oublié quelles choses ou s’il avait quelles choses exceptionnelles.  

Et puis l’ordre du jour. 

 

b. Les pointes 6b, 6c et 6e sont supprimé de l’ordre du jour. Pour le point 9 on la joie de pouvoir 

voté aussi pour les années 2018 et 2020.  

 

2. Ruedi Thomann présent Mme Elisabeth Fsreesira du Portugal et il mentionne que l’organisation jusqu’ici 

était super. Pour commencer elle présent une blague portugaise. 

 

3. Information sur le Show. Le jugement commence à 10.00 heures. Le site de l’expo n’est pas loin de 

l’hôtel ces possibles d’aller à pieds. L’ouverture officielle sera à 9.30 heures et il aura 8 juges. Il a que 2 

ring et les males sont juger en premier puis les femelles. Elle espère que tout le monde passe des beaux 

jours à Porto. 

 

4. Courte information sur la WUSB 2017 on Suisse. Le site sera le même que 2009. Le camping non loin 

sera aussi cette fois disponible.  

 

 

Le vote pour les juges 2017 

 

 



 Bernard Lèger Club Suisse 

  

 Pour la Suisse   

Annegret Splinter Estonie 1 19  1 

Carl Otto Mastrup Danemark 17   2 

Taina Nygard Finlande 16   3 

Reinhold Welsch Allemand1 14   4 

Christian Tessier France 14   5 

Kari Augestad Norvège 13  18 6 

Jean Prim Luxembourg 13 15 7 

Karen Bodeving USA 13 13 Res1 

Max Russ Allemand2 9  Res 

Ann Long-Doyle Irlande 9   Res 

Milan Plundra Tchèque 9   Res 

Javier Sainz Rolles Afrique du Sud 8   Res 

Antonio Alenda Espagne 7   Res 

Maureen Gwilliam Angleterre 4   Res 

Maria Taborda Portugal 3   Res 

 

5. Le protocole de Helsinki, pas de réclamation, ce qui manquait: Mme Christine Wiederkehr était excusé. 

 

6. Rapport du Présidant 

 

a. Cette année son rapport n’était pas comme supplément avec l’invitation. Je le promet pour 

l‘année prochain. 

Rétrospective sur 2015 Finlande. L’organisation était parfaite.  

En avril on a eu une réunion du comité au Luxembourg. Et hier en avait une deuxième. La 

collaboration est excellente. On à commercer avec des driveront projet, comme l’élevage et 

notre Home page etc. On espère que ça continue, mais on ne peut pas faire tout en une journée.  

Il souhait pour demain une belle SHOW, comme c’est la première avec lui comme présidant. 

Demain ces les juges qui vont porter le plus gros poids sur les épaules. 

Nous avons prévu une réunion du comité au mois de septembre, à l’occasion d’une expo du 

club Suisse. On prépare une brochure pour le cinquantenaire de la WUSB 2017. Le règlement sur 

l’organisation une expo de la WUSB sera remanier et présenter a la prochaine réunion des 

délégués. Le travail sur la Home page est intensive, pour garantir le fonctionnent et la mise à 

jour des actualités.  

 

b. Supprimé 

c. Supprimé 

 

d. Reto Wiederkekr présent le bilan de la caisse. 

Une question de Wolfgang Ketzler, qui sont les membres qui non pas payer. 



Reto qu’il a fait les rappels et tout suit son court 

Une Question, les aiguilles (pins) sont d’ils disponible pour la vend au Portugal, malheur sèment 

non. 

La caisse un si que la décharge du caissier et unanime. 

 

7. Décharge du comité Unanime.  

 

8. Taina de Finlande: Ils étaient satisfais avec la WUSB. Ils ont fait un excédent de 420 €. Ils ont pour le 

moment 235 membres. 

 

Wolfgang Splinter D1: Rapporte du 125 Anniversaires du Club Allemand. Pour cette occasion ils ont 

organisée deux grandes expositions. 

 

Paul Bodeving de l’USA: Ils ont recruté beaucoup de sponsors pour faire des études sur la santé. Ils vont 

commencer avec l’étude d’Epilepsie. Ils avaient un référendum chez leurs membres. Le cœur, le 

tournement d’estomac et l’épilepsie était les plus demander. 

 

Annegret Splinter D1: Ils travaillent depuis quelles temps sur l’épilepsie. Ils ont eu un grand budget, et ils 

ont la collaboration avec l’université pour ce projet qui on investit beaucoup de temps gratuit. 

 

De la Belgique: Ils ont une expo spécial St Bernard au mois d’octobre, et ils distribuent des flyers. 

 

Kevin Young : Remercie l’Allemand et l’USA pour le travail qu’il faut pour la santé. Eu ils sont un petit 

club qui non pas l’argent pour ça. 

 

9. Vote pour les expos de la WUSB suivant.  

WUSB 2018 – Italie 

WUSB 2019 – Luxembourg 

WUSB 2020 – France 

 

10. L’Angleterre va essaie encore une fois pour pouvoir organisé la WUSB 2021. 

 

11. Ruedi Thomann déclare que le financement est toujours un problème. Si on veut faire des projets il faut 

les financer. Il est à la recherche de sponsor et demande s’il a quelle qu’un qui a une proposition? 

 

Wolfgang Ketzler propose que la subvention pour le club Suisse soit doublée, comme ils organisent le 

cinquantenaire. Kari A. trouve que c’est une bonne idée.  Lother K. est contre, il croit que si la Suisse a un 

supplément tous ils voudraient l’avoir. Reto W. propose d’en parler a la prochain réunion. Au fond il n’est 

pas pour le supplément.  

 

Bent Brohus Christiansen N: La Norvège voudrais qu’on parle, comment les chiens sont traiter dans et a 

l’extérieur du Ring. A la WUSB en Finlande on a vue qu’chien fut mat traiter. Ca contre le règlement 

d’expos. Les Finlandais dis qu’ils l’on vue, c’était les Russes, la dessus en na pas besoin de discuter. Ils 

veulent qu’il ait une réglementation contre ça. Annegret Splinter D1 dit que sur les expos Nationals et 

internationales en sera virer. La Norvège voudrais que ça sera mentionner dans la réglementation avec 

peut-être une interdiction de participé à la WUSB suivant.  

 



Wolfgang Ketzler veut savoir si a des nouvelles de la Fondation Barry. M. Claudio Rosetti qui est le 

nouveaux Président est présent. 

M. Claudio Rosetti participe pour la deuxième fois à la WUSB. Il raconte que le musé sera agrandie, se 

sera un grand projet. D’abord une extension pour famille avec chien. Il on déjà une école pour enfant 

avec chien. Un grand hall sera construit pour formation et entrainement des chiens et gens. Au col les 

travailles pour améliorer la situation des chiens est en route. En collaboration avec la WUSB a Rom il aura 

la possibilité de faire quelle que choses de spéciale, peut-être avec L’UNESCO. Ruedi Thomann voudrais 

que M. Claudio Rosetti rapport à la WUSB 2017 les détails pour nous les présenter. 

 

1. Secrétaire 

Ane Christiansen - DK 

 


