Protocol de la réunion des délégués
Italy - Bagnara di Romagna – le 28 septembre 2018

1. Accueil et constatation des nombres de délégués des clubs
(s'il vous plaît amener le nombre de vos membres actuels)
2. Accueil du président du Club Suisse
3. Information brève du Club Italien sur l’Union Mondiale 2018 à Villa Morsiani
4. Information brève du club Luxemburg sur WUSB 2019. Choix de 7 juges pour l’exposition en
2019
(s'il vous plaît envoyez des propositions de juge)
5. Procès-verbal de l’assemblé des délégués 2017 de Martigny
6. Rapports du comité :
a. Rapport annuel du président
b. Rapport du caissier, des examinateurs de la caisse et de la société fiduciaire
7. Décharge du comité
8. Rapports des Clubs membre
9. Informations additionnelles du comité
Y compris la présentation des nouvelles règles d'exposition
10. Election au conseil
nouvelle élection du président et du vice-président
11. Divers

1.

Le président de la WUSB, Rudolf Thomann, souhaite la bienvenue à tous les délégués présents. Il
détermine l'invitation et le quorum appropriés de la réunion. Il y a 34 délégués présents. De même,
un représentant de la Slovénie, le pays souhaitant devenir membre de la WUSB.

2.

M. Thomann accueille le président du club italien (CISB) G. Morsiani et le vice-président A. Mirachi.
Le président CISB accueille chaleureusement les personnes présentes en Italie.

3.

Dr. Morsiani explique le site et le déroulement de l'exposition. Il note que 141 chiens de nombreux
pays sont inscrits. Il indique en particulier que les exposants russes ont parcouru plus de 8 000 km,
ainsi que les exposants slovènes, tchèques, qui ont fait un long voyage. Il veut voir demain
uniquement des chiens qui répondent au standard dans le ring d'honneur.
Pour le banquet du soir, 150 personnes sont inscrites, à partir de 20h et non de 20h30. Dr. Morsiani
demande des vêtements attrayants pour le banquet.
Le vice-président A. Mirachi a créé le catalogue, pour ce travail, Mr Morsiani le remercie.

4.

Jean Prim, président du Club de Luxembourg, présentera la WUSB 2019, qui se déroulera à Berdorf.
La Réunion des juges le 27 juin, l’assemblée des délégués le 28 juin et l’exposition WUSB le 29 juin.
Le terrain est très agréable et il y a suffisamment de campings et d'hôtels. Les chiens peuvent
également être emmenés dans un hôtel. Le banquet a lieu sur une place, à 5 minutes de l’hôtel des
juges.

Juges pour 2019

votes

Dänemark

Carl Otto Mastrup

30

Finnland

Annegret Splinter

27

Deutschland 1

Lutz Wassmann

23

Frankreich

Christian Tessier

20

Niederlande

John Wauben

19

Norwegen

Kari Augestad

18

Italien

Serena Bernardi

17

USA

Paul Bodeving

16

Schweiz

Isabelle Thevenon-Whir

15

Spanien

Javier Sainz Robles

15

England

Maureen Gwilliam

13

Slowakein

Ann Long Doyle

13

Ersatz:

5. Il n'y a pas d'objection au Protocole de 2017
6. Président - Nous avons eu deux réunions du conseil. Sinon, il ne s'est pas passé grand-chose ici.
Nous avons eu une année tranquille - mais il pense que ce sera mieux avec la nouvelle année.
M. Ketzler demande que le règlement de l’exposition soit remis au nouveau conseil. Jean Prim
rapporte que c'est presque fini.
Reto Wiederkehr fait rapport à la caisse. Certains clubs membres n'ont pas payé, mais Reto
Wiederkehr n'a pas envoyé les factures pour des raisons personnelles.
M. Ketzler demande si le club suisse a reçu la subvention supplémentaire, ce qui est confirmé. Les
vérificateurs de la caisse, M. Ellerova et K. Augestad, affirment que tous les éléments ont été bien
documentés, que tout a été correctement enregistré et qu’il existe un audit externe. M. Ellerova et K.
Augestad n'ont pas d'autres commentaires.
7. Les comptes sont approuvés à une large majorité
8. Rapports des clubs membres.
WUSB 2020 en France, il y a une discussion sur la deuxième exposition sur le week-end WUSB.
Actuellement, aucune autre exposition n'est possible dans le règlement de l'exposition. Il est
maintenant proposé de voter sur l'opportunité d'une seconde exposition à l'occasion du WUSB 2020
en France.
La majorité des votes indique que la deuxième exposition en 2020 est approuvée en France.
Il y a deux applications pour le WUSB 2021, la Norvège et la République tchèque. La Norvège aimerait
rapprocher la WUSB de ses éleveurs. La République tchèque a déjà une expérience des expositions
WUSB.

Le vote donne 20 voix pour la Norvège et 9 voix pour la République tchèque.
WUSB 2022 aura lieu en Belgique.
WUSB 2023 aura lieu au Danemark.
WUSB 2024 aura lieu en Espagne.

9. Informations du conseil. La révision du règlement de l’exposition sera remise au nouveau bureau.

10. Election du conseil.
Le président et le vice-président ne sont plus candidats à l'élection.
Mme Splinter et Dr. Morsiani suggère à Didier Basset en tant que président de la WUSB, il n'y a pas
d'autres suggestions. M. Basset se présente brièvement aux délégués, il est président du club
français et juge depuis longtemps de notre race.
M. Basset est élu à l'unanimité président de la WUSB.
En tant que vice-président, Annegret Splinter sera assistée par M. Basset et Morsiani a suggéré qu'il
n'y avait pas d'autres suggestions. Mme Splinter se présente également aux délégués. Elle est
responsable du livre de reproduction depuis longtemps au St. Bernhards Klub Germany et à la WUSB.
Mme Splinter est élue à l'unanimité vice-présidente de la WUSB.
Election du Caissier
Reto Wiederkehr est candidat à la réélection et est réélu à l'unanimité.
1. secrétaire
Parlant français, Ann De Laet se présente aux élections et est réélue à l'unanimité.
2ème secrétaire anglais,
Ane Christiansen se soumet aux élections et est réélue à l'unanimité.
3. secrétaire allemand,
Jean Prim se présente aux élections et est réélu à l'unanimité.
En tant qu'auditeurs, Martina Ellerova et Kari Augestad sont proposées et réélues à l'unanimité.
Le club allemand St. Bernhard a proposé Christian Tessier comme membre honoraire pour ses
services à la WUSB. Ceci est accepté à l'unanimité et avec beaucoup d'applaudissements.

11. Divers. Aucun message

