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Proposition à l’Assemblée des délégués du CBB 2020  

Modification des Statuts du CBB 

 
Cher·ère·s délégué·e·s, 
 
Actuellement, une personne peut être réélue un nombre illimité de fois et donc exercer une 
fonction durant une période indéterminée. (Modifications en gras) 
 
Article 25 
Le Comité central s’organise lui-même et se compose d’un président central, d’un vice-
président central, d’un secrétaire, d’un caissier central, d’un président de la commission 
d’élevage. Les présidents des groupes régionaux ou, en cas d’empêchement, leur vice-
président, ont le devoir de siéger au comité central.  
Lors de la séance constitutive, les charges des fonctionnaires sont aussi déterminées.  
Le président central doit être de nationalité suisse. 
Le Comité central est élu pour une durée de quatre ans et est rééligible une seule fois. Les 
présidents des groupes régionaux ne sont pas concernés par cette disposition. 
Lorsqu’un membre du Comité central se désiste en cours de mandat, le Comité central peut 
nommer un remplaçant qui assumera le mandat jusqu’à la prochaine assemblée des 
délégués. 
Les membres du Comité central élus en cours de mandat terminent le mandat de leur 
prédécesseur. 
 
Article 32 
La Commission d’élevage peut prendre des décisions si la majorité de ses membres 
participent à la séance. La convocation doit parvenir au minimum 10 jours avant la séance 
avec indication de l’ordre du jour. Les documents y relatifs sont à joindre. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix données. En cas d’égalité, le président tranche. Un protocole est 
tenu lors des séances. 
Les membres de la Commission d’élevage sont élus par l’Assemblée des délégués pour 
quatre ans et sont rééligibles une seule fois. Si un membre de la commission démissionne 
durant son mandat, la commission d’élevage peut nommer un remplaçant jusqu’à l’AD 



suivante. 
Les membres élus en cours de mandat terminent le mandat de leur prédécesseur. 
Les tâches et obligations du président de la commission d’élevage et des autres membres 
sont décrites dans l’annexe 2 de ces statuts. 
Les membres de la commission d’élevage reçoivent, en plus du remboursement des frais 
effectifs, au moins une indemnité. 
Argumentaire : 
Le changement régulier des fonctionnaires apporte une nouvelle énergie au sein du CBB, de 
nouvelles idées et des changements. Il est en outre ainsi possible d’éviter les départs 
inattendus. 
 
Meilleures salutations 
 
Michael Lendi 
 
 
Traduit de l’allemand 
En cas de litige, la version allemande fait foi 


