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Assemblée des délégués du CBB 2021 
 
L’assemblée des délégués se déroulera le 16 octobre 2021 au Landgasthof 
Bären, 3423 Ersigen. 
 
Début : 10 h 00 
 
Ordre du jour 

1. Salutations 
2. Nomination des scrutateurs et du bureau de l’AD 

Liste des présences 
3. a) Approbation de l’ordre du jour 
3. b) Élection du président du jour 
4. Approbation du procès-verbal de l’AD 2020 (par voie de circulaire) 
5. Hommages 

a) aux membres décédés 2019/2020 
 b) aux vétérans 2019/2020 
6. Distinctions 
 a) des meilleurs chiens d’exposition 2020 (déjà décernées pour 2019 ) 
 b) des meilleurs chiens de travail 2020 (déjà décernées pour 2019) 
7. Approbation des rapports annuels 
 a) du président du Comité central 
 b) de la présidente de la Commission d’élevage 
 c) du président du Fonds pour la sauvegarde de la santé 
8. Comptes 2020 et rapports des vérificateurs 
 a) Bilan annuel 2020 du CBB 
 b) Bilan du club show 2020 à Aigle 
 c) Bilan annuel 2020 du Fonds de santé 
 d) Rapport des vérificateurs des comptes 
 e) Approbation des trois rapports et décharge au Comité central  
 f) Utilisation d’un éventuel bénéfice 
9. Approbation du budget 2021 
10.a) Cotisation annuelles 2022 
 b) Taxes d’élevage 
11. Traitement des propositions 
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a) Propositions au 31.12.2019 
b) Propositions au 31.12.2020 

12. Élections 
 - du/de la président(e) du Comité central 
 - du/de la trésorier(ère) 
 - du/de la secrétaire 
 - du/de la président(e) de la Commission d’élevage 
 - des autres membres de la Commission d’élevage 
 - d’un/d’une vérificateur(trice) des comptes suppléant(e) 
 - des délégués à l’AD de la SCS  
13. Manifestations / programme 2021 / aperçu 2022 
14. Divers 

 
Les membres individuels (état au 30 septembre 2020) peuvent demander les 
documents et la carte de vote dès le 30 septembre 2021 par écrit ou par courriel 
à la vice-présidente. Les cartes de vote seront distribuées directement sur 
place, dans l’ordre d’arrivée des demandes.  


