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SMF Verein Schweizerischer Militärhundeführer 
SCM Société suisse des conducteurs de chiens militaires 
SCM Società svizzera dei conducenti di cani militari 
 

Secrétariat: Kaufmann Géraldine, adresse postale: Société suisse des conducteurs de chiens 
militaires SCM, 4624 Härkingen. Tél. P 078 667 78 07, courriel: geraldine.kaufmann@smf-
schweiz.org 

 

Procès-verbal des 33ème et 34ème assemblées gé-

nérales ordinaires par voie circulaire 
 

  
Dépouillement:  Jeudi 30 décembre 2021 à 9h00 à 4622 Egerkingen 
  
Présents:   Le conseil d'administration de la SCM représenté par: Marc Michel, Samuel Mug-

gli, Manuela Rippstein et Dominik Rippstein 
Membre neutre: Otto Lanz  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 En raison de la situation liée au Covid-19, la tenue des assemblées générales 

ordinaires n’a pas été possible.  

 
AG 2020:  En conséquence, l’assemblée générale a été annulée à la dernière minute en 

2020. Sa tenue n’a pas été possible à ce moment-là en raison des règles de lutte 
contre le Covid-19. Les votes ont eu lieu par voie postale et les 136 membres qui 
se sont manifestés ont décidé à l’unanimité d’annuler l’AG 2020 et de reporter 
leurs activités à l’AG 2021.  

 
AG 2021: Le conseil d'administration de la Société suisse des conducteurs de chiens mili-

taires a décidé de réaliser l’assemblée générale non pas en physique comme pré-
vu, mais sous une forme adaptée à l’ordonnance Covid-19 de la Confédération 
sans présence physique des membres. 

 Aussi l’AG 2020 et l’AG 2021 se sont-elles tenues en 2021 par voie circulaire. 
62 formulaires de vote ont été remis au total.  

 
 Majorité absolue:  32 voix 
 Majorité des 2/3:  42 voix  

  
Ordre du jour de l’AG 2020 et de l’AG 2021 

 

1. Désignation du scrutateur 
 

2. Procès-verbal de l’AG du 16 mars 2019 à Aarwangen 
Pas d’envoi, la version originale est disponible sur Internet à l’adresse www.smf-schweiz.org ou doit 
être demandée auprès du secrétariat! 
 

3. Approbation des rapports 
• Rapport financier 2019 du président 

• Rapport financier 2020 du président 
 

4. Approbation des comptes 
• Comptes annuels 2019 

• Rapport de révision des comptes 2019 

• Octroi de la décharge au conseil d'administration pour 2019 

• Comptes annuels 2020 

• Rapport de révision des comptes 2020 

• Octroi de la décharge au conseil d'administration pour 2020 

   
5. Approbation du budget 

• Budget pour 2020 

• Budget pour 2021 
 
 

6. Elections 
• Réélection du trésorier, Rippstein Manuela 

• Réélection du secrétariat, Kaufmann Géraldine 

• Election du ressort sponsoring, Herter Peter (Pit) 

• Election du responsable régional de la région Suisse centrale 
 

7. Vote des statuts révisés 
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Dépouillement conformément à l’ordre du jour 
 

Le jeudi 30.12.2021, les formulaires de vote reçus par correspondance dans le cadre des AG 2020 
et 2021 tenues par écrit ont été dépouillés par le conseil d'administration représenté par Marc Mi-
chel, Samuel Muggli, Manuela Rippstein, Dominik Rippstein et Otto Lanz en qualité de membre 
neutre/non-membre du conseil d'administration.  

 

1. Désignation des scrutateurs 
 

Avec 50 «oui» et 12 abstentions, l’AG a décidé que le scrutateur serait nommé par les personnes 
présentes lors du dépouillement.  
Otto Lanz est désigné scrutateur.        

  

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 

2019 à Aarwangen 
 

A partir du 4 décembre 2021, le procès-verbal a été mis à disposition pour consultation dans sa ver-
sion originale sur Internet à l’adresse www.smf-schweiz.org. Les membres n’ayant pas accès à In-
ternet ont eu la possibilité d’en demander une copie auprès du secrétariat.  
 

Le procès-verbal est approuvé par l’AG avec 59 «oui», 2 abstentions et 1 «non».  

 

3.  Approbations des rapports 
 

• Rapport financier 2019 du président 

L'année 2019 a été pour moi la première année en tant que président.  
Ce fut une année intéressante, intense et instructive, qui m'a donné l'occasion derencontrer beaucoup 
de nouvelles personnes et de nouer des contacts. 
 
L'année écoulée a été riche en événements pour l'association : 

- six réunions du comité 
- cinq séances du CO championnat suisse 
- un biathlon à l'étranger 
- un concours de chiens de service à Wolfwil et un autre à Meiringen 
- la participation de membres à des championnats nationaux et internationaux avec d'excellents ré-
sultats 
- de nombreux entraînements des groupes régionaux et de l'équipe de biathlon 
- Adhésion à la LKMD 
- Création du département sponsoring/grands événements 

 
Comme d'habitude, les réunions du comité directeur se sont déroulées efficacement et dans une bonne 
ambiance. 
Lors des réunions du comité, il s'est avéré que tout le travail de sponsoring et de soutien à l'organisation 
de compétitions avait pris une ampleur considérable. Notre webmaster, qui s'en occupait jusqu'à pré-
sent, ne se voyait plus en mesure d'assumer cette immense quantité de travail. C'est pourquoi nous 
avons décidé, en tant que comité directeur, de créer un nouveau département, à savoir le département 
sponsoring/événements, et de recruter une personne compétente. 
Nous avons pu "engager" Pit Herter comme nouveau responsable du sponsoring/des 
manifestations. 
 
Son travail a commencé assez rapidement, avec les premières réunions pour les CS2020. Jusqu'à la fin 
de l'année, il a déjà pu générer environ 9000.00 CHF de recettes de sponsoring pour les CS2020. 
Lors des réunions du CO des CS2020, des travaux préparatoires ont pu être effectués en vue de la réu-
nion de lancement de l'ensemble du CO en février 2020. 
Lors du biathlon en août aux Pays-Bas, nos membres ont à nouveau obtenu de super résultats. 
Les deux épreuves organisées en juin sur le Plateau et en novembre à Meiringen ont toutes deux été un 
succès du point de vue sportif et organisationnel. Je tiens à remercier les organisateurs, qui ont fourni un 
énorme travail en faveur du chien de service. 
Les participations de nos membres aux championnats nationaux et internationaux ont également été 
couronnées de succès. 
Je tiens à remercier tous les responsables de groupes régionaux et leurs équipes pour les nombreux en-
traînements organisés par les groupes régionaux et l'équipe de biathlon. 
Je remercie également tous les membres qui sont toujours là lorsque l'association a besoin d'aide. C'est 
agréable de voir qu'une association vit et est soutenue par ses membres lorsque cela est nécessaire.¨ 
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En novembre, nous avons pu adhérer à la "Conférence nationale des associations faîtières militaires 
LKMD" ( www.lkmd.ch ). Nous espérons y trouver un soutien lorsque nous en avons besoin au niveau 
politique et une collaboration avec d'autres associations faîtières afin de faciliter l'organisation d'événe-
ments ou de bénéficier d'un soutien. 
 
Un grand merci à notre sponsor principal RoyalCanin, avec lequel le contrat de prestations a été rédigé 
et signé l'année dernière. RoyalCanin est un partenaire important pour nous, qui ne nous soutient pas 
seulement financièrement, mais aussi personnellement lorsque nous avons besoin d'aide. 
 
Nous remercions également tous les sponsors qui soutiennent l'association chaque année et nous 
aident ainsi à offrir quelque chose à nos membres. 
 
Félicitations à tous les membres qui, au cours de l'année écoulée, ont participé à une DHP, à un con-
cours de chiens de sport ou à une épreuve similaire et se sont mesurés à d'autres équipes. Seule la par-
ticipation aux compétitions nous montre où nous en sommes. Même si parfois une compétition ne se dé-
roule pas comme prévu, 
on peut et on doit en tirer le positif et évaluer objectivement les points non réussis et les intégrer en 
conséquence dans les séances d'entraînement. 
 
Un très grand merci au KZVDAT pour son excellente et agréable collaboration ainsi que pour son 
soutien dans nos besoins. 
 
L'année dernière, nous avons à nouveau pu compter sur un soutien exceptionnel de la part de SAT, et 
c'est pourquoi nous lui adressons un grand merci. 
 
Je tiens également à remercier mes "compagnons de comité" pour leur collaboration agréable, efficace, 
décontractée et néanmoins fiable. 
 
Je vous souhaite à tous une année pleine de succès, de santé et de joie et vous remercie de votre 
soutien à la SCM. 
 
Avec nos salutations de camaraderie 
 
Marc Michel 
Président de l'Association suisse des conducteurs de chiens militaires 

 
Le rapport financier 2019 du président est approuvé avec 58 «oui», 3 abstentions et 1 «non».  
 

• Rapport financier 2020 du président 

L’année 2020 a été pour tout le monde une année que l’on ne voudrait probablement pas revivre d’aussi 
vite. Une année marquée, et dictée par la pandémie omniprésente. L’ampleur et ses conséquences ont 
également affectées notre vie associative. 

 
Le lundi nous avons dû annuler notre AG qui était prévue et les entraînements ont dû être interrompus 
en grande partie en 2020. 
 
La mise en oeuvre de l’assemblée générale ordinaire n’a malheureusement pas pu être réalisée en rai-
son de la situation incertaine. 
 
Malheureusement, le comité d’organisation de la CM a dû rapidement reporter le Championnat suisse 
prévu en juin 2021 à octobre 2022. 
 
La Suisse centrale n’a pas pu réaliser son DHP (examens de chiens de service) comme prévu au 
printemps, cependant, ce fut agréable d’apprendre qu’il ait eu lieu en automne. 
Le concours était très réussi. Il a été marqué par des équipes de chiens motives tout comme les fonc-
tionnaires. 
Comme d’habitude à nos événements, la camaraderie était au premier plan. 
 
Je voudrais chaleureusement remercier le GR de la suisse orientale pour la mise en oeuvre de la DHP. 
L’organisation et la réalisation d’un examen à une époque où personne ne sait quelles décisions seront 
prises dans les prochains jours exige beaucoup de sang-froid, d’engagement, de persévérance et sur-
tout de courage. 
C’est pourquoi, encore une fois, un grand bravo en direction de la Suisse orientale. Vous avez offert aux 
équipes de chiens de service un bon et digne événement. 
 
En raison de la situation pandémique, les entraînements ont malheureusement dû être arrêtés pendant 
une grande période. Pendant le temps où les séances d’entraînement pouvaient avoir lieu, nous avons 
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pu enregistrer une visite d’entraînement intense. Ceci me montre, que nous avons beaucoup de mem-
bers motivés et engagés dans nos rangs et qui sont derrière l’association et utilisent les occasions. 
 
Les travaux du comité ont également dû être effectués en grande partie sans présence physique. Cela 
présentait l’un ou l’autre obstacle, mais nous avons pu les maîtriser tous ensemble et continuer de traiter 
les dossiers de l’association. 
 
Les réunions pour le Championnat suisse ont toutes pu être organisées. Je remercie tous les membres 
du comité d’organisation pour leur travail et leur volonté de participation. 
Malheureusement, le chef de groupe régional Mittelland et le responsable de groupe régional de l’équipe 
de biathlon ont communiqué leur démission au comité à la suite d’un changement privé. 
Au nom du comité, je voudrais les remercier pour le travail qu’ils ont accompli et nous leur souhaitons 
bonne chance pour l’avenir. 
 
Cela signifie que nous sommes à la recherche de nouveaux responsables de groupe régionaux pour le 
GR Mittelland et l’équipe de biathlon. 
Si TU te sens concerné, contacte le responsable technique. 
 
Un grand merci à tous les responsables des groupes régionaux et à leurs équipes pour l’organisation et 
les entraînements effectués. 
Également à tous les membres qui sont toujours là lorsque l’association a besoin de coup de main que 
ce soit homme ou femme. C’est agréable de voir qu’une association est vivante et soutenue par les 
membres si nécessaire. 
 
Un grand merci à notre sponsor principal, RoyalCanin, qui nous a également soutenus activement 
l’année dernière. RoyalCanin est pour nous un partenaire important afin d’assurer l’avenir de 
l’association. 
 
De même, nos remerciements s’adressent à tous les autres sponsors qui soutiennent chaque année 
l’association et nous aident ainsi à offrir quelque chose à nos membres. 
 
Un grand merci à tous les sponsors qui ont déclaré leur volonté de soutenir le Championnat suisse et de 
poursuivre leur parrainage même après le deuxième report. Ce n’est pas une évidence pour nous en 
tant qu’association et comité d’organisation, compte tenu de la situation économique actuelle. 
 
Cordiales félicitations à tous les membres, qui ont participé au cours de l’année passée à un DHP, un 
examen de chien de sport ou autre et se sont mesurés avec d’autres équipes. Seul celui qui participe à 
une compétition sait si le travail est fait avec le chien, et répond ainsi aux exigences. Le rang d’examen 
devrait toujours être secondaire, il est important de se faire juger avec son chien lors d’un examen sur 
terrain neutre par des juges neutres. Ainsi, on obtient un feedback qui indique les besoins pour les futurs 
entraînements. 
 
Un grand merci à la KZVDAT (centre de compétences du service vétérinaire et des animaux de l’armée) 
pour son excellente et agréable collaboration, ainsi que pour le soutien à l’organisation du Championnat 
suisse et de tous nos besoins. 
Durant l’année écoulée, nous avons de nouveau pu compter sur le soutien de SAT et donc ici un grand 
merci à la SAT (Tir et activité hors du service). 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement le comité. L’année 2020 nous a tous pose de nouveaux défis. 
Cela nous a demandé beaucoup de flexibilité et de spontanéité. Étant donné que la situation pandé-
mique nous a rarement permis d’agir et que nous ne pouvions réagir que sur des décisions prises, nous 
nous trouvions 
dans une situation très désagréable. Je pouvais compter sur tout le monde à tout moment et je savais 
toujours que tout le monde était prêt. Nous pouvions toujours réagir en conséquence, le plus rapidement 
possible et prendre les mesures appropriées. 
 
Nous vous remercions chaleureusement, vous les membres. Les décisions que nous devions prendre 
n’étaient pas toujours simples et surtout rares comme on les souhaitent en tant que conducteur canin. 
Mais vous nous avez toujours donné des retours positifs et vous avez suivi les décisions de 
l’association. Cela ne va pas de soi. 
 
Je vous souhaite à tous une année saine, réussie, heureuse et, je l’espère, peu longtemps marquée par 
la pandémie, et je vous remercie pour votre soutien à la SCM. 
 
Avec des salutations amicales 
 
Marc Michel 
Président De l’Association des chefs de chiens militaires suisses 
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Le rapport financier 2020 du président est approuvé avec 58 «oui», 3 abstentions et 1 «non». 
 
 
 

4. Approbation des comptes 

 

• Comptes annuels 2019 
 Les comptes de l’association au 31.12.2019 affichent un résultat excédentaire de 3 145,76 CHF  
 

Dépenses totales CHF 52 556,05 
   
Recettes  CHF 55 701,81 
   

   
Excédent CHF 3 145,76 
   

  
Le rapport financier 2019 du président est approuvé avec 59 «oui», 2 abstentions et 1 «non».  

 
 
 

• Rapport de révision des comptes 2019 

 
 
Le rapport de révision des comptes 2019 est approuvé avec 59 «oui», 2 abstentions et 1 «non».  
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• Octroi de la décharge au conseil d'administration pour 2019  
La décharge est accordée au conseil d'administration pour 2019 avec 58 «oui», 2 abstentions et 
2 «non».  
 

• Comptes annuels 2020 
 Les comptes de l’association au 31.12.2020 affichent un résultat déficitaire de -3 469,31 CHF.  
 

Dépenses totales CHF 39 898,16 
   
Recettes  CHF 36 428,85 
   

   
Déficit CHF -3 469,31 
   

 
Le rapport financier 2020 du président est approuvé avec 59 «oui», 2 abstentions et 1 «non».  

 

• Rapport de révision des comptes 2020 

 
 Le rapport de révision des comptes 2020 est approuvé avec 59 «oui», 2 abstentions et 1 «non».  

 
 

• Octroi de la décharge au conseil d'administration pour 2020 
La décharge est accordée au conseil d'administration pour 2020 avec 58 «oui», 2 abstentions et 
2 «non».  
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5. Approbation du budget 

•  Budget pour 2020 
Le budget pour 2020 est présenté. Il est en déficit de CHF 8 650,00. Le budget pour 2020 est ap-
prouvé avec 57 «oui», 3 abstentions et 2 «non».  

 

•  Budget pour 2021 
Le budget pour 2021 est présenté. Il est en déficit de CHF 8 650,00. Le budget pour 2021 est ap-
prouvé avec 56 «oui», 4 abstentions et 2 «non».  

 

6. Elections 

• Réélection du trésorier, Rippstein Manuela: Manuela occupe les fonctions de trésorier de la 
SCM depuis 2014. Le conseil d'administration de la SCM recommande à l’assemblée générale de 
réélire Manuela Rippstein aux fonctions de trésorier pour un nouveau mandat. Elle est réélue avec 
61 «oui» et 1 abstention.  

• Réélection du secrétariat, Kaufmann Géraldine: Géraldine occupe les fonctions de secré-
taire de la SCM depuis 2017.  Le conseil d'administration de la SCM recommande à l’assemblée gé-
nérale de réélire Géraldine Kaufmann aux fonctions de secrétaire pour un nouveau mandat. Elle est 
réélue avec 60 «oui», 1 abstention et 1 «non».  

• Election du ressort sponsoring, Herter Peter (Pit): Pit Herter exerce ad interim les fonctions 
liées au sponsoring / aux grands événements de la SCM depuis fin 2019. Il a accepté d’assurer le 
poste sponsoring / grands événements pour la SCM. Le conseil d'administration de la SCM recom-
mande à l’assemblée générale d’élire Pit (Peter) Herter pour un mandat. Il est élu avec 59 «oui», 
2 abstentions et 1 «non».  

• Election du responsable régional de la région Suisse centrale: Lars Allgäuer occupe ad 
interim le poste de responsable régional Suisse centrale depuis l’AG 2019. Il a accepté d’assurer le 
poste de responsable régional Suisse centrale pour la SCM. Le conseil d'administration de la SCM 
recommande à l’assemblée générale d’élire Lars Allgäuer pour un mandat. Il est élu avec 57 «oui» 
et 5 abstentions.  

 

 

7. Vote des statuts révisés 
Conformément aux statuts de la SCS, art. 53, les sections ont - si nécessaire - un délai de trois ans 
pour adapter leurs statuts aux nouvelles dispositions des présents statuts.  
C’est pour cette raison que les statuts de la SCM ont dû être modifiés. Les nouveaux statuts ont été 
mis en ligne sur le site web avec une comparaison le 4 décembre 2021. Les membres n’ayant pas 
accès à Internet ont eu la possibilité d’en demander une copie auprès du secrétariat. 
 
Les statuts de la SCM de 2021 ont été approuvés par l’assemblée générale avec 57 «oui», 
2 abstentions et 3 «non».  
 
 

8. Lieu et date de l’AG 2022 
Le conseil d'administration fixe la date de la 35ème AG au samedi 12 mars 2022. Il est prévu que l’AG 
se déroule à 4622 Egerkingen.  

 

9. Divers 
Au nom de la SCM, le conseil d'administration tient à remercier tous ceux qui ont pris de leur temps 
et témoigné leur intérêt envers l’association.   
 
 
 
 
4622 Egerkingen, le 30 décembre 2021 

 
 
        Pour le procès-verbal 
 
 Le président de la SCM    Le secrétariat de la SCM 

 
Marc Michel      Géraldine Kaufmann 

http://www.smf-schweiz.org/

