
Avenant aux statuts du Club suisse du 
Bouvier Bernois 

Relatif au FONDS POUR LA SAUVEGARDE DE LA SANTE du Bouvier Bernois 
Art. 1  Nom 
Le Club suisse du bouvier bernois CBB soutient un FONDS POUR LA SAUVEGARDE DE LA SANTE. 

Art. 2 But 
Les avoirs financiers du fonds encouragent des recherches scientifiques qui ciblent la santé du bouvier 
bernois. 

Art. 3 Avoirs 

Art. 3.1 Financement 
Les avoirs du fonds sont composés : 
- des contributions des amis du bouvier bernois 
- des subventions du Club suisse du bouvier bernois 
- des subventions des groupes régionaux 
- des fonds d'actions spécifiques 
- des contributions des éleveurs ainsi que des acheteurs de chiots 
- des legs, des dons et des cadeaux 

Art. 3.2 Utilisation 
Les avoirs du fonds servent exclusivement pour remplir les buts du fond. 

Art. 3.3 Administration 
La commission du fonds administre les avoirs du fonds selon des directives générales et conservatives. 
Le caissier du CBB tient la caisse. 

Art. 3.4 Consultation 
La commission du fonds transmet ses comptes et un rapport annuel au Comité Central (CC) à la fin de 
l’année civile, ainsi qu’à l’assemblée des délégués (AD). 

Art. 4 Commission du fonds pour la sauvegarde de la santé 

Art. 4.1 Organisation 
La commission du fonds est composée de 5 à 7 membres. La majorité des membres doivent être des 
représentants de la médecine vétérinaire ou de la cynologie. 

Le comité central siège à la commission. La commission conseille et soutient le CBB dans le domaine 
de l’élevage du Bouvier Bernois en bonne santé. La commission du fonds dépend du CC du CBB. 

Les membres de la commission sont nommés par le CC du CBB, selon l’art. 27i des statuts du CBB. Un 
mandat a une durée de trois ans et il est reconductible. 

La commission est composée d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et de trois à cinq membres, dont 
un représentant du CC et un de la commission d’élevage (CE). Ces derniers ne peuvent pas être en 
même temps président(e) de la commission. 



En cas de besoin, la commission du fonds peut mandater des experts externes pour des tâches en 
rapport avec un projet. 

La commission du fonds se constitue d’elle-même. Les droits conjoints de signature sont attribués au 
président et au secrétaire ou au caissier. 

Les membres de la commission du fonds travaillent bénévolement. Des dépenses extraordinaires ou 
l’engagement contractuel des membres de la commission pour leurs compétences peuvent être 
dédommagés raisonnablement. Les frais administratifs sont supportés par le fond. 

Art. 4.2 Tâches 
La commission du fonds conseille la CE, le CC et les membres du CBB, et élabore, conjointement avec 
ceux-ci, des stratégies dans le but de promouvoir la santé du Bouvier Bernois. 

Elle initie et soutient des projets scientifiques qui contribuent à promouvoir la santé du Bouvier 
Bernois, selon l’art. 2. 

Elle règle, avec les bénéficiaires des contributions, les conditions des projets soutenus selon l’art. 2. 

Elle élabore des stratégies pour le recensement systématique de données auprès des éleveurs et des 
propriétaires de Bouviers Bernois. 

Elle donne des directives  au CC, à la CE et aux éleveurs. 

Elle représente le fonds auprès du CBB et à l’extérieur. 

Elle a le droit de faire des propositions au CC et à l’AD du CBB. 

Elle remet ses comptes au CC ainsi qu’à l’AD à la fin de l’année civile et transmet un rapport annuel. 

Art. 5 Rapport annuel et comptes 
A la fin de l’année civile, la commission du fonds remet à l’AD du CBB et au CC un rapport annuel avec 
les comptes. Les comptes sont révisés par les réviseurs du CBB et sont présentés avec le rapport annuel 
à l’AD pour approbation. 

Art. 6  Modification des avenants 
Les statuts du fonds pour la sauvegarde de la santé du CBB font partie intégrante des statuts du CBB. 
Des modifications ne peuvent être apportées que par l’AD du CBB et doivent être acceptées par la 
majorité des 2/3 des voix présentes. 

Art. 7 Dissolution du fond 
Si le fonds ne devait plus remplir ses tâches, il serait dissout. 
La dissolution du fonds ne peut être décidée que par la majorité des 2/3 de l’AD du CBB. L’AD décide 
de l’attribution des éventuels biens du fond.  

Art. 8 Entrée en vigueur des modifications 
Les modifications des statuts du fonds pour la sauvegarde de la santé du Bouvier Bernois ont été 
acceptées par l’assemblée des délégués du 5 mars 2011 à Ersigen et entrent en vigueur 
immédiatement après l’approbation du comité central de la SCS. 
 


