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I	Nom,	siège	et	buts	

Art. 1  
Le Club suisse du bouvier bernois (CBB) : 
a) est une section (club de race) de la Société cynologique suisse (SCS) conformément à l’article 5 des 

statuts de ladite société. 
b) est une association au sens des art. 60 et suivants du Code civil suisse (CC) avec son siège au domicile 

du président en charge. 
c) est formé de groupes régionaux et de membres individuels.  

Les groupes régionaux doivent compter un minimum de 30 membres lesquels sont également 
membres du CBB. Les groupes régionaux s’organisent et s’administrent eux-mêmes. Leurs statuts 
doivent être approuvés par le Comité Central du CBB. Chaque membre est libre de choisir son 
groupe régional. Chacun ne peut toutefois faire partie que d’un seul groupe à la fois. 
Les membres ne désirant pas faire partie d’un groupe régional ont la possibilité de s’inscrire en tant 
que membres individuels du CBB. 

Art. 2 
Les buts du CBB sont : 
a) de protéger et encourager l’élevage du bouvier bernois de race pure selon le standard n°45 déposé 

auprès de la FCI. 
b) d’informer sur la meilleure façon de détenir, d’éduquer et d’occuper le bouvier bernois et de 

protéger ce dernier à tous égards. 
c) de surveiller et d’encourager l’élevage du bouvier bernois en tenant compte des connaissances 

scientifiques actuelles et de la loi fédérale sur la protection des animaux, et plus particulièrement de 
surveiller et si possible d’améliorer l’état de santé et les aptitudes ainsi que les particularités du 
caractère et de l’apparence inscrites dans le standard. 

d) de faire connaître la race à l’étranger ainsi qu’à la population et aux medias. 
e) de mettre en relation les éleveurs, les propriétaires et tout autre intéressé. 
f) d’établir et d’entretenir des contacts avec les clubs étrangers du bouvier bernois. 
g) de mettre à disposition les moyens nécessaires pour encourager l’élevage, la détention correcte, la 

santé et la diffusion du bouvier bernois. 

Art. 3 
Le CBB cherche à atteindre ces buts par les moyens suivants : 
a) faire connaître et documenter le standard de la race en collaboration avec la SCS. 
b) organiser et soutenir les expositions nationales et internationales auxquelles le bouvier bernois est 

présenté. 
c) recruter et instruire sur les spécificités de la race, les juges d’exposition et de caractère pour le 

bouvier bernois. Instruire et nommer les aspirants juges dans le cadre des règlements en vigueur de 
la SCS. 

d) Expliquer par oral et par écrit la façon adéquate de détenir, de soigner et d’éduquer le bouvier 
bernois ainsi que ses besoins en activité. 
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e) organiser et soutenir des cours d’éducation et de formation ainsi que des manifestations qui 
proposent des activités propres au chien dans le respect des nombreuses aptitudes du bouvier 
bernois. 

f) organiser et soutenir des cours spécifiques, des séminaires et des cours pour les éleveurs, pour les 
contrôleurs d’élevage et de nichées, pour les moniteurs d’éducation canine pour les responsables 
des classes de jeu pour chiots ou pour d’autres fonctionnaires qui sont à même d’influencer la 
détention ou l’élevage du bouvier bernois. 

g) rédiger des critères de sélection des chiens d’élevage portant sur la santé, l’extérieur et le caractère 
en collaboration avec les spécialistes en médecine vétérinaire et en médecine comportementale et 
avec les organisateurs des sélections. 

h) rédiger les prescriptions pour l’élevage (règlement d’élevage) et mettre sur pied une organisation 
efficace garantissant son respect. 

i) soutenir l’amélioration de la santé par un fonds (voir avenant relatif au Statuts du Fonds pour la 
sauvegarde de la santé du bouvier bernois). 

j) soutenir les groupes régionaux et leurs activités 
k) récolter les cotisations des membres et s’assurer d’autres entrées financières par des dons, des 

lègues et des sponsors. 

II	Sociétariat	

1.	 Admissions	

Art. 4 
Toute personne physique ou morale peut être admise comme membre du CBB ; les mineurs seulement avec 
l’accord des parents ou du représentant légal. Ils ont le droit de vote à partir de 16 ans. 

Art. 5 
L’admission en tant que membre est de la compétence du comité central du CBB. Celui qui désire devenir 
membre du CBB, doit s’annoncer par écrit auprès du service des membres. Le comité central peut refuser 
l’admission d’un membre sans indication de motif. 

Art. 6 
Le club a le droit de nommer des membres d’honneur et de proposer à la SCS la nomination de vétérans.  
Les personnes qui se sont spécialement impliquées dans la cynologie ou le CBB peuvent être nommées 
membres d’honneur. 
La nomination a lieu, sur proposition du comité central du CBB, à l’assemblée des délégués. La majorité des 
deux tiers des voix des délégués présents est nécessaire. 
Les personnes membres du CBB durant une période ininterrompue de 25 années seront nommées, sur 
proposition du CBB, membres vétérans par la SCS et recevront l’insigne de vétéran de la SCS. Celui-ci sera 
remis par le CBB au nom de la SCS (selon l’art. 17 des statuts de la SCS.) 

2.	 Extinction	du	sociétariat	

Art. 7 
Le sociétariat s’éteint lors du décès, de la démission, d’une radiation ou de l’exclusion. Il n’est pas 
transmissible. 
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Art. 8 
Une démission ne peut être donnée que pour la fin d’une année civile, par déclaration écrite, au responsable 
des membres ou au président du groupe régional. Si un membre démissionne uniquement d’un groupe 
régional mais reste membre individuel du CBB, il doit l’annoncer au responsable des membres. 
Lors d’une démission en cours d’année, la cotisation est due pour l’année entière. 
Les démissions collectives ne sont pas admises. 

Art. 9 
Les membres qui, malgré les avertissements, troublent la bonne harmonie au sein du CBB, ou qui ne 
remplissent pas leurs obligations financières envers le CBB ou la SCS, ou qui violent les règlements ou les 
statuts du CBB respectivement de la SCS peuvent être radiés de la liste des membres par décision du comité 
central.  
La décision de radiation est communiquée par lettre recommandée. 
La radiation n’est effective que dans le cadre du club et n’est pas valable pour d’autres sections de la SCS. 

Art. 10 
Le membre en question à la possibilité de faire recours dans les 30 jours suivants la décision de radiation, par 
écrit, au président du CBB, à l’intention de la prochaine assemblée des délégués. Le recours a un effet 
suspensif.  
L’assemblée des délégués statuera à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents. 

Art. 11 
Un membre peut être exclu dans les cas suivants : 
 a) Infraction grave aux statuts ou règlements du CBB ou de la SCS. 

b) Atteinte à la réputation ou aux intérêts du CBB ou de la SCS par des actes frauduleux, de la 
cruauté envers les animaux ou une attitude déshonorante. 

L’exclusion est prononcée, sur proposition du comité central CBB, par l’assemblée des délégués, à la 
majorité des deux tiers des voix des délégués présents. 
Le membre doit être averti, par pli recommandé, de l’ouverture d’une procédure d’exclusion. Il sera informé 
de ses droits de défendre son cas, à choix, sous forme écrite ou orale, devant l’assemblée des délégués du 
CBB. 
L’exclusion effective doit être communiquée au membre concerné sous pli recommandé avec l’indication 
des motifs, ainsi que des possibilités de recours au tribunal d’association de la SCS (sous réserve de l’art. 75 
du code civil Suisse.) 
Un recours a un effet suspensif. 
Après la mise en route d’une procédure, l’intéressé ne peut pas y échapper en donnant sa démission. 

Art. 12 
L’exclusion entraîne la perte du sociétariat dans toutes les sections de la SCS et peut conduire à d’autres 
sanctions de la part de cette dernière (art. 15/d des statuts de la SCS.) Le CBB doit publier la décision dans 
les organes officiels de la SCS. En cas de recours, la décision du tribunal d’association fait foi. 

3.	 Droits	et	devoirs	des	membres	

Art. 13 
Ont droit de vote à l’assemblée des délégués, les membres d’honneur, les délégués des groupes régionaux 
et les membres individuels avec une carte de vote. Une représentation n’est pas possible. 
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Art. 14 
Les membres du club ont le droit, sur présentations de la carte de membre avec le timbre de la SCS valable 
pour l’année en cours, de participer gratuitement à toutes les manifestations du CBB ouvertes au public. Le 
club se réserve le droit de facturer en supplément des frais non couverts par les cotisations. D’autres droits 
et avantages figurent dans les règlements de la SCS. 

 
 
Art. 15 
Par son entrée dans le club, le membre reconnaît les statuts et les règlements de la SCS et du CBB, et 
accepte de les respecter ainsi que de payer les cotisations fixées par l’assemblée des délégués du CBB. 

Art. 16 
Le montant des cotisations est fixé pour l’année suivante par l’assemblée des délégués. Les cotisations sont 
perçues au cours du premier trimestre de l’année, par les groupes régionaux ou par le caissier central pour 
les membres individuels. Les nouveaux membres, qui entrent après le 1er octobre, ne paient pas de 
cotisation pour l’année en cours. L’abonnement à la revue « Hunde » ou « Info Chiens, Cynologie romande » 
est compris dans le montant de la cotisation annuelle. Pour les membres vivants à l’étranger, l’abonnement 
n’est pas obligatoire. Les membres individuels paient la cotisation annuelle au CBB. Ne paient pas de 
cotisations : les membres du comité central, les membres d’honneur, les vétérans ainsi que les membres 
souffrant d’un handicape. 

III.	Responsabilités	

Art. 17 
Seuls les avoirs du CBB servent de garantie. La responsabilité personnelle des membres est exclue. 
Selon les statuts de la SCS, art 19, cette dernière ne peut être rendue responsable des dettes de ses 
sections ; inversement, le CBB ne peut être rendu responsable des dettes de la SCS. 

IV.	Organisation	

Art 18. 
Les organes du club sont : 
1. L’assemblée des délégués (AD) 
2. Le comité central (CC) 
3. La commission d’élevage (CE) 
4. Les vérificateurs des comptes 

 
Art. 19 
L’assemblée des délégués représente l’organe suprême du club et prend les décisions en dernier recours. 
Elle élit les autres organes et est chargée de la surveillance de leurs activités. Elle doit avoir lieu chaque 
année avant la fin du mois de mars. 
Ont le droit de vote, les membres d’honneur, les délégués des groupes régionaux, les membres de la 
commission d’élevage ainsi que les membres individuels au bénéfice d’une carte de vote. 
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Le nombre de délégués par groupe régional est déterminé selon la liste des membres (établie au 30 
septembre) selon le calcul suivant : nombre de membres divisé par 20, arrondi au prochain nombre entier. 
Le comité central remet aux groupes régionaux les cartes de vote auxquelles ils ont droit. Les membres 
individuels doivent faire une demande au président du CBB. Les cartes seront remises dans l’ordre des 
demandes. 
Les membres sans cartes de vote ont le droit de participer à l’assemblée des délégués en tant qu’auditeurs. 

Art. 20 
La convocation à l’assemblée des délégués paraîtra dans les organes officiels de la SCS au minimum 20 jours 
avant la date fixée de l’assemblée avec indication de l’ordre du jour. 
La convocation est en principe du devoir du comité central. 
Les objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour peuvent être discutés, mais ne peuvent pas faire l’objet d’une 
décision. 
Les propositions à l’attention de l’assemblée des délégués doivent parvenir par écrit au président central 
jusqu’à la fin de l’année civile. Celui-ci doit les remettre dans les 10 jours aux groupes régionaux. 

Art. 21 
Une assemblée extraordinaire des délégués peut être convoquée, sur décision du comité central, ou à la 
demande écrite d’au minimum un cinquième des membres. 
Elle doit avoir lieu dans les 3 mois après réception de la demande. 

Art. 22 
Toute assemblée des délégués convoquée conformément aux statuts est en mesure de prendre des 
décisions, quel que soit le nombre de délégués présents. 
Un procès-verbal doit être dressé et une liste des présences établie. 

Art. 23 
Il incombe en particulier à l’assemblée des délégués : 
a) d’élire les scrutateurs 
b) d’approuver les procès verbaux des assemblées des délégués 
c) d’approuver les rapports annuels 
 - du président central 
 - du président de la commission d’élevage 
 - du président du fonds pour la sauvegarde de la santé 
d) d’accepter les comptes et le rapport des vérificateurs des comptes, d’en donner décharge au comité 
e) d’approuver le budget 
f) de fixer le montant des cotisations annuelles, des taxes d’élevage et d’éventuelles cotisations 

extraordinaires ainsi que de décider de l’utilisation d’un éventuel bénéfice. 
g) d’élire 
 1 le président central 
 2 le caissier 
 3 le président de la commission d’élevage 
 4 les autres membres du comité central 
 5 les membres de la commission d’élevage 
 6 les juges d’exposition et aspirants 
 7 les juges de caractère 
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8 les délégués à l’assemblée des délégués de la SCS. Cette élection peut être déléguée 
totalement ou partiellement au comité central. 

h) procéder à la reconnaissance de nouveaux groupes régionaux 
i) adopter les statuts et règlements du CBB (sauf le règlement des prix d’exposition, voir pour cela les 

tâches du comité central) ainsi que les modifications, ceci est également valable pour les nouveaux 
groupes régionaux. 

j) statuer sur les propositions 
k) nommer les membres d’honneur et les vétérans 
l) traiter les recours contre la radiation d’un membre (Art. 9). Une majorité des deux tiers des voix des 

délégués présents est dans ce cas nécessaire. 
m) dissoudre du club 

 

Art. 24 
Chaque délégué dispose d’une seule voix. Lorsque les statuts ne le stipulent pas autrement, l’assemblée des 
délégués décide à la majorité simple des voix présentes. 
Lors d’élections, au premier tour, la majorité absolue est nécessaire, alors qu’au second tour la majorité 
relative des suffrages exprimés suffit. En cas d’égalité de voix, le président départage, et lors d’élections, la 
décision est prise par tirage au sort.  
Les votations et les élections se font à main levée pour autant que l’assemblée des délégués n’en décide pas 
autrement. 

Art. 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 trois ans et est rééligible. 
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.  

Art. 26 
Le comité central peut prendre des décisions lorsque la majorité de ses membres est présente. La 
convocation doit être envoyée au minimum 10 jours avant la séance avec, en annexe, l’ordre du jour et les 
documents nécessaires selon ce dernier.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes. A nombre égal de voix, Le président tranche. Un 
protocole doit être tenu sur les décisions. 
Le comité central décide lui-même de l’attribution des signatures. 
Les dépenses autorisées au comité central dépendent du budget annuel. Le comité central peut disposer 
d’un crédit maximum de CHF. 3000.- (trois milles) par année pour des dépenses imprévues. Le président 
central peut disposer également de CHF. 500.- par année pour des représentations. 

Art. 27 
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Le CC représente le CBB pour autant que d’autres organes n’en soient pas responsables, selon les statuts, 
règlements ou décisions de l’AD. Il est entre autre responsable de : 

a) représenter le CBB au-dehors, en particulier vis-à-vis de la SCS et des autres sections de la SCS et de 
ses membres 

b) préparer et proposer les objets à soumettre à l’AD et à l’AD de la SCS 
c) mener à bien les décisions de l’AD et de l’AD de la SCS 
d) contrôler l’observation des statuts et des règlements des la SCS et du CBB 
e) approuver les statuts des groupes régionaux et leurs modifications 
f) autoriser l’organisation d’expositions, de tests et autres activités du club 
g) choisir et inviter les juges aux expositions 
h) choisir une équipe de juges de sélection 
i) attribuer des tâches particulières à des personnes compétentes, en dehors des organes officiels, tout 

en gardant la responsabilité 
j) nommer les autres fonctionnaires du club, par exemple un aspirant juge de caractère 
k) proposer des sanctions au comité central de la SCS (selon l’art. 10 du RES) 
l) mettre sur pied un règlement relatif aux indemnités 
m) encadrer / collaborer avec les fonctionnaires 
n) approuver le règlement des prix d’exposition 

Art. 28 
Les membres du CC ont les devoirs et responsabilités suivantes : 

a) le président central 
• Diriger et surveiller toutes les activités au sein du club 
• Établir son rapport annuel 
• Mener les séances du comité central et conduire l’assemblée des délégués 
• Représenter le CBB au-dehors. 

b) le vice-président 
• Représenter le président en cas d’absence 
• Occuper un poste au comité (art. 25) ou un poste de fonctionnaire (art.29) 

c) le secrétaire 
• Tenir le protocole et la correspondance du CC. 

d) le caissier central 
• Percevoir les cotisations des membres individuels 
• Vérifier les cotisations des membres avec les groupes régionaux 
• Tenir la caisse en sa propre responsabilité 
• Etablir le décompte annuel et le budget pour l’AD 

e) le président de la commission d’élevage 
• Diriger la commission d’élevage 
• Informer le CC sur les affaires/travaux de la commission d’élevage 
• Formuler d’éventuelles propositions au nom de la commission d’élevage 
• Rédiger un rapport annuel 
• Autres obligations selon l’annexe 2 
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Les membres du comité central reçoivent, en plus du remboursement des frais effectifs, au moins une 
indemnité. 

Art. 29 
Le comité central peut, sous sa responsabilité, déléguer à des fonctionnaires ou à des commissions, à temps 
plein ou à temps partiel, l’exécution de certaines tâches. 
Comme par exemple : 

- Responsable du matériel 
- Service des membres 
- Responsable de l’éducation et de la formation 
- Responsable de la publicité 
- Rédacteur « Courrier des oursons » 
- Secrétaire romand 
- Caisse d’élevage 
- Responsable des expositions 

Les tâches et les besoins des fonctionnaires sont décrits par le CC dans un cahier des charges. Tous les 
fonctionnaires dépendent d’un membre du CC. 
Ils ont droit de siéger au moins une fois par année à une séance du CC. En cas de besoin, certains 
fonctionnaires peuvent participer à d’autres séances du CC. 

 
Art. 30 
L’élection et la formation des juges d’exposition et des aspirants se basent sur les statuts et les directives sur 
les expositions de la SCS ainsi que sur le règlement interne du CBB « instructions des juges d’exposition ». La 
nomination des juges d’exposition et des aspirants incombe à l’assemblée des délégués du CBB. Ils 
participent au minimum une fois par année à une rencontre organisée par le responsable des juges, à 
laquelle participe le président de la commission d’élevage en tant que conseiller. 

Art. 31 
La commission d’élevage est responsable de toutes les affaires qui concernent l’élevage. Elle est composée 
d’un président et de 6 membres, lesquels remplissent les fonctions suivantes : 

- Secrétariat / règlements / sanctions 
- Livre d’élevage / sélections / gestion des données 
- Caractère / tests de caractère / juges de caractère (représentant des juges de 

caractère) 
- Elevage / contrôle de chenil 
- Extérieur / juges d’expositions (représentant des juges d’exposition) 
- Sélections 

Un des postes de la commission d’élevage est attribué au vice-président. 
Au moins trois des membres de la commission d’élevage doivent posséder une solide expérience en matière 
d’élevage.  
La commission d’élevage peut, en sa responsabilité propre, déléguer des tâches à un fonctionnaire ou à une 
commission à temps partiel ou à temps plein, à la suite d’une nomination par le CC. 
Comme par exemple : 

- Liste des chiots 
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- Caisse d’élevage 
Tous ces fonctionnaires dépendent d’un membre de la commission d’élevage. Ils sont invités minimum une 
fois par an à une séance de comité de la commission d’élevage. En cas de besoin, certains fonctionnaires 
peuvent participer à d’autres séances de la commission d’élevage. 

Art. 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 pour trois ans et sont rééligibles. 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. 

 

Art. 33 

L’organe de contrôle des comptes est constitué de trois réviseurs qui disposent des connaissances 
techniques nécessaires. La durée de la fonction est de trois ans. L’assemblée des délégués élit chaque année 
un remplaçant. Le fonctionnaire le plus ancien est le représentant pour une année. Il quitte ensuite son 
poste. Les réviseurs contrôlent la tenue des comptes et le bouclement de la caisse. Ils font un rapport à 
l’assemblée des délégués et soumettent une proposition. 

IV.	Finances	

Art. 34 
Les avoirs du CBB se composent des : 
a) cotisations des membres 
b) contributions et émoluments décidés par l’AD 
c) ventes de matériel 
d) gains des expositions et autres manifestations 
e) dons et lègues 

IV.	Révision	des	statuts	

Art. 35 
La révision ou la modification des présents statuts peut être décidée en tout temps par une assemblée des 
délégués ordinaire ou extraordinaire. Une telle décision nécessite la majorité des deux tiers des voix 
présentes. La proposition est faite par le CC ou par demande écrite de la part d’au moins un tiers des 
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membres. Selon l’article 6, alinéa 3 des statuts de la SCS, tout changement doit être annoncé au CC de la SCS 
dans les 30 jours pour approbation. L’entrée en vigueur est possible après cette approbation. 

VII.	Groupes	régionaux	

Art. 36 
Les groupes régionaux sont soumis aux statuts, règlements et décisions du CBB. 
Pour la formation d’un nouveau groupe régional au sein du CBB, une réunion volontaire d’au moins 30 
membres est nécessaire. Une demande de formation du groupe doit parvenir minimum 90 jours avant l’AD 
au comité central, à l’intention de l’AD du CBB. Cette demande doit être accompagnée d’un projet de 
statuts, d’une liste des membres et d’une déclaration d’adhésion écrite dans le cas où le groupe serait fondé. 
L’assemblée des délégués examine la demande et décide en dernier recours de son acceptation ou de son 
refus. Pour l’acceptation, une majorité des deux tiers des voix présentes est nécessaire. 
La dissolution d’un groupe régional ne peut être décidée que par une assemblée générale du groupe 
concerné, assemblée qui doit être convoquée dans ce but. La dissolution demande une majorité des quatre 
cinquièmes des voix présentes. Lors de la dissolution d’un groupe régional, la fortune est déposée auprès du 
CBB, jusqu’à la fondation d’un nouveau groupe régional avec les mêmes buts et dans la même région. Si tel 
n’est pas le cas dans les dix ans, la fortune est acquise par le CBB. 

 

VIII.	Dissolution	du	CBB	

Art. 37 
La dissolution du CBB peut uniquement être décidée par une assemblée des délégués extraordinaire, 
délégués qui doivent être convoqués dans ce but. La dissolution demande la majorité des quatre cinquièmes 
des voix présentes.  
Ensuite, les articles 7 et 8 des statuts de la SCS entrent en vigueur. 
Lors de la dissolution du CBB, la fortune est déposée auprès du secrétariat de la SCS, jusqu’à ce qu’un 
nouveau club, avec les mêmes buts, soit fondé. 
Si tel n’est pas le cas dans les 10 ans, la fortune est versée à la fondation Albert-Heim. 

IX.	Dispositions	finales	

Art. 38 
Ces statuts révisés ont été acceptés lors de l’assemblée des délégués du 26 février 2005 à Ersigen. Ils 
remplacent ceux édictés en 1996. En cas de doute ou de litige, seule la version allemande fait foi.  
Les statuts des groupes régionaux doivent être adaptés au besoin dans l’année suivant l’entrée en vigueur 
des présents statuts. 
Veuillez noter que la forme masculine utilisée désigne aussi bien les femmes que les hommes, le genre 
masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
L’article 19 a été modifié à l’assemblée des délégués 2007. 
A l’assemblée des délégués du CBB, le 26 février 2005, les articles 23, 25, 26, 28, 29, 31 et 32 ont été 
modifiés. Les modifications entrent en vigueur avec l’approbation par le comité central de la SCS. 
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Aïre, le 26 février 2005 
Au nom du Club Suisse du Bouvier Bernois 

 
La présidente        La secrétaire 
Martha Cehrs        Agnes Ernst 

 

Les modifications des statuts acceptées à l’assemblée des délégués du Club Suisse du Bouvier Bernois du 26 
février 2005 n’entrent pas en contradiction avec les statuts de la SCS. Ils sont approuvés, dans le sens de 
l’article 6, alinéa 3 des statuts de la SCS, par le comité central. 

 

Berne, le 26 octobre 2005 
Au nom du comité central de la SCS 

 
Peter Rub        Dr. Mathias Leuthold 
Président        Vice-président 

 

Traduction : Andrea Maret 
Rédaction et modifications : Matthieu Cuendet 

Seule la version allemande fait foi ! 

 


