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Schweizerischer Klub für Französische Bulldoggen 
Club Suisse du Bouledogue Français 

 
1 Nom et siège 
 1.1 Le club se nomme: 
  Club Suisse du Bouledogue Français. Sigle: CSBF 

 1.2 Le CSBF est un club de race et comme tel forme une section de la Société  
  Cynologique Suisse (SCS) dans le sens de l’art. 5 des statuts de cette dernière. 
  Le Club est constitué à l’art. 60 du Code Civil Suisse. Le siège du Club et son 
  siège juridique sont celui du domicile du Président. Le président doit en tous cas 
  avoir son domicile en Suisse, soit étant citoyen suisse ou un étranger ayant droit 
  de domicile en Suisse. 

 1.3 L’association est de confession religieuse et politique neutre. 

 
2 Responsabilité 
 2.1 Les engagements du Club ne sont garantis que par sa fortune sociale. La  
  responsabilité personnelle des membres est exclue. Conformément aux  
  statuts de la SCS art. 19, la SCS  ne répond pas des engagements de ses sections 
  et inversement le CSBF ne répond pas des engagements de la SCS. 

 
3 But 
 3.1 Le CSBF est la seule section dans le cadre de la SCS à représenter les intérêts de 
  la race du Bouledogue français en Suisse. 

 3.2 Le but et objectif de l’association est notamment : 
  a) de soutenir et d’encadrer l’élevage pur et le développement du Bouledogue 
   français au sens du standard de race de la FCI n° 101 en vigueur, avec une 
   attention toute particulière portée aux aspects sanitaires. 
  b) de soutenir les efforts de la SCS. 
  c) de respecter les dispositions de la loi sur la protection des animaux. 
  d) d’organiser des manifestations cynologiques. 
  e) de vulgariser les connaissances cynologiques et de soutenir les activités 
   d’éleveur des membres. 
  f) de promouvoir les contacts entre éleveurs et personnes intéressées. 
  g) de favoriser des relations d’amitié et d’entretenir un esprit de convivialité. 
  h) d’informer les membres sur les activités de l’association. 
  i) d’entretenir de bonnes relations à l’international. 

 3.3 Buts poursuivis 
  Le CSBF aspire à remplir ces tâches comme suit : 
  a) Organiser des cours pour éleveurs 
  b) Conseiller les intéressés pour l’achat d’un Bouledogue français 
  c) Contrôler que le standard de race est bien respecté et informer les intéressés 
  d) Favoriser l’échange d’expérience entre les membres 
  e) Organiser des sélections d’élevage et des tests de caractère 
  f) Organiser tout ce qui a trait à l’élevage et veiller à la bonne application du REI 
   et des dispositions complémentaires d’élevage du CSBF 
  g) Soutenir la SCS dans sa lutte contre les trafiquants de chiens 
  h) Organiser et assurer les expositions internes au club 
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Schweizerischer Klub für Französische Bulldoggen 
Club Suisse du Bouledogue Français 

 
  i) Elire et former des aspirants-juges et des juges, au sens des arts. 42-46 des 
   statuts de la SCS et observer les dispositions de l’ordonnance pour les juges 
   d’exposition de la SCS 
  j) Fonder et soutenir des groupes régionaux (GR) 
  k) Administrer un site internet ou une revue avec les adresses des éleveurs 

 
4 Membres 

 4.1 Acquisition et perte de la qualité de membre 

 4.2 Membres 
  Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Les mineurs ne 
  peuvent adhérer à l’association qu’avec l’approbation de leurs parents ou de leurs 
  tuteurs mais n’ont le droit de vote qu’à partir de 18 ans. 

 4.3 Admission 
 »1 L’admission d’un membre doit être entérinée par le Comité. Toute personne  
  désirant entrer au CSBF doit s’annoncer par écrit auprès du secrétariat. 

 »2 Par son adhésion, le membre se déclare d’accord pour que son nom et son  

  adresse soit utilisés dans le cadre des activités de l’association et soient  
  également accessibles à des tiers. 

 »3 Il y a 6 catégories de membre : 
  a) Membres ordinaires (membres à part entière) 
  b) Membres de soutien (couples ou familles) 
  c) Membres secondaires (membres d’un autre club de race) 
  d) Membres d’honneur 
  e) Membres bénévoles 
  f) Membres vétérans 

 »4 Le CSBF peut refuser toute adhésion de membre sans avoir à en indiquer le motif. 

 »5 L’adhésion définitive au sein du CSBF n’est entérinée qu’une fois le versement du 
  droit d’entrée et de la cotisation de membre acquittés. Le droit d’entrée n’est perçu 
  que pour les membres à part entière et les membres secondaires. 

 »6 Les membres actifs-associés sont des personnes vivant dans  le même ménage 

  qu’un membre actif ordinaire, personne faisant déjà partie d’une autre section de 
  la SCS. Ils paient une cotisation réduite, définie par l’assemblée générale mais ne 
  reçoivent pas de publication officielle. 

 4.4 Membres d’honneur, vétérans  ou membres bénévoles 

 »1 Le CSBF peut procéder lui-même à des nominations de membre d’honneur et 
  des membres vétérans.  

 »2 Les personnes qui se sont investies tout particulièrement dans les activités du 

  CSBF ou de la cynophilie peuvent prétendre à une nomination, laquelle intervient 
  sur proposition du Comité à l’attention de l’AG et après avoir reçu le vote de 2/3 
  des membres en droit de voter. Les membres d’honneur sont libres de toute  
  obligation. 
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 »3 Les personnes au bénéfice de 25 années de sociétariat ininterrompu au sein 
  d’une section de la SCS sont nommés membres vétérans par la SCS sur  
  proposition du Comité du CSBF et reçoivent l’insigne de distinction des Vétérans, 
  lequel est remis par le CSBF au nom de la SCS (art. 21 des statuts de la SCS).  

 »4 Les personnes, qui sont membre depuis beaucoup d’années ou tels avec des 
  tâches particulières au sein du CSBF, peuvent être nommés membres bénévoles 
  et sont exonérées de toute obligation. 

5 Extinction de la qualité de membre 

 5.1 La qualité de membre s’éteint avec le décès, la démission, la radiation ou  
  l’exclusion. 

 5.2 Démission 

 »1 La démission d’un membre ne peut être prise en considération que par une  
  déclaration écrite, par lettre recommandée pour fin de l’année civile, au plus tard  
  le 1.12, adressée au caissier ; la cotisation est due pour tout l’exercice annuel du 
  Club, analogue à l’année civile. (Art. 18 des statuts de la SCS) 

 »2 Les démissions collectives n’ont aucune valeur. 

 5.3 Radiation 

 »1 Les membres qui, malgré l’intervention du Comité, entravent la bonne marche du 
  club ou ne remplissent pas leurs obligations financières envers le club peuvent 
  être radiés de la liste des membres par le Comité. 

 »2 La radiation ne s’exerce qu’au sein du CSBF mais non au sein des autres sections 
  de la SCS. 

 5.4 Droit de recours 

  Le membre exclu a la possibilité de faire appel en déposant un recours, sous 30 
  jours à compter de la notification de l’exclusion, auprès du Président à l’attention 
  de la prochaine AG du CSBF. L’AG décide valablement en dernière instance à la 
  majorité des 2/3 des voix exprimées des membres ayant le droit de vote. 
  Le recours a un effet suspensif. 

 5.5 Exclusion 

  Un membre peut être exclu pour les raisons suivantes: 
  - Transgression grave des statuts et règlements de la SCS ou du CSBF 
  - Atteinte grave au prestige ou aux intérêts de la SCS ou du CSBF par des 
   actes de tromperie, de mauvais traitements infligés à des animaux ou toute 
   autre action déshonorante. 
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 5.6 Procédure 

 »1 En règle générale, l’exclusion intervient sur motion du Comité à l’attention de l’AG, 
  qui décide par une majorité des 2/3 des voix exprimées des membres ayant le 
  droit de vote. 

 »2 L’ouverture de la procédure d’exclusion est notifiée par lettre recommandée au 
  membre concerné. Il lui est notamment rappelé qu’il a le droit de défendre ses 
  intérêts par écrit ou de vive voix, au choix. 

 »3 La décision est notifiée au membre exclu par lettre recommandée avec indication 
  des motifs, mention est faite de la possibilité pour la personne concernée de faire 
  appel auprès du Tribunal d’association de la SCS en déposant un recours sous 30 
  jours à compter de la communication de la décision. 

 »4 L’exclusion entraîne la perte de qualité de membre du CSBF ainsi que de toutes 
  les sections de la SCS. Toute exclusion définitive est publiée dans les organes de 
  publication officiels. Si le CSBF procède à une exclusion, la publication dans les 
  organes de la SCS et la communication écrite au CC de la SCS lui en incombe. 

 5.7 Effet 

 »1 Tout membre exclu n’a plus la possibilité de participer à des expositions, non plus 
  qu’à des examens ou toute autre manifestation du CSBF et de la SCS. 

 »2 Toute inscription au LOS lui est refusée et son affixe d’élevage est éventuellement 
  radié. 

 »3 Si la personne exclue est un juge ou un aspirant-juge, elle est radiée de la liste 
  des juges de la SCS. 

6 Droits et devoirs des membres 

 6.1 Droits 

 »1 Tous les membres présents à l’assemblée de 18 ans, être membre d’honneur, 
  membre libre, membre couple ou membre vétéran, avec un droit de vote  
  équivalent. 

 »2 Un membre d’association n’a pas de droit de vote dans les affaires ou litiges  

  juridiques dans lesquels lui-même ou son conjoint est impliqué ; cela vaut  
  également pour son conjoint, son partenaire ou des parents en droite ligne, en tant 
  que partie prenante dans l’association. 

 »3 Tous les droits et les avantages liés au CSBF ou à la SCS sont fixés dans les 
  règlements idoines. 

 6.2 Devoirs 

  En adhérant au club, les membres s’engagent à reconnaître et à observer les 
  statuts et les règlements de la SCS et du CSBF et à verser les cotisations  
  prévues. 
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Schweizerischer Klub für Französische Bulldoggen 
Club Suisse du Bouledogue Français 

 
 6.3 Cotisation annuelle 

 »1 Les cotisations de membres, les droits d’entrée et autres taxes et émoluments 
  sont fixés par l’AG. 

 »2 Quatre catégories de cotisations de membre sont définis :  

a) Les adultes membres à part entière  
b) Les membres couple ou famille 
c) Les membres d’honneur ; exonérés de cotisation  
d) Les membres bénévoles; exonérés de cotisation 
e) Les membres vétérans ; exonérés de cotisation 
f) Les jeunes jusqu’à 18 ans (automatiquement membre à part entière par la 

suite). 

 »3 Les membres du Comité sont exonérés de l’acquittement de la cotisation. 

 »4 Le montant des cotisations est fixé par l’AG sur proposition du Comité et pour 

  l’année civile à venir. Si une admission intervient en cours d’année, elle est réglée 
  comme suit : 

a) Admission du 1.1 au 31.10 = une année entière 
b) Admission du 1.11 au 31.12 = pas de cotisation. 

7 Organisation 

 7.1 Les organes du club sont: 

- L’assemblée générale (AG) 
  - Le comité 
  - Les commissions 
  - Les réviseurs aux comptes 

 7.2 Assemblée générale 

  L’assemblée générale est l’organe faîtier du CSBF. Elle élit le Comité, le  
  responsable de la Commission d’élevage et de la Commission d’examen, ainsi 
  que les réviseurs aux comptes. L’AG a un droit de regard sur leurs activités.  
  L’assemblée générale doit se tenir jusqu’à fin mars de chaque année au plus tard. 

 7.3 Assemblée générale extraordinaire 

 »1 Une assemblée générale extraordinaire peut se tenir à tout moment, sur  

  convocation du Comité ou demande motivée et écrite d’un cinquième des  
  membres 

 »2 L’assemblée générale extraordinaire doit se tenir sous trois mois à compter de la 
  notification de la demande. 

 7.4 Convocation et demandes 

 »1 C’est le Comité qui envoie la convocation. Elle doit être publiée avec mention de 
  l’ordre du jour au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée et envoyée 
  par circulaire à tous les membres. 
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Schweizerischer Klub für Französische Bulldoggen 
Club Suisse du Bouledogue Français 

 
 »2 Un point non mentionné sur l’ordre du jour peut être débattu mais aucune décision 
  ne peut intervenir sur ce point précis. 

 »3 Les demandes écrites des membres, pour être valables, doivent parvenir au  
  Président au plus tard à la fin de l’année civile. 

 7.5 Quorum 

  Au sens des présents statuts, toute assemblée générale convoquée peut délibérer 
  valablement, indépendamment du nombre de membres présents. Un procès-
  verbal doit rendre compte du déroulement des débats. 

 7.6 Compétences 

  L’assemblée générale décide en dernier ressort de toutes les questions internes 
  du club. 

  Différentes compétences incombent à l’assemblée générale ordinaire : 

  1. Approbation du procès-verbal de la dernière AG 

  2. Acceptation des rapports annuels 

  3. Adoption des comptes et du rapport annuel des réviseurs aux comptes. 

  4. Décharge accordée aux organes. 

  5. Adoption du budget 

  6. Fixation des cotisations des membres et des droits d’entrée 

  7. Définition des compétences déléguées au Comité 

  8. Élections 

   8.1 du président 
   8.2. du caissier 
   8.3. des autres membres du comité 
   8.4. des vérificateurs des comptes 
   8.5. du responsable d’élevage 
   8.6. des juges d’exposition et des juges-stagiaires 

  9. Modifications des statuts et adoption et modification de règlements 

  10. Prise de décision pour les motions 

  11. Cérémonie de remise d’insigne pour les membres d‘honneur 

  12. liquidation des recours et exclusion de membres 

  13. dissolution de l’association 

 7.7 Vote 

 »1 Chaque participant ayant le droit de vote a une voix. 

 »2 Sauf avis contraire dans les statuts, c’est l’AG qui décide valablement à la majorité 
  relative des voix exprimées. 
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 »3 En cas d’élection, le vote se fait à la majorité absolue au premier tour et à la  
  majorité relative des voix exprimées au second tour. 

 »4 En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante et tranche ; pour 
  les élections, on procède par tirage au sort. 

 »5 Les votations et les élections se font à main levée, sauf si l’AG en décide  
  autrement. 

 7.8 Le comité 

 »1 Le Comité se compose de cinq membres au minimum et de neuf au maximum, à 
  savoir : le Président, le Vice-président, l’actuaire ou plutôt le secrétaire, le caissier, 
  le responsable d’élevage et des assesseurs). 

 »2 La durée du mandat est de trois ans. Une réélection est possible. Pendant la 

  durée du mandat, les membres du Comité élus terminent le mandat de leurs  
  prédécesseurs. 

 »3 Le Président, le Caissier et le Responsable d’élevage sont élus individuellement 

  pour leur dicastère. Les autres membres du Comité sont élus collectivement ou 
  séparément. Les nouveaux membres du Comité sont élus individuellement à la 
  majorité relative des ayants droits au vote présent. 

 »4 Exception faite pour les titulaires élus par l’AG, le Comité se constitue lui-même et 

  décide des détenteurs de la signature. 

 »5 Les membres du Comité ont l’obligation de s’abonner aux organes de publication 
  officielle de la SCS. 

 »6 Le Comité peut, à la majorité des membres, décider de régler des dépenses  
  urgentes pour des sommes jusqu’à concurrence de CHF 2000.00 par année. 

 »7 Outre l’exonération de cotisation, l’activité au sein du Comité est bénévole. 

 7.9 Négociations 

 »1 Le Comité se réunit sur invitation du Président aussi souvent que les affaires le 
  nécessitent. Une réunion doit également être convoquée sur demande de cinq 
  membres. Les discussions sont consignées dans un procès-verbal signé par le 
  Président et le Secrétaire. 

 »2 Le Comité peut délibérer valablement si une séance est convoquée dans les 

  règles dix jours à l’avance avec mention de l’ordre du jour et que la moitié des 
  membres y participe. Les décisions du Comité se prennent à la majorité simple 
  des voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du Président est déterminante. Les 
  décisions peuvent être prises par voie de circulaire si aucun membre ne s’y  
  oppose. 
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 7.10 Activités et devoirs 

 »1 Le Comité gère les affaires courantes conformément aux statuts, aux règlements 
  ou aux décisions de l’AG. Il représente l’association à l’extérieur. 

 »2 Le Comité est notamment responsable de : 

  1. La mise en place des décisions de l’AG 
  2. L’adoption des comptes et du budget par l’AG 

  3. La nomination et surveillance de la Commission d’élevage 
  4. La reconnaissance et les contacts avec les groupes locaux et les  
   sous-groupes 
  5. La désignation des délégués qui représentent l’association à l’assemblée des 
   délégués de la SCS (nombre fixé par les art. 21 et 22 des statuts de la SCS) 
  6. L’établissement et l’approbation de règlements et de directives qui ne sont pas 
   de la compétence de l’AG 
  7. Le traitement des plaintes et des recours 

 »3 A titre individuel, les tâches des membres du Comité sont les suivantes 

  Le Président est chargé de: 

- diriger et contrôler toute activité du Club et de présenter un rapport annuel 
- préparer les affaires à traiter lors des séances du Comité et de l’AG 
- présider ces séances et ces assemblées 
- représenter le Club 
- l‘accueil des nouveaux membres 

  Le Vice-Président 
  - représente le Président en cas d’empêchement 

- peut se voir attribuer certaines tâches spéciales 

  Le Secrétaire 
- gère la correspondance et établit les procès-verbaux 
- annonce à la SCS la nouvelle composition du Comité après les élections 
- s’occupe de faire des copies 
- organise les annonces de membres 

  La fonction peut également être répartie entre plusieurs membres du Comité. 

  Le Caissier 
- est principalement responsable de tout ce qui concerne la comptabilité de 

l’association 
- gère la caisse 
- dispose de la signature pour les opérations bancaires et postales ordinaires 

  - gère le virement ponctuel des droits d’entrée et des cotisations perçues 
  - tient à jour un répertoire exhaustif des membres 
  - remplit les obligations financières envers la SCS 
  - fait parvenir sans délai aux membres qui se sont acquitté de la cotisation le 
   timbre de la SCS 
  - clôt au 31 décembre les comptes courants de l’association 
  - met à disposition des réviseurs aux comptes pour révision l’ensemble des 
   factures 
  - prépare pour l’AG un état détaillé sur les finances du club 
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  Les Assesseurs 

- peuvent se voir confier des tâches particulières 
- peuvent cumuler plusieurs fonctions 

 7.11 La Commission d‘élevage 

  est composée du responsable d’élevage et minimum quatre membres.  

 »1 Les tâches de la Commission d’élevage sont définies dans le REI et dans les 

  dispositions complémentaires du CSBF. Elles sont principalement: 
  - Organisation des sélections d’élevage 
  - Contrôles des installations d’élevage et des portées. La Commission  
   d’élevage peut également nommer un contrôleur régional 
  - Application des prescriptions de la SCS et de la Loi sur la protection des 
   animaux pour ce qui concerne l’élevage de chiens 

 »2 Excepté le responsable d’élevage, la Commission d’élevage est élue par le Comité 
  pour une durée de trois ans. Une réélection est possible. 

 »3 Le responsable d’élevage préside la Commission d’élevage. La Commission  

  d’élevage s’organise en son sein. 

 »4 La commission d’élevage tient une caisse séparée. Pour les comptes, le règlement 

  des taxes et émoluments du CSBF s’applique valablement. Le poste Elevage doit 
  normalement s’autofinancer, les recettes excédentaires revenant à la caisse  
  centrale. 

  La Commission d’élevage établit un bilan au 31 décembre de l’année en cours et 
  le soumet au caissier du CSBF. 

 »5 Le Responsable d’élevage 

- est le président de la Commission d’élevage 
- participe aux examens d’autorisation à l’élevage (sélections) annuelles 
- établit chaque année un rapport annuel sur les activités de la Commission 

d’élevage à l’attention de l’AG 

 7.12 Organe de contrôle 

 »1 L’organe de contrôle est composé de deux réviseurs et d’un réviseur suppléant. 
  La durée du mandat est de trois ans. Une réélection est possible. 
  L’organe de révision peut également être délégué à une personne juridique,  
  comme une société fiduciaire, par exemple. 

 »2 Les réviseurs aux comptes vérifient la bonne tenue de la comptabilité, les factures 
  et justificatifs et établissent un rapport à l’attention de l’AG. Ils ont également la 
  possibilité de procéder à des contrôles inopinés de la comptabilité durant l’année. 

 7.13 Aspirants-juges 
 »1 Les juges stagiaires doivent être membre du club depuis deux ans. Cette condition 
  n’est pas exigée des juges d’exposition déjà en fonction dans d’autres clubs. La 
  qualité de membre du CSBF est pourtant indispensable. 

 »2 Les aspirants-juges doivent préalablement être confirmés par le Comité central de 
  la SCS. Ce n’est qu’une fois que l’AG a élu l’aspirant-juge que ce dernier peut 
  commencer ses assessorats.  
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 7.14 Remboursements 

  Toute prétention à un remboursement est réglée par le règlement des taxes et 
  émoluments du CSBF en vigueur. 

 7.15 Fonds « Bully en détresse » 

  Ce fonds permet d’acquitter les factures pour des cas exceptionnels et après plus 
  amples vérifications. Les originaux des factures de vétérinaire doivent  
  impérativement être présentés. L’accord de l’ensemble du Comité est nécessaire. 
  Cette disposition ne vaut que pour les membres du CSBF en Suisse ; les éleveurs 
  ne peuvent pas en bénéficier. 

8 Finances 

 »1 Les moyens financiers du Club se composent: 

  - des cotisations ordinaires 
  - des taxes diverses 
  - des contributions extraordinaires votées par l‘AG 
  - des legs etc. 

 »2 Les cotisations et les taxes sont fixées par l’AG pour l’année prochaine. 

 »3 L’année de l’association est identique à l’année civile. 

9 Groupes régionaux et locaux 

 »1 Les groupes régionaux sont des institutions internes au CSBF et ne sont pas des 
  sections autonomes de la SCS. Les GR ne peuvent être formés qu’après  
  approbation par le CSBF et le Comité central de la SCS (art. 5 des statuts de la 
  SCS). 

 »2 Pour pouvoir fonder un GR, il faut prouver qu’au moins 20 membres du CSBF sont 
  représentés dans le GR. 

 »3 Les membres du groupe régional doivent obligatoirement être membre du CSBF. 

 »4 Le CSBF établit un règlement d’organisation unifié et contraignant pour tous les 
  groupes. 

  Les groupes élisent leurs organes de façon autonome. 

  Les statuts du CSBF s’appliquent valablement pour les groupes régionaux. 

 »5 Le CSBF décline toute responsabilité pour les activités des groupes régionaux ou 
  locaux et inversement, les GR et GL n’engagent aucune responsabilité envers le 
  CSBF. 

10 Règlement d’élevage 

 Les éleveurs du bouledogue français doivent se tenir strictement au Règlement sur 
 l’inscription des chiens LOS (RI) de même au Règlement d’élevage du CSBF en 
 vigueur, Règlement qui fait partie intégrante des statuts. 

 Le RE peut être téléchargé depuis la page internet du CSBF 
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11 Révision des statuts 

 Toute révision des statuts, qu’elle soit partielle ou complète, nécessite l’approbation des 
 2/3 des membres présent lors de l’AG. 

 Les motions concernant les modifications doivent être envoyées avec l’invitation à l’AG. 

 Elles sont soumises à l’approbation du comité central de la SCS 
 (art.29 e des statuts SCS) 

12 Dissolution de l’association 

 12.1 La dissolution de l’association ne peut être avalisée que lors d’une assemblée 
  générale extraordinaire spécialement dédiée à cet effet. 

 »1 La décision est entérinée uniquement si 4/5e des membres avec droit de vote 
  votent en faveur de la dissolution. 

 »2 Dans tous les cas, la mise en œuvre de la dissolution est de la responsabilité du 

  Comité, lequel peut cependant déléguer la liquidation à un tiers. 

 »3 En cas de dissolution, la fortune du club est déposée au secrétariat de la SCS 
  jusqu’à ce qu’une nouvelle association avec les mêmes buts et objectifs voit le 
  jour. 

 »4 Si aucune association ne voit le jour sous un délai de 10 ans, la fortune du CSBF 
  est alors versée à la Fondation Albert-Heim. 

13 Dispositions finales 

 13.1 Les présents statuts sont publiés en allemand et en français. En cas de litige, le 
  texte allemand fait foi. 

 13.2 Les présents statuts ont été approuvés par l’AG du 13 mars 2016 à Aarau et  
  entrent en vigueur immédiatement après l’approbation par le Comité Central de la 
  SCS. 

 13.3 Les présents statuts remplacent ceux du 16 mars 1986, modifications incluses. 
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14 Autorisation 
 

 

Nom du comité du Club Suisse du Bouledogue Français.  
Dübendorf et Aarau le 13 mars 2016 

 
Le Président: La Secrétaire 

 sign.  sign. 

Herbert Staub Daniela Schellenberg 
 
 
 

Comité Central de la  Société Cynologique Suisse (SCS) 
Statuts admises à l’occasion de la séance du comité central le 18 mai 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter la lecture, la forme masculine est utilisée sans discrimination dans les présents 
statuts ; elle s’entend bien sûr au masculin comme au féminin, indifféremment. 
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15 Annexe modifications 

a) Admis par l’AG le 19 mars 2017 art. 4.4 paragraphe 1 nomination vétérans 

b) Admis par l’AG le 19 mars 2017 art. 4.4 paragraphe 3 art. 21 statuts SCS 

c) Admis par l’AG le 19 mars 2017 art. 6.3 paragraphe 2 vétérans exonérés de 
       cotisation 

d) Admis par l’AG le 19 mars 2017 art. 7.11   Commission  

       d’élevage minimum 4 
       membres 

e) Admis par l’AG le 19 mars 2017 art. 7.11 paragraphe 5 le mot examen  
       d’autorisation à  

       l’élevage (sélection) 

 Modifications admises le 19 juillet 2017 par le Comité central de la SCS. 
 Ils entrent en vigueur immédiatement. 
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