Protocole réunion des délégués 2013
Vendredi le, 31. Mai 2013, 10 heurs
à Fårup Skovhus (Saltum/Danemark)
Ordre du jour:
1. Allocution et constations des nombres des délégués
2. Allocution du président du club Danois du St Bernhard, M. Jasper Thode
3. Information du club Danois du St Bernard sur expo de la WUSB 2013
4. Invitation du club allemand pour l’expo de la WUSB 2014 et election de 7 juges
5. Protocole de Mlada Boleslav 2012
6. Rapport du comité (avec discutions direct sur le rapport)
- du Président
- Vice-Président
- Secrétaire
- Caissier
- Kari Augestad sur „Barry Digital“
7. Election supplémentaire d’un membre du comité pour la langue anglais qui parle aussi
l‘allemand
8. Election d’un reviseur de caisse remplacent
9. Rapport des pays membres
10. Détermination du lieu de l’expo 2016
11. Divers
Délégué présent:
Anne de Laet u. François van
Leugenhaege

B

Dr. M. Ellerowa u. C. Pack

GB

Christine Wiederkehr u. Annemarie
Brunner

CH

Fabrizio Martinengo u. Andreas
Fütterer

I

Milan Plundra u. Otakar Vondrous

CZ

Romy u. Jean Prim

L

Annegret Splinter u. Wolfgang Ketzler

D1

Andrejs Djormins u. Daiga Rutka

LV

Lothar Knebelau

D2

Nuno Canella d’ Assuncá Sousa u.
Carlos Viera Podriges

P1

Jesper Thode u. Ane Christiansen

DK

Alexandre Bruno

P2

Kari Augestad

E

Milan Vozar u. Marek Ostrozovie

SK

Christian Tessier u. J.F. Martin

F

Karen u. Paul Bodeving

USA

Anne Haapokoski u. Taina Nygard

FIN

Kevin u. Cathy Young

ZA

TOP 1
Le président de la WUSB M. Wolfgang Ketzler, salut les délégué, Il constat que les invitations
sont partie à temps et que l’assemblé a atteint le quorum.
Les délégués se lève pour une minute de silence pour les membres décédé l’année dernière.
TOP2
Jesper Thode salut les personnes présents et se présent comme nouveaux président du club
danois. Il souhait des jours intéressent avec des bonne thèmes et une bonne expo.
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TOP 3
Mme Christiansen donne un court aperçue sur le déroulement de l’organisation et rappel la
conférence le soir à 18:30 heures à Fårup Skovhus. Il a 142 chiens de 13 pays inscrit. La
commune de Jammerbucht à soutenue très fort l’expo, elle a financier les bannière pour l’expo
de la WUSB. Les bannières sont sans indication d’année et ils sont à la fin de l’expo remis à la
WUSB pour utilisation ultérieur.
TOP 4
L’expo de la WUSB 2014 sera organisée en Allemand. Lieu d’organisation sera Alsfeld au
milieu de l’Allemand. Le président du club allemand Mr Ketzler présent le responsable de l’expo
Wolfgang Splinter. Et les deux présents avec l’aide d’une présentation sur écran et document le
lieu d’organisation et ils distribuent des brochures.
Election des juges pour 2014 (Malheureusement il a eu seulement très peut
d’inscriptions écrits)
Il a 33 délégué légitimes
Proposé et élue sont:
Werner Schmid
D1
Carl-Otto Mastrup
DK
Karen Bodewing
USA
Kevin Young
ZA
Hans Wiebauer
I
J. Francois Martin
FR
Jean Prim
LU
Christine Wiederkehr CH

posé
29 voix
27
27
24
23
23
23

Juge de réserve
Max Ruß
Maureen Gwilliam
Susan Wardle

21
13
13

D2
P1
GB

Responsable des juges: Reinhold Welsch
TOP 5

Il n’a pas d’objection pour le rapport de la réunion de Mlada Boleslav 2012.
TOP 6
Rapport du Président

La résolution de la WUSB concernant la Crufts 2012, à était envoyé au Kennel-Club anglais et
a la FCI ; sans réaction.
Tout actuelle de la semaine passer:
Réclamation du club anglais du St Bernard auprès de la WUSB à cause de la critique
continuelle sur Facebook concernant les vainqueurs de la Cruft, qui on était jugé d’après le
standard anglais et pas par le standard FCI. La WUSB est ici la mauvais adresse et ce tient à
l’écart des jugements anglais et américaine. Ça veut dire quand même que nous ne souhaitant
pas l’influence du type américain sur élevage du St Bernard européenne.
Le commentaire illustré fut envoyé à la FCI, la SKG et au VDH ; pas de réaction.
Par contre la réaction des clubs membres de la WUSB était positive sur le commentaire du
standard. Mais il a quand même toujours des chiens avec des jambes trop courtes et avec des
proportions non correctes qui sont placé à la première place.
Au printemps 2013 une nouvelle de la suisse. Le club suisse du St Bernard a le 27.01.2013
inscrit dans ces statuts, que le club ne peut pas faire des accords corporatifs avec des autres
associations cynophiles si bien en suisse qu’a l’étranger.
Cette proposition fut faite par le membre d’honneur de la WUSB Mr Roland Hans en 2012.
Quelle influence ça a l’affiliation à la WUSB?
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Au printemps 2013 excitation à cause d’élevage de St Bernard miniature en USA. Mais ces
éleveurs sont des dissidents sans affiliation et pedigree si bien chez le Kennel Club que le club
St Bernard américaine. Le club et la WUSB pouvant rien faire, seulement informé !
En mai 2013 grand excitation due au jugement et le BOB lors de l’exposition mondial de la FCI
à Budapest. Les proportions ne correspondent pas au standard. Exigence: La WUSB devra
faire quelque chose.
Le congrès des responsables d’élevages de la WUSB à Martigny en aout 2012 c’était un bon
succès avec un échange expérience. Malheureusement la participation internationale était
mince.
La réunion du comité au Luxembourg „pas en Danemark à cause des frais“
Préparation de la WUSB 2013.
Comme Carl-Otto Mastrup à démissionner comme secrétaire pour la langue anglais, en aura
aujourd’hui des élections supplémentaires. Il fut constaté que les reviseurs de caisse élue 2012
sont seulement des délégués de remplacement de club étrangère.
Malheureusement du a un changement de date ce weekend il a aussi le championnat de
France de la SCC (Société Centrale Canine)
Ceci est surtout des points négatifs. Mais peut-être ces typiques pour l’état de la WUSB.
Chaque ’un demande et se plaint, mais personne et prêt à faire quelque chose sois même !
Ici d’autres points:
Le jugement:
Pas la WUSB à de l’influence sur les juges, mais chaque club lui-même! La WUSB peut
seulement proposer de l’aide, par exemple avec le commentaire illustré sur le standard. Mais
quel club a demandé la brochure ou le CD?
L’Amérique et l’Angleterre: vont heureusement parti de la WUSB, mais ils ont un propre
standard, sur lequel la WUSB n’a pas d’influence. Notre devoir et d’après nos statuts de faire de
la propagande pour notre standard FCI, et ne pas condamner l’autre.
L’élevage:
Ces déjà remarquable, que la plus part des club, même après deux demande du président de la
WUSB pour information non pas répondue. Pas d’intérêt ? L’élevage est aussi si important
comme le jugement, même plus que le jugement! Seulement quand des St Bernard saint et
après le standard sont élevé, ceux-ci pourrais être juge dans le ring.
En bref:
Comme ça, d’après l’opinion du président de la WUSB, la WUSB n’a pas d’avenir. Ici l’altitude
des clubs membres doit changer absolument! Du travaille active et apporter idée et des
propositions sont nécessaire, pour maintenir la WUSB en vie. Participé une fois par an à l’expo
de la WUSB, et trop peux.
Discussion
Une discussion intensive sur les points mentionné ce fait.
Les délégué suisses essai d’expliquer, le point de vue de la suisse, concernant le changement
des statuts, concernant la coopération avec des associations.
Paul Bodeving de l’Amérique ce défend contre la notion „Type américain“, qui d’après lui
n’existe pas.
Pour les résultats de l’expo mondial à Budapest, l’opinion et presque unanime, que ça ne fut
pas juger d’après le standard FCI, et que la WUSB dois faire quelque chose.
Rapport du Vice-président
Mr. Tessier ce charge de la question du standard. Les délégué resp. Les club dois appuies, que
le standard FCI est appliquer dans leur pays.
Le CD avec les explications du standard est vendu à tous les intéressé pour 10 €.
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Rapport de la 1. Secrétaire
Le travail de la secrétaire consiste plus tôt sur l’administration, comme envoyée les invitations
pour les réunions, faire les rapports, actualiser les liste avec les adresses des membres
etc.…Elle demande d’urgence de communiquer s’il a des changements d’adresse, Nr.
téléphone ou adresse E-mail. Pour cela on fait passer une liste avec les adresses actuelle des
délégués, pour but d’actualisation. Elle assit le président de la WUSB dans son travail.
Rapport du caissier
Mr. Wiederkehr pour causse des raison professionelle, peut pas participé a la manifestation de
la WUSB. Le rapport de la caisse fut présenter et discuter.
Quelque clubs dois payer encore la cotisation pour 2013 (qui est fait après la réunion) Si la
Hongrie ne paye pas rétroactif, le club dois être exclus.
Le rapport des reviseurs de caisse est disponible. La caisse fut contrôlée de Mme Dr. Ellerowa
et Mr Wiebauer. Ils proposent la décharge du comité.
La décharge du comité et unanime.
Rapport sur Barry Digital
Kari Augestad ne peut pas rapporter du positive, comme elle na pas reçue des article a publié
des clubs membres. Pour cela le barry Digital est arrêté. Elle remet des salutations de Manuel
Ortega, il espère, de pouvoir participer bientôt a nouveau a la WUSB.
TOP 7
Par la démission de Carl-Otto Mastrup comme 2. Secrétaire il faut faire voter un nouveau.
Proposition:
Paul Bodewing
Ane Christiansen
Anne de Laet

Voix obtenue
11 voix
12 voix
9 voix

Mme Christiansen et élue comme 2. Secrétaire pour les traductions en anglais.
TOP 8
Comme reviseur de caisse réserve proposer et élue unanime Mme De Laet.
TOP 9
Au lieu d’une protestation écrit auprès de la FCI contre le jugement et le juge lors de l’expo
mondial de la FCI le président propose, de faire une prise de position générale. Il a constaté
que sur les pages officielles de la FCI le croquis sur les proportions n’existe plus. La il veut
intervenir.
Mais comme ces pas la FCI, mais la SKG le vrais l’interlocuteur pour la WUSB, il est proposé
que le président de la WUSB demande officiellement le club du St Bernard suisse qu’il
intervient pour que le croquis est à nouveaux publié.
Vote: 25 voix pour 6 abstentions.
La déléguée suisse Christine Wiederkehr promet de rapporter et faire le suivi de cette affaire.
Ajoute au protocole:
Le 11.06.2013 le président de la WUSB à envoyer la lettre suivant a la présidente du club
suisse:
„Au comité
Du club suisse du St Bernard
Chère Mme Leibundgut,
Aux réunions des Juges et délègues de la WUSB cette année, il fut encore une fois discuté sur le
jugement. Il fut constaté unanimes qu’il a toujours encore des juges, qui ne prenne pas en considération
les proportions, comme ils sont fixé dans le standard :



Proportion recherchée entre la hauteur au garrot = 9:10 (la longueur du tronc est mesurée de la pointe de
l’épaule à la pointe de la fesse).
Proportion recherchée entre la hauteur au garrot et la hauteur de la poitrine voir le croquis.
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Comme connue il est question des proportions 45 – 50 % hauteur de poitrine à hauteur au garrot. Ça
veut dire : La hauteur de la poitrine et plus petit que la moitié de la hauteur du garrot et peut avoir au
maximum la même longueur, elle doit jamais être plus grand.
Et exactement ce croquis, qui avant était avec le texte standard, mangue maintenant, comme en pouvais
le constater lors du téléchargement du site de la FCI. Ces-là que les juges vont voir pour ce préparer
pour une expo ; là il a déposé le standard en rigueur resp. publié.
La WUSB et les clubs membres demande pour cela instamment le SSBC et la SKG, d’intervenir auprès
de la FCI d’intégrée le croquis à nouveaux dans le texte (voir en annexe). D’après la devise: „une image
dit plus que des mots!“
Sincères salutations
Wolfgang Ketzler“
WUSB-Präsident

France
Le club à un problème avec le caissier, du a ca Mme Lafay à démissionner, le club est jusqu’au
prochaine élection dirigeait par Mr Tessier.
USA
En Nebraska il aura du 22 au 28 septembre une grand semaine d‘expo, tout le monde est
cordialement invité. Ils ont plus en moins 1000 membre et 57 éleveurs. Des différentes études
sont faites par exemple le tournement d’estomac, il a des analyses de sang sur des maladies
comme l’épilepsie etc. On espère dans quelle année d’avoir déchiffrer les gènes respectifs.
Australie
Le club St Bernard de New South Wales à 57 membres, la plus par non pas de chien. En
travaille avec les autres clubs St Bernard pour créer une organisation global de St Bernard pour
l’Australie.
L’Afrique du sud
Le club a 35 membres, il a organiser deux séminaire d’élevage. Aussi un séminaire fut organisé
avec les juges-all round, pour leur expliquer le standard.
Suisse
Le 30 septembre le club suisse organise l’expo du club. Invitation cordialement a tous.
L‘Angleterre
Chris Pack souhait, que sur les St Bernard qui gagne dans des autre pays, qu’il n’a pas de
bavardage par des autres présidents de club. Le seul vrais endroit, pour parler la de sus, est
auprès de la WUSB.
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TOP 10 Expo de la WUSB
Apres la WUSB 2012 il a eu une discussion avec l’Italie, qui incite de recevoir la WUSB 2015, il
se sent traiter injustement. Cette année à Milan il a une expo mondial et une mondial de la FCI,
d’après le président du club italien Giovanni Morsiani une bonne occasion pour présenter notre
race.
L’expo de la WUSB pour 2015 fut déjà en 2008 donner à la Finlande; Finlande devrais
renoncer.
Apres explication le président de la WUSB donne au délégué de la Finlande l’occasion de
prendre position. Elle insiste sur l’organisation, parce qu’ils ont déjà investi beaucoup de travail
et de l’argent et ils distribuent des Flyer avec information. Les délégués voudrais n’ont plus
changé, ça reste comme ces.
Aujourd’hui en dois décider sur la WUSB 2016
Sur la question de Mr Ketzler, si l’Italie à coter de Portugal 2 voudrais pose ca candidature, la
réponse des délègues Italie après téléphonage avec l’Italie est négative. Le „Clube Português
do Cão de São Bernardo“ présent ca candidature avec une présentation, le lieu et quand ces
encore ouvert.
Les déléguées décis unanime pour Portugal en 2016.
En ce sujet la suisse rappel son désire, d’organiser lors du 50iéme anniversaire de la WUSB, la
WUSB en 2017 en suisse. Consentement général.
Ajoute au protocole:
Encore pendant ce weekend Mr Morsiani réclame dans un mail furieux à Mr Ketzler et au
comité de la WUSB, que l’Italie serai boycottée par la WUSB et il annonce des conséquences
(exemple. Sorti de la WUSB, réclamation auprès de la FCI).
2014
2015
2016
2017

Allemagne 1
Finlande
Portugal (2. club)
Suisse (en demande)

TOP 11 Divers
Notre membre d‘honneur Ray Horlings transmets ces salutation chaleureuses, et il rappelle qu’il
a qu’une race de St Bernard.
Le président de la WUSB clôture la réunion et souhait encore une bonne continuation.
Signé Wolfgang Ketzler
Présidents de l’assembler et président de la WUSB

Signé Annegret Splinter
1. Secrétaire
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