
 

Procès-verbal de la 46ème Assemblée générale du GRCC à Martigny/VS 

Dimanche 10 mars 2019 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Eric Sarrasin, notre président, souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Sont excusés pour cette assemblée : Messieurs Richard Berluc, Fabienne Rausis, Stéphane Crettaz, 

James Derivaz, Christian Lattion, Bernard Polli, Charly Villard, Luc Sarrasin, Bernard Piccand, 

Fabien Pasquier, Michel Leuba, Michel Terrettaz. 

Désignation du scrutateur : Luca Zarzani. 

L’assemblée a été convoquée conformément aux statuts de la société, elle est normalement 

constituée et apte à délibérer. 32 membres sont présents. Le Président, déclare donc la 46ème 

assemblée générale du GRCC ouverte. Une minute de silence est observée pour les membres 

défunts. 

2. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé. 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée  

Distribué par courrier avec la convocation, chacun a pu en prendre connaissance. Il n’y a pas de 

remarque, il est approuvé à l’unanimité. 

4. Nomination du secrétaire 

Suite à la démission de Fabienne Rausis, Raymond Dorsaz est nommé secrétaire du GRCC. Il 

entre en fonction de suite. 

5. Rapports annuels :  Président et Chef technique 
5.1.Le président rappelle les buts du GRCC que nous trouvons à l’Art 2 de nos statuts et qui sont les 

mêmes que ceux du CCC : 

• La conservation et la promotion de la chasse au chien courant.  

• L’élevage, le maintien et le développement du chien courant suisse de race pure dans les variétés 

suivantes : Courant Bernois, Bruno du Jura, Courant Lucernois et Courant Schwytzois sur la base 



de critères relevant aussi bien de la cynologie que de la cynégétique et dans le respect du standard 

déposé auprès de la Fédération Cynologique Internationale FCI. 

Le Président souligne l’importance des trois piliers qui constituent l’essence de notre engagement 

comme membre du CCC. A savoir : l’élevage, les expositions et les épreuves de travail. Il cite les 

personnes qui ont participé à cet engagement de manière exemplaire et les gratifie d’un cadeau 

symbolique. 

Pour l’élevage : Christian Forré, Eric Sarrasin, Raymond Dorsaz, Michel Terretttaz. 

Pour les expositions : Sacha Bourdin, Cédric Bourdin, Christian Forré, Jean-Charles Rouiller, 

Fabienne Rausis, François Dubois, Bernard Lovey, André-Michel Carron, Yves Lattion, Michel 

Dumas, Martial Vouilloz, Bruno Emonet, Raymond Dorsaz, Richard Berluc, Thomas 

Rémondeulaz, Vital Sarrasin, Michel Ançay, Bernard Polli, Luca Zarzani 

Pour les épreuves de travail : Richard Berluc, François Dubois, Jean-Charles Rouiller, Benjamin 

Carron, Vital Sarrasin, Michel Terrettaz, Michaël Baillif, Jacques Monnet, Jean-Edouard Gillioz, 

Pierre-Alain Troillet, Régis Henchoz, Raphaël Iten 

Félicitations et applaudissements pour tous ces ardents défenseurs de nos chiens courants suisses 

qui reçoivent chacun une bouteille. 

Le Président fait ensuite le rapport de son engagement pour le GRCC durant l’année écoulée : 

4 mars 2018 : AG, Martigny. 

5 mars 2018 : Remerciements au Comité. 

6 mars 2018 : Remise à jour du site, Cédric Bourdin. 

20 mars 2018 : Contrôles des cotisations et mise à jour de la liste des membres. 

21 mars 2018 : Lien du site envoyé à Paul Annen pour parution sur site du CCC : 

10 mai 2018 : Contrôle des cotisations. 24 membres reçoivent un rappel. 

21 avril 2018 : Assemblée des délégués du CCC. Reiden/LU. Cédric Bourdin, Fabienne 

Rausis, Jean-Charle Rouiller, Raymond Dorsaz, Jacqueline Baere, Eric Sarrasin. Règlement 

d’élevage accepté. 

16 mai 2018 : Infos aux candidats juges-aspirants pour la journée des juges du 5.08.2018 à 

Wlachwil, organisée par Pircher. 

24 juin 2018 : Infos comité pour préparation des épreuves de chasse. 

9 juin 2018 : Expo Viège 

26 juin 2018 : Lettre Peter Scheibler pour demande d’autorisation pour épreuves de chasse. 

30 juin 2018 : Visite du site de Rougemont avec Beat et préparation des épreuves de chasse 

de Rougemont et Bagnes, réunion à Aigle. 



5 août 2018 : Journée des juges à Walchwil. 

20 août 2017 : Epreuve de chasse Bruson Val de Bagnes. 

19 août 2018 : Epreuve de chasse Bagnes, 10 chiens. 

26 août 2018 : Epreuve de chasse Rougement, 9 chiens. 

1 septembre 2018 : Rédaction et envoi à Jean-Pierre Boegli du compte-rendu des épreuves de 

chasse du GRCC. Parution décembre 2017. 

26 septembre 2018 : Payement facture CCC par Renato, contact tél. avec Ballat pour 

explications. 

2 octobre 2018 : Contact avec Burchard pour article dans le Schweizer Jäger. 

14 novembre 2018 : Correction facture Ballat. 

4 décembre 2018 : Convocation pour les juges-aspirants, cours obligatoire Aarau. 

21 décembre 2018 : Préparation réunion du GRCC. 

15 janvier 2019 : Envoi des formulaires pour les épreuves de chasse à Pircher. 

31 janvier 2019 : Réunion du Comité du GRCC, Bavois. Point de la situation. 

2 février 2019 : Réunion du comité central. Reidenmoos/LU. Rapport des commissions. 

1 mars 2019 : Correction et envoi liste des membres du GRCC + infos diverses aux membres 

du comité avant l’AG. 

2/3 mars 2019 : Préparation AG du GRCC, Martigny. 

10 mars 2019 : AG du GRCC, Martigny. 

Eric remercie les membres du comité pour leur soutien inconditionnel au cours de cette année de 

présidence chargée mais fructueuse pour l’avenir du GRCC. 

5.2. Beat Jungo, le chef technique, présente son rapport. 

1.Val de Bagnes/VS, 16 août 2018 : 

Participants (10) : 

Bruno Emonet, Jeannot Gillioz, Jean-Charles Rouiller, Georg Buchard, Thomas Studer, 

Raymond Rausis, Pierre-Alain Troillet, Michel Ançay, Marino Duschèn, Rafaël Iten. 

Sur les 10 chiens inscrits, 9 ont été classés : 4 sur chevreuil et 5 sur lièvre. 

Chiens classés sur chevreuil : 

• Larko des Gorges de la Lizerne, Schwytzois, 120 points, 2ème prix, conduit par Bruno 

Emonet. 



• Turbo des Gorges de la Lizerne, Schwytzois, 109 points, 2ème prix, conduit par Jeanneot 

Gillioz. 

• Lego des Brandiers Doublauds, Bernois, 101 points, 3ème prix, conduit par Pierre-Alain 

Troillet. 

• Idris de la Cascade des Fayes, Bruno du Jura, 82 points, 3ème prix conduit par Rafaël Iten. 

Chiens classés sur lièvre : 

• Orka vom Pfynwald, Lucernois, 136 points, 1er prix, conduite par Thomas Studer. 

• Leika Vom Berner Jura, Bruno du Jura, 114 points, 2ème prix, conduite par Raymond 

Rausis.  

• Chira Vom Clüs, Lucernois, 110 points, 2ème prix, conduite par Marino Duschèn. 

• Altesse du Mont Dolent, Bruno du Jura, 96 points, 2ème prix, conduite par Jean-Charles 

Rouiller. 

• Orphée Vom Pfynwald, Lucernois, 82 points, 3ème prix, conduite par Georg Burchard. 

2.Rougemont/VD, 26 août 2018 : 

Participants (9) : 

Régis Henchoz, Bernard Piccand, Claude Pasquier, Richard Berluc, Christian Udry, Jacques 

Monnet, Vital Sarrasin, Michel Terrettaz, Michaël Baillif. 

Sur les 9 chiens inscrits, 6 ont été classés : 4 sur chevreuil et 2 sur lièvre. 

Chiens classés sur le lièvre : 

• Clara du Domaine d’Isière, Schwytzois, avec 132 points, 1er prix, conduite par Michel 

Terrettaz. 

• Diana, Schwytzois, avec 125 points, 1er prix, conduite par Michaël Baillif. 

Chiens classés sur le chevreuil : 

• Larko des Gorges de la Lizerne, Schwytzois, avec 158 points, 1er prix, conduit par Vital 

Sarrasin. 

• Baika de la Spinatcha, Bernois, avec 148 points, 1er prix, conduite par Jacques Monnet. 

• Diabolo du Chalet-Neuf, Bernois, avec 128 points, 2ème prix, conduit par Bernard Piccand. 

• Unda v.Riedfluch, Bruno du Jura, avec 95 points, 3ème prix, conduite par Régis Henchoz. 

Remerciements : 

Nos remerciements vont : 

• à Eugène Bochatay (Val de Bagnes) et Denis Schwitzguebel (Rougemont), chefs des comités 

d’organisation, qui ont fait un travail remarquable, 

• aux services de la chasse des cantons du Valais et de Vaud, 

• aux conducteurs de chiens, 



• aux juges, aux aspirants-juges, en particulier, aux juges du Haut-Valais et du Jura, pour leur 

précieuse collaboration, 

• aux chefs de zones et aux observateurs pour leur excellent travail, 

• à Eddy Baillifard pour son accueil et ses fameuses raclettes, 

• à la Diana du Pays D’Enhaut pour sa parfaite logistique et son accueil chaleureux, 

• aux nombreux bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de ces épreuves de chasse. 

Ces belles journées se sont déroulées dans une excellente ambiance. Merci à tous ! 

Eric Sarrasin remercie Beat Jungo pour son travail et son engagement  

 

Eric revient sur des points discuter lors des comités du CCC et demande à l’assemblée de 

prendre position. 

1.Cas « stratégie d’élevage des Schwytzois » 

Décision : l’assemblée accepte le principe de donner un pedigree de bernois à un chiot qui 

nait avec la robe de bernois dans une portée de schwytzois. 

2. Demande du Groupe Mittelland qui propose de pouvoir juger d’autres race lors de nos 

concours. 

Décision : l’assemblée refuse la proposition. 

3. Stratégie pour les inscriptions aux épreuves de chasse du GRCC. 

Proposition :   1. Donner la priorité aux membres du GRCC. 

  2. Etablir une liste d’attente pour les membres de autres groupes régionaux 

  du CCC. 

  3. Accepter ces candidats dans l’ordre des inscriptions en tenant compte du 

  nombre de participations à nos concours pour donner la chance aux  

  nouveaux candidats. 

  4. Pour les candidats qui ne font pas partie du GRCC, accepter ces candidats 

  sous réserve de leur demande d’admission au GRCC 

Décision : l’assemblée accepte la proposition. 

 

6. Lecture des comptes, Rapport des vérificateurs, Approbation des comptes et 

décharge au caissier 

Renato Pacozzi notre caissier fait la lecture les comptes. L’exercice 2018 se boucle par un 

bénéfice de Fr. 448,07. La fortune au 31.12.18 s’élève à Fr. 14'418.68 

 



Comptes GRCC – exercice 2018 

1) Bilan au 31.12: 

- banque Raiffeisen     14'306.98 

- caisse            111.70 

Total :       14'418.68 

2) Entrées – sorties : 

- cotisations      5'755.-- 

- inscriptions épreuves de chasse (19x75.-)  1'425.-- 

- remboursent SLC        340.-- 

- vente carnet de travail (2x25.-)        50.-- 

- vente autocollants (17x1.-)         17.-- 

- bouclement Raiffeisen         14.75 

 

- versement au Comité central     3835.-- 

- frais comités + AG         482.-- 

- frais envois cotis + convocations       412.35 

- indemnités concours Bagnes + Rougemont   1310.-- 

- notes de frais délégation CCC       510.-- 

- cadeaux divers, jubilaires, etc.       376.-- 

- administration F. Rausis + B. Jungo        99.-- 

- frais émission BV Raiffeisen         43.35 

- taxe tenue des comptes Raiffeisen         11.63 

- versement en espèces à la Poste         74.35 

- facture chasse VS             0.-- 

Total :       7'601.75 7'153.68     

Augmentation de fortune :    448.07 

Le rapport des vérificateurs des comptes est donné, Madame Jacqueline Beare et Monsieur 

Maurice Baumgartner valident la bonne tenue des comptes et demande à l’AG d’approuver les 



comptes et de donner décharge au caissier. L’AG approuve les comptes à l’unanimité, décharge 

est donnée au caissier. 

Le Président remercie Renato pour la bonne tenue des comptes et pour son précieux engagement 

tout au long de l’année écoulée. 

7. Nomination des vérificateurs pour 2019, Budget 2019, Cotisations 2020.  

7.1 Vérificateurs : Nicolas Zermatten, Sacha Bourdin 

7.2 Suppléants : 

7.3 Budget 2019 : 

Budget GRCC –2019 

1. Rappel situation au 31.12.2018: 

En Caisse : 

Banque Raiffeisen     14306.98 

Caisse             111.70 

Total :       14418.68 

Résultat exercice 2018 : 

Entrée :      Fr. 7601.75 

Sorties :      Fr. 7153.68 

Bénéfice :      Fr. 448.07 

2. Entrées 2019 : 

Cotisations : Nouveaux membres :  6 x 80.-    480.- 

  Membres :   84 x 60.-    5040.- 

  Membres Vétérans :  16 x 30.-    480.- 

  Membres d’honneur : 2 x 00.-       — 

Inscriptions épreuves de chasse :  20 x 75.-    1500.- 

Total :          7500.- 

3. Sorties 2019 : 

Versement au Comité central : Membres :   100 x 40.-  4000.- 

     Membres vétérans :     3 x 20.-  60.- 



     Membres d’honneur :    0 x 20.-  - 

Frais comités + AG :        1500.- 

Administration caissier / chef technique :     500.- 

Epreuves de chasse :        500.- 

Prix : élevage/expositions/Epreuves de chasse    600.- 

Total :          7160.- 

4. Résultat de l’exercice 2019 :   Bénéfice :   340.- 

Présentation du budget, pas de remarque, le budget est accepté à l’unanimité. 

7.4 Cotisations 2020 : 

Le comité propose à l’assemblée générale d’augmenter toutes les cotisations de Fr. 20.- pour 2020 

en raison de l’augmentation des cotisations au CCC. L’AG accepte la proposition à l’unanimité. 

8. Organisation du GRCC, commissions selon organisation du CCC 

La proposition suivante est soumise à l’AG : 

Créer de commissions élargies avec comme responsable un membre du comité. Les buts 

recherchés sont : d’impliquer les membres, d’assurer l’avenir du GRCC (formation des 

jeunes), de redynamiser les activités du GRCC. 

Décision : L’assemblée accepte la proposition. Les membres intéressés sont priés de prendre 

contact avec le Président.  

9. Admissions, démissions, membres vétérans : 

9.1 Admissions : Revaz Sébastien, Volluz Christophe, Polli Bernard, Gillioz Julien, Derivaz 

James, Andrès Marc. 

9.2 Démissions : Luthi André, Baumgartner Maurice. 

9.3 Membres vétérans : Grandjean Bertrand, Richard Claude. 

10.  Assemblée des délégués du CCC : 

Assemblée aura lieu le samedi 6 avril 2019, Gasthaus Badhof, 6045 Meggen/LU. 

(6 délégués + un membre du comité central)  

Les enjeux de cette assemblée : 

• Le nouveau règlement d’élevage : Dernière approbation. 

• Le renouvellement du Comité directeur : Le Président Paul Annen et Secrétaire Georg 

 Burchard démissionnent. Sven Dörig sera présenté pour la présidence, Eric Sarrasin pour la 

 vice-présidence et Sepp Weber pour le poste de secrétaire. 



• Le renouvellement de la commission d’élevage : Jean-Pierre Boegli quitte de la présidence, 

 Georg Burchard sera présenté pour le remplacer. 

• La nomination des Juges de travail : Fabienne Rausis, Raymond Dorsaz, Yann Bovier. 

• La nomination des Aspirants-Juges de travail : Vital Sarrasin, Bruno Emonet, Raphaël Iten. 

 Jacques Monnet 

• Les requêtes des groupes régionaux. 

• Les hommages : Nous avons le champion suisse 2018 sur chevreuil ! 

Liste des délégués du GRCC pour l’assemblée des délégués du CCC du 6 avril 2019, à Meggen: 

1. Eric Sarrasin (membre du Comité central) 

2. Cédric Bourdin 

3. Vital Sarrasin 

4. Raymond Dorsaz 

5. Maryline Dorsaz 

6. Yann Bovier 

7. __________________________________ 

11.  Activités 2019 du GRCC  

Epreuves de chasse : Pays d’En-Haut/VD dimanche 24 août 2019, Bagnes / VS, dimanche 31 août 

2019. 

12.  Exposition du CCC 2019 Cazis/GR, Expo 2020 

L’exposition du CCC aura lieu à Cazis dans les Grisons. Eric encourage les membres présents à 

exposer leurs chiens. 

L’expo 2020 du CCC devrait être organisée par le GRCC, c’est notre tour. L’AG accepte la 

proposition. Le comité aura pour tâche d’organiser cette manifestation. 

13.  Infos aspirants-juges  

Personnes concernées : Vital Sarrasin, Bruno Emonet, Raphaël Iten, Jacques Monnet, Fabienne 

Rausis, Raymond Dorsaz, Yann Bovier. 

Cours obligatoire pour les aspirants-juges. Module A « Comportement du chien » le 13 avril 2019, à 

Aarau. Cours en Français. Délai pour s’inscrire le 5 mars. 

Suite à la demande du président du GRCC, un cours a été organisé en français en 2019. Merci de vous 

inscrire ! 

Il est décidé de verser Fr. 100.- à chaque participant en guise d’encouragement. Les concernés 

transmettront leurs coordonnées bancaires au caissier. 

 



14.  Propositions écrites 

Aucune proposition écrite n’a été présentée. 

15. Divers 

• Continuer à rechercher des nouveaux membres ! Merci ! (Demandes d’adhésion à disposition) 

• Comment mieux intégrer les membres des autres cantons ? 

• Article dans Diana Chasse Nature/Presse et communication. 

• Intervention Martial Vouilloz… 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président remercie chaleureusement les membres du comité 

pour leur disponibilité et leur engagement. Il remercie l’assemblée générale pour la confiance 

accordée, il déclare la fin de l’assemblée à 11h 50 et invite tout le monde à prendre l’apéro.  

 

        Le Secrétaire : Raymond Dorsaz 


