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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
  Procès verbal de l'AG du 16 avril 2022 statuant sur l'exercice 2021

Ouverture de l’AG :
La présidente Mme Bardet, déclare ouverte à 18h l’Assemblée Générale Ordinaire élective des membres de l’AFBS statuant sur l’exercice 
2021 :
Cette assemblée a été annoncée dans la revue officielle n° 113

Les émargements ont commencé à 17 heures.

Mme Bardet remercie les adhérents présents, 58 personnes ont émargé et sont donc présentes à cette Assemblée Générale.
La Présidente annonce la fermeture du bureau de vote à 17h30, 6 assesseurs et 2 scrutateurs ont accepté d’aller procéder au dépouille-
ment.

Mme Bardet poursuit en remerciant le président de la canine de Bourgogne, M. René Favre, 
Elle remercie également les responsables du centre de l’Agropole de Magny cours, ainsi que nos sponsors : Agria, Proplan, Esprit dog    et 
la mairie de Magny Cours qui a accepté notre manifestation 
Le docteur vétérinaire de Magny cours : Docteur Laure Prunier fera le contrôle à l’accueil dimanche matin.
Antagene et le CNRS n’étaient pas présents en 2021 mais seront parmi nous demain.

RAPPORT MORAL ; présenté par Mme Bardet 

Vie associative :
2021 a été l’année de la reprise des activités cynophiles même si de nombreuses expositions ont encore été annulées. 
Notre Nationale d’élevage 2021 s’est tenue sur le site de Lamotte Beuvron les 18 et 19 septembre. Nous avons eu 234 chiens avec des 
poils courts de mieux en mieux représentés 
Comme tous les ans, le PV de l’AG  2021 a été publié dans la revue. 
2021 a été l’année du double championnat de France, un championnat 2020 et un championnat 2021. Les principaux résultats ont été 
publiés.
Nos 4 revues ont été publiées.
Nous sommes toujours aux côtés de SOS Boubous et cœur de géants. 

Au LOF il y a eu :  3 femelles Bouvier Bernois de 2 ans et 5 ans (des élevage du Mas de la Hillane et des Joyeuses Gambades)
   1 femelle Bouvier d’Entlebuch de 2 ans (élevage de Sandrine Boyer)
   2 mâles de 3 et 4 ans
Il n’y a plus de réformés d’élevage depuis plusieurs années, d’autres associations prennent en charge les Bouviers.

Mouvement au niveau du Comité en 2021
Aucun mouvement au niveau du Comité dans l’année 2021

Mouvement au niveau des délégations :
M. Grégory Leblanc, M. Laurent Tharel, Mme Emilie Mirabel et Mme Annick PAPEIX ont démissionné pendant l’année 2021.
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Nous avons plusieurs postes à pourvoir.
Nous avons mis en place une page FB réservée aux délégués afin 
de pouvoir échanger, poser des questions. Pour le moment le dé-
marrage est calme. 

Titre de Champion de Club
8 titres de champions de club ont été attribués en 2021.
En 2021, nous avons avec les st Bernard et les dogues allemands 
monté et transmis un dossier à la SCC et demandé que ce titre 
puisse être visible sur le LOF select. Nous avons reçu un avis favo-
rable et attendons maintenant la mise en place. 

Spéciales, Régionales et NE 2021
Aucune RE en 2021 mais de nombreuses spéciales ont pu se tenir.

Bilan sur les tests de caractère Année 2021.
ROMORANTIN  28/08/2021
Testeurs : Jean, Emilie, Cécile.
TC Enregistrés :  14 (12 Bernois et 2 GBS)  Validés  14

MONTFLANQUIN 12/09/2021
Testeurs : Joëlle, Olivier.
TC Enregistrés : 22 (19 Bernois, 1 Appenzell, 1 Entlebuch, 1 GBS) 
Validés : 19
Ajournés : 2
Arrêté : 1

LAMOTTE-BEUVRON 18/09/2021 (NE)
Testeurs : Jean, Yann, Christine, Sylvie, Joëlle, Olivier, Edith et Ca-
thy.
TC Enregistrés : 51 (47 Bernois, 1 Appenzell, 3 GBS) Validés 47
Ajournés   2
Arrêtés    2

Nouvelles demandes de Testeurs en 2021 (validées par le Comité)
Crozier Flavien et Poussard Nythia

Quelques chiffres donnés par la SCC concernant les naissances 2021
Inscriptions 2021:
Bernois : 3381 (2020 =3200) en hausse
Appenzell : 52 (2020 =44) la hausse se poursuit
Entlebuch : 183 (2020 =143)  hausse régulière depuis plusieurs années
GBS : 210 (2020 =203) légère augmentation 
Hausse des naissances plus ou moins forte dans les 4 races ce qui 
semble logique après presque 2 ans sans expositions.

Confirmations 2021
Bernois: 667 (2020:431) remontée après une forte baisse
Appenzell: 8 (2020:4) en hausse
Entlebuch : 13 (2020 :11) légère hausse
GBS : 2021 :22 (2020 : 31) légère baisse
On peut s’étonner du fait que les confirmations dans le GBS bais-
sent depuis plusieurs années 

Juges :
Les cursus de juges ont également repris en 2021
Mme Isabelle Thévenon-Whir est en assessorat 
M. Hamid Falah poursuit également ses assessorats
M. Camille Estrabault est également en assessorat

M. Richard Capel sera présent cette année.

M. Yann Bonnenfant a présenté sa candidature le 17 mai 2021 
acceptée à l’unanimité par le Comité lors de sa réunion du 29 mai 
2021.

Nouvelle demande :
Mme Agnes Vanhee a fait sa demande auprès du Comité. Celui-ci a 
donné son accord pour qu’elle puisse commencer son cursus. 

La présence à notre NE est un préalable à toute acceptation avant 
l’examen de club.

Nouveau Juge  :
Mme Géraldine Lavergne a fini ses assessorats et son jugement pa-
rallèle.  Son dossier a été validé par la SCC.

Adhésions :

BILAN DES  ADHESIONS  AFBS   POUR  L’ANNEE 2021

TOTAL DES ADHÉRENTS 720
            Non renouvelés  202

Sur ces 720 adhérents, il y a 452 renouvellements de cotisations, 
soit un taux de renouvellement de 69.12 %
Et 268 nouveaux adhérents.

En 2020 il y avait 654 adhérents, soit un taux de renouvellement 
de 59.93 % et 192 nouveaux adhérents.

Service Radios : 
392 dossiers ont été traités en 2021, soit 29 de plus qu’en 2020

Appenzell :  6 dossiers traités : 
1 femelle C ; 0 et pas de luxation patella.
5 Mâles :  hanches 1 A ;3 B ; 1C.  Coudes :  4 stades 0 ; 1 stade 1. 3 
testés pour la Patella, tous négatifs.

Entlebuch :  4 dossiers traités : 1 femelle A ;0 et 3 mâles : tous C ; 0.

GBS : 12 dossiers traités :
8 femelles : Hanches : 3 A ; 2 C, ; 1 E. 2 non testées.  Coudes : 5 
stades 0 ; 1 stade 1 et 2 non testées ; OCD : 7 stades 0 et 1 non 
testée.
4 Mâles : Hanches : 2 A ;2 C ; Coudes 3 stade 0 et 1 stade 2. OCD : 
2 stades 0 ; 1 stade 1 et 1 non testé.

Bouvier Bernois 
Il y a 150 femelles qui sont A et 0, soit 59 % des bernoises testées 
et  70 mâles qui sont A et 0, soit 60%.  
Le travail des éleveurs depuis plusieurs décennies a considérable-
ment amélioré les résultats du cheptel, concernant les dysplasies.

Charte de qualité :
Les réunions race par race ont également permis de voir les modi-
fications à apporter à chacune des 4 chartes. 
Déclarations de portées : Parmi les élevages signataires de la 

Bouvier Bernois 
  BERNOIS FEMELLES    
 HANCHES   % COUDES   % OCD 
 A 176 69,57% 0 200 79,05% 4 
 B 27 10,67% SL 8 3,16%   
 C 33 13,04% 1 20 7,91%   
 D 11 4,35% 2 11 4,35%   
 E 4 1,58% 3 6 2,37%   
 NT 2 0,79% NT 8 3,16%   
               
 TOTAL 253     253   4 
  BERNOIS MALES    
HANCHES   % COUDES   % OCD 

A 81 69,83% 0 90 77,59% 2 
B 15 12,93% SL 2 1,72% 1 
C 11 9,48% 1 10 8,62%   
D 6 5,17% 2 5 4,31%   
E 2 1,72% 3 5 4,31%   

NT 1 0,86% NT 4 3,45%   
TOTAL 116     116   3 

 
Il y a 150 femelles qui sont A et 0, soit 59 % des bernoises testées et  70 mâles qui sont A et 0, soit 60%.   
Le travail des éleveurs depuis plusieurs décennies a considérablement amélioré les résultats du cheptel, concernant les 
dysplasies. 
 
Charte de qualité : 
 
Les réunions race par race ont également permis de voir les modifications à apporter à chacune des 4 chartes.  
Déclarations de portées : Parmi les élevages signataires de la charte qualité en 2021, 28 portées ont été déclarées.  Très 
peu ont été transmises à notre Web Master pour parution sur le site de l’AFBS, car presque toutes étaient déjà 
totalement réservées. 
 
Commission d'élevage : 
 
La Commission d’élevage ne s’est pas réunie en 2021 mais en Janvier 2022 .  
En 2021, le Comité a organisé une ou plusieurs réunions de travail pour chaque race. Réunions qui ont permis 
de faire une synthèse lors de la Commission d’élevage. 
Ces PV n’ont pas donné lieu à une publication dans la revue mais cependant le PV de la commission d’élevage 
a été publié. 
Ces réunions balayaient tous les problèmes rencontrés dans chacune des 4 races et tous les groupes sont tombés 
d’accord pour mettre en place une charte par race. Les cotations ont également été abordées avec des demandes 
de modifications ainsi que les titres de champions  
 
Le rapport moral ainsi que le rapport d’activités sont acceptés à l’unanimité. 
 
Revue et page Facebook   
 
Sylvie demande aux adhérents de signaler leurs changements d’adresse, sinon la revue n’arrive pas. 
 
 
 
Rapport financier :   
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charte qualité en 2021, 28 portées ont été déclarées.  Très peu ont été transmises à notre Web Master pour parution sur le site de 
l’AFBS, car presque toutes étaient déjà totalement réservées.

Commission d’élevage :
La Commission d’élevage ne s’est pas réunie en 2021 mais en Janvier 2022 . 
En 2021, le Comité a organisé une ou plusieurs réunions de travail pour chaque race. Réunions qui ont permis de faire une synthèse lors 
de la Commission d’élevage.
Ces PV n’ont pas donné lieu à une publication dans la revue, cependant le PV de la commission d’élevage a été publié.
Ces réunions balayaient tous les problèmes rencontrés dans chacune des 4 races et tous les groupes sont tombés d’accord pour mettre 
en place une charte par race. Les cotations ont également été abordées avec des demandes de modifications ainsi que les titres de cham-
pions 

Le rapport moral ainsi que le rapport d’activités sont acceptés à l’unanimité.

Revue et page Facebook  
Sylvie demande aux adhérents de signaler leurs changements d’adresse, sinon la revue n’arrive pas.

Rapport financier :  

COMPTE DE RESULTAT AFBS 2021 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

CHARGES 31/12/2021 31/12/2020 PRODUITS 31/12/2021 31/12/2020

CHARGES D'EXPLOITATION 65 932 62 577 PRODUITS D'EXPLOITATION 80 527 64 135
Réunions de comité 1 440 1 674 Cotisations 24 178 23 631
Réunions diverses (SCC-SYMPSIUM) 0 0 Subvention SCC 4 035 1 955
Revues 16 335 15 732 Publicité revue adhérents 0 0
Affranchissements 545 515 Recette boutique 1 322 1 014
Téléphone 0 0 Recette Lecture radiographie 35 588 20 542
Achat Boutique 241 1 094 Recette Régionales et réunions 726 2 109
Lectures radio (Lecteur, timbres, four) 24 107 17 769 Recette Nationale d'Elevage 14 678 14 884
Dépenses Régionales 577 1 868
Dépenses expo 151 145 Nombre d'adhérents 719 654
Fournitures & dépenses diverses 511 1 440 Variation : 65 -137
Imprimés A.F.B.S. 235 523
Dépenses NE 18 333 16 839
Publicité 332 249 PRODUITS FINANCIERS 377 385
Matériel et logiciels informatique 1 874 1 919 Revenus d'investissements 0 0
Redevance SCC 150 291 Autres produits 377 385
Visites de portée 47 27
Frais bancaires 79 78
Commission d'élévage 0 0
Assurance 800 800
Subvention à la recherche 175 0
Working Group 0 0
Symposium 0 0
Cotisation & Don versés 0 500
Charges diverses 0 1 114

TOTAL 1 65 932 62 577 TOTAL 1 80 904 64 520

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Variation stock obsolète boutique 3 000 1 000 Dons reçus 0 0

TOTAL DES CHARGES 68 932 63 577 TOTAL DES PRODUITS 80 904 64 520

EXCEDENT 11 973 943 DEFICIT
Dont cash 14 973 1 943
Dont non cash -3 000 -1 000

TOTAL GENERAL 80 904 64 520 TOTAL GENERAL 80 904 64 520
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BILAN AFBS 2021 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
NET NET NET NET

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
FONDS PROPRES

ACTIF IMMOBILISE   Fonds associatifs
Immobilisations Incorporelles   Ecart de réévaluation

RESERVES
Immobilisations Corporelles   Réserves règlementées et statutaires

  Autres
Immobilisations Financières

      Affectation au projet associatif
TOTAL 1 0 0       Report à nouveau 104 344 103 401

      Résultat de l'exercice 11 973 943
ACTIF CIRCULANT - dont cash 14 973 1 943
  Stocks et en-cours Boutique 0 3000 - dont stock boutique -3 000 -1 000
  Avances et acomptes sur commande       Fonds associatifs non renouvelés
  Créances       Fonds associatifs pouvant être repris
    Usagers et comptes rattachés       Subventions d'investissements

      Provisions règlementées
  Valeurs mobilières de placements TOTAL 1 116 316 104 344
  Disponibilités 116 316 101 344 PROVISIONS pour RISQUES et CHARGES

LCL Compte courant AFBS 26 807 12 165 DETTES
LCL livret A AFBS 74 297 73 927   Avances et acomptes reçus
LCL sur livret AFBS 15 212 15 205   Fournisseurs et comptes rattachés
Caisse AFBS 0 47   Autres

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL 2 116 316 104 344 TOTAL 2 0 0
                TOTAL GENERAL ACTIF 116 316 104 344                 TOTAL GENERAL PASSIF 116 316 104 344

ACTIF PASSIF

2021 2021 2021 2021
CHARGES Prévis. Prévis. PRODUITS Prévis. Prévis.

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Réunions de comité 2 000 3 300 Cotisations 24 200 24 100
Réunions diverses (SCC-SYMPSIUM) Subvention SCC 2 000 2 000
Revues 17 500 16 000 Publicité revue adhérents 0 0
Affranchissements 1 000 1 000 Recette boutique 1 400 500
Téléphone Recette Lecture radiographie 23 000 20 000
Achat Boutique 1 000 1 000 Recette Régionales et réunions 2 000 2 000
Lectures radio (Lecteur, timbres, fournit) 20 000 18 000 Recette Nationale d'Elevage 22 000 22 000
Dépenses Régionales 3 000 2 000
Dépenses expo 500 300 Nombre d'adhérents 700 700
Fournitures & dépenses diverses 1 500 1 200
Imprimés A.F.B.S. 600 500
Dépenses NE 22 000 22 500
Publicité 400
Matériel et logiciels informatique 2 500 1 500
Redevance SCC 300 300
Visites de portée 200 200
Frais bancaires 100 100 PRODUITS FINANCIERS
Commission d'élévage 0 Revenus d'investissements
Assurance 800 800   Autres produits 400 400
Subvention  la recherche 1 000 500
Working Group
Symposium
Cotisation & Don 500 500
Charges diverses 100 300
CHARGES FINANCIERES

75 000 70 000 TOTAL 1 75 000 71 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Variation stock obsolète boutique 1 000 Dons
TOTAL DES CHARGES 75 000 71 000 TOTAL DES PRODUITS 75 000 71 000
EXCEDENT DEFICIT
TOTAL GENERAL 75 000 71 000 TOTAL GENERAL 75 000 71 000

PREVISIONNEL 2022

TOTAL 1
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Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport 
moral 2021 tel qu’il a été présenté par Mme Joëlle Bardet
Qui vote contre ? : 0
Qui s’abstient ?0
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport 
d’activité 2021 tel qu’il a été présenté par Mme Joëlle Bardet
Qui vote contre ? : 0
Qui s’abstient ? 0
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport fi-
nancier 2021 tel qu’il a été présenté par Mme Christine Malherbe.
Qui vote contre ? : 0
Qui s’abstient ? : 16
Qui vote pour ? :42

Intervention de M. Save « Vérificateur aux comptes » : Conclusion à 
usage de l’Assemblée Générale du 16 avril 2022 à Magny-Cours sur 
la mission de vérification des comptes de 2021 :
Préambule : mes remerciements pour la Trésorière, Mme Malherbe 
Christine, pour son travail de fond et la rigueur de la tenue de la 
comptabilité de l’AFBS ainsi que pour sa disponibilité et l’honnêteté 
de ses réponses.
L’examen des documents communiqués, le contenu du présent 
rapport rédigé pour le Bureau du Comité, contiennent deux points 
non bloquants et qui deviennent sensibles pour l’exécution de ma 
mission.
En conséquence et à titre exceptionnel, je me dispense de donner 
une recommandation de vote à l’Assemblée Générale et je laisse 
chaque Adhèrent présent à l’AG, libre de délivrer ou de s’abstenir, 
et en aucun cas de voter contre, le Quitus de Bonne Gestion pour 
l’année 2021.

Il est demandé à M. Save s’il souhaite renouveler pour un an son 
mandat de contrôleur aux comptes sous réserve qu’il ne soit pas 
élu au Comité.
Monsieur Save accepte de renouveler son mandat. Son mandat est 
donc renouvelé pour un an sous réserve du résultat des élections. 

Questions diverses.
Le Comité répond aux questions qui lui ont été envoyées en recom-
mandé avec A/R

Questions de Monsieur Philippe SAVE :
- Quelle est la liste des fonctions des membres du Comité de l’AFBS ?
- Comment est décidée la répartition de ces fonctions entre les 
membres du Comité ?
M.Save fait remarquer que la Présidente cumule les fonctions alors 
que d’autres personnes n’ont aucune fonction. 
La Présidente rappelle qu’elle a repris certaines fonctions 
(Commission d’élevage et cotations) lorsqu’un membre du Comité 
a démissionné et ce afin de ne pas pénaliser les adhérents. 
- Comment un membre qui n’a aucune fonction peut décemment 
rester au Comité ?
(Voir réponse Mr THAREL et Mr SAVE)
Pour les personnes qui n’ont pas une fonction définie cela ne si-
gnifie pas qu’elles ne font rien. Les tâches sont nombreuses et pas 
toutes listées dans la page sur le site.

Questions de Madame Carole PERSILLET :
- Madame la Présidente de l’AFBS, pouvez-vous me donner des 
exemples, sinon des témoignages, de vos actions qui assurent la 
cohésion du Comité ?
- Madame Joëlle Bardet, forte de vos 17 ans à la Présidence de 
l’AFBS, pouvez-vous me faire le bilan de vos actes qui encouragent, 
d’une part la concorde des membres de l’Association et, d’autre 
part, garantissent que lors des manifestations organisées par 
l’AFBS, il n’y ait plus d’agression comme l’an passé à la sortie de 
l’AG de la NE ?
Mme Persillet a été invitée à reprendre les PV d’AG et les PV des 
réunions de Comité. Concernant les actions spécifiques de la Pré-
sidente, il est rappelé que la Présidente n’est que le porte-parole 
du Comité. 
Mme Malherbe rappelle que des actions précises de la part de la 
Présidente sont demandées et Mme Bardet rappelle que la cohé-
sion d’un groupe est l’affaire de tous et non d’une seule personne
Mme Laurent prend la parole pour dire que le Président doit insuf-
fler une dynamique.

Questions de Madame et Monsieur MEIGNAN :
- Le cursus de juge de M. Yann Bonnenfant a été arrêté, peut-on 
connaitre les raisons de cette décision 
Des explications ont été données à M. Bonnenfant. C’est à lui qu’il 
revient de vous les donner s’il le souhaite.

Questions de Madame Annick PAPEIX :
- Les délégués sont-ils tous signataires de la charte de qualité ?
- Pourquoi la charte des délégués n’est pas sur le site de l’AFBS ?
- Tous les membres du Comité sont-ils signataires de la charte de 
Qualité ?
Pour le moment, tous les membres du Comité sont signataires.
Les délégués étaient tous signataires. La charte des délégués va 
être revue avec le nouveau comité afin d’harmoniser ce qu’on de-
mande à un membre du Comité et à un délégué.
La charte des délégués sera publiée et mise sur le site lorsque le 
Comité y aura apporté les modifications nécessaires. 
- Pourquoi Mme Agnès VANHEE n’apparait plus sur la revue et le 
site comme responsable de la charte de qualité et des signataires ? 
et qui s’occupe de la charte de Qualité ? (Même réponse à M. 
Laurent THAREL, Mme SAZERAT et M. Philippe SAVE)
- Le Comité attend que le Comité soit au complet pour qu’une per-
sonne reprenne la gestion de la Charte.

Questions de Madame Katherine LE BIGOT :
- Possibilité de limiter le nombre de mandats pour le Président de 
l’AFBS ?
Cette question rejoignant la question de Mme Persillet, il a été 
ajouté que les statuts ne permettent pas de limiter à deux mandats 
le poste de Président et que ce sont les adhérents qui décident et 
que c’est ensuite le Comité qui choisit son Président. Il est précisé 
que chacun peut se présenter afin de faire bouger les lignes.
- (Même réponse à Mme PAPEIX, Mme SAZERAT et Mme PERSILLET)
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Questions de Madame Rachel SAZERAT :
- Est-il possible de recevoir un accusé de réception aux mail 
envoyés au Comité et une réponse ?
Mme Sazerat demande de recevoir un accusé réception aux mails 
envoyés. Le Comité prend acte affirme qu’un effort sera fait dans 
ce sens.
La Présidente a envoyé à Mme Sazerat un mail afin de répondre à 
ses interrogations. Mme Sazerat dit ne pas avoir reçu ce mail. La 
Présidente lui remet en main propre
- Où en est la charte de Qualité après le temps passé en commis-
sion d’Elevage à travailler dessus ?
- Après les entorses faites à la charte par plusieurs délégués, pour-
quoi les sanctions sont-elles différentes ? 
Il est rappelé que le problème délégués / signataires sera remis à 
l’ordre du jour d’une prochaine réunion de Comité. (Réponse don-
née à Mme PAPEIX)
- Pourquoi le PV de l’AG 2021 ne mentionne pas le vote du rapport 
moral qui n’a pas été approuvé ?
Les rapports moral et d’activités n’ont pas été approuvés à l’AG 
2021. 

Le rapport moral et le rapport d’activité n’ont pas à être approuvés, 
seul le rapport financier doit l’être., cependant En 2022 les 2 ont 
été approuvés.

Que fait le club pour les élevages qui font n’importe quoi (dixit) 
M. Tharel
Réponse du Comité : Le club ne peut rien faire sans courriers de 
la part des plaignants. Si les plaintes semblent recevables, le club 
peut demander une visite d’élevage à la SCC et/ou à la DDCSPP mais 
le club de race n’a pas le pouvoir d’agir. Il peut sanctionner (sus-
pendre ou exclure de la charte) s’ils sont signataires de la charte.

A l’issue des questions diverses, l’Assemblée Générale est déclarée 
close à 20h  et les résultats sont proclamés pendant le pot de l’AFBS 
dans la salle jouxtant la salle de l’AG.  

En l’absence de secrétaire de séance, PV réalisé avec les documents 
fournis par différents membres du Comité


