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1. Nom, siège et buts 

1.1 Nom et siège 
Le Club Suisse du Terre-Neuve (ci-après nommé CSTN) est une association au sens des 
articles 60 et suivants du Code civil suisse (CSS). Son siège réside à l’adresse du président 
en charge. Elle est une section de la Société Cynologique Suisse (ci-après nommé SCS) au 
sens de l’art. 5 des Statuts de celle-ci. 

En Suisse, le CSTN est la seule association chargée de la gestion de cette race au sein de 
la SCS. 

1.2 Buts 
Le CSTN a pour buts: 

a) la promotion de l’élevage des chiens de race pure de la race Terre-Neuve en Suisse 
selon les standards déposés auprès de la Fédération Cynologique Internationale 
(FCI).  

b) la promotion intensive du Terre-Neuve et de ses qualités substantiels à l’échelle 
nationale. 

c) la diffusion auprès de ses membres et d’autres cercles concernés par le Terre-Neuve 
d’informations et de connaissances en rapport avec l’élevage, l’acquisition, la 
détention, l’entretien et la formation du Terre-Neuve, ceci sur la base des 
connaissances scientifiques et selon l’application stricte des principes de la 
législation fédérale sur la protection des animaux; 

d) l'organisation de concours et de manifestations canines; 
e) l’encouragement des contacts entre les membres du club; 
f) l’établissement des contacts avec les clubs étrangers de la même race; 
g) le soutien à la SCS dans le cadre de ses activités; 
h) la défense des intérêts d’ordre canin auprès des autorités et du public. 

1.3 Moyens 
Le club vise à la réalisation de ses buts par les moyens suivants: 

a) en veillant au respect des standards de race, des statuts, des règlements et des 
directives, et en les portant à la connaissance des intéressés; 

b) en organisant des épreuves de sélection; 
c) en soutenant l’élevage par des conseils et des contrôles; 
d) en choisissant et en formant des juges et des candidats-juges spécifiques à cette 

race pour des expositions et des concours; 
e) en accordant son appui pour des expositions de la SCS et pour toute autre 

manifestation liée au Terre-Neuve; 
f) en promouvant la race du Terre-Neuve auprès de médias divers; 
g) en gérant un site Internet contenant des thèmes pertinents en rapport avec le club 

(activités, documents, manifestations, chiots disponibles, placement de Terre-
Neuve); 

h) en octroyant des prix d’honneur et des challenges lors d’expositions et de concours 
canins; 

i) en représentant les intérêts et les droits de ses membres.  
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2. Affiliation 

2.1 Acquisition de la qualité de membre 

2.1.1. Demande d’adhésion 
L’adhésion au CSTN est ouverte à toute personne, qu’elle soit physique ou morale. 

Les personnes mineures ne peuvent être admises qu’avec le consentement de leurs parents 
ou de leur représentant légal. Elles obtiennent le droit de vote et d’élection à partir de 18 
ans. 

La demande d’adhésion peut être effectuée par écrit ou en ligne. 

2.1.2 Admission 
Toute personne désirant adhérer au club doit présenter sa demande auprès de l’instance 
d’administration des membres.  

Le comité statue quant à la demande d’admission. Elle peut refuser l’admission d’une 
personne sans en indiquer les raisons. Tout refus sera communiqué au postulant au moyen 
d’une lettre recommandée. 

Après paiement de la première cotisation, taxe d’inscription incluse, le nouveau membre 
sera annoncé dans le bulletin du club.  

2.2 Catégories de membres 

2.2.1 Généralités 
Le CSTN est affilié à la SCS et reverse à celle-ci une part de la cotisation d’association que 
lui paie chaque membre, à l’exception des membres d’honneur et des vétérans. Les 
membres du CSTN jouissent de réductions de prix pour certaines prestations de service et 
manifestations de la SCS.  

2.2.2 Membres principaux 
Les membres principaux sont des membres individuels ou les personnes de contact des 
familles. Ils paient la pleine cotisation et reçoivent toutes les informations et publications du 
CSTN. 

2.2.3 Membres de famille 
Les membres de famille sont d’autres personnes au même domicile que les membres 
principaux. Ils ne reçoivent pas leurs propres informations ou publications du club. Ils payent 
une cotisation de membre réduite. 

2.2.4 Vétérans SCS 
Les personnes ayant été membres du CSTN ou d’une autre section de la SCS durant 25 
ans d’affilée sont nommées vétérans par la SCS sur proposition du CSTN, et reçoivent 
l’insigne de vétéran. Celle-ci leur sera remise par le club au nom de la SCS (art. 17 des 
statuts SCS). 

Les vétérans sont libérés du montant à verser à la SCS et payent une cotisation réduite en 
conséquence. 
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2.2.5 Les membres d’honneur 
L’association est habilitée à nommer des membres d’honneurs et à soumettre la proposition 
de nomination auprès de la SCS. 

Les personnes qui auront rendu des services distingués à la Cynologie ou au CSTN peuvent 
être nommées membre d’honneur. La nomination s’effectue sur proposition du comité par 
l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des votes des ayants droits. 

Les membres d’honneur sont libérés de la cotisation de membre pour le CSTN et la SCS. 

2.3 Droits et devoirs 

2.3.1 Droits 
Tous les membres présents aux assemblées générales dès l’âge de 18 ans, les vétérans et 
les membres d’honneur jouissent du même droit de vote. 

Le vote par procuration n’est pas admis. 

Les membres peuvent prétendre aux avantages suivants: 
1. une carte de membre munie du timbre SCS, renouvelée annuellement; 
2. des taxes réduites en vertu du règlement d’élevage et de sélection du CSTN; 
3. un prospectus avec descriptif de la race; 
4. un exemplaire des statuts, du règlement d’élevage et de sélection du CSTN, 

(téléchargeable depuis la page Internet du club); 
5. la publication officielle du club. 

Les droits et avantages des membres liés au statut de membre SCS sont définis dans les 
règlements spéciaux de celle-ci.  

Un groupement minimal de 20 adhérents est en droit de se constituer en section locale ou 
en groupe de travail. Ces groupes n’ont pas le statut de section de la SCS; ils sont tenus de 
nommer un représentant auprès du comité du CSTN et de fournir un programme d’activités 
annuel à l’assemblée générale.  

2.3.2 Devoirs 
Par leur adhésion au club, les membres s’engagent à reconnaître et à suivre les statuts, les 
règlements et les directives du CSTN et de la SCS, ainsi que de payer les montants des 
contributions fixées. 

2.3.3 Cotisations 
Les cotisations des membres sont fixées à l’assemblée générale ordinaire pour l’année 
consécutive. 

La taxe d’inscription unique est fixée par l’assemblée générale ordinaire.  

Les cotisations des membres sont à payer jusqu’au plus tard le 31 janvier de l’année en 
cours. Les membres retardataires sont rappelés deux fois.  

Les membres du comité, les membres de la commission d’élevage, les membres d’honneur 
et les administrateurs permanents sont libérés du paiement de la cotisation de membre. 



CSTN: Statuts 2013                                                                                                                               page 7 / 14 

 

2.4 Extinction de l’affiliation 

2.4.1 Extinction 
Les membres qui, malgré un rappel, n’ont pas payé leurs cotisations, seront rayés de la liste 
des membres par le comité. 

L’affiliation s’éteint également à la suite du décès, de la démission, de la radiation ou de 
l’exclusion d’un membre. 

2.4.2 Décès 

L’affiliation en qualité de membre s’achève immédiatement par le décès. 

2.4.3 Démission 
La démission n’est possible qu’à la fin d’une année calendaire. La démission doit être 
adressée à l’instance chargée de la gestion des membres via une déclaration écrite ou un 
courrier électronique jusqu’au 31 décembre (date de réception). 

Au cas où la déclaration de sortie survient durant l’année d’exercice, la cotisation entière 
reste due. 

Les démissions collectives ne sont pas valables. 

2.4.4 Radiation 
Le comité peut radier des membres qui, en dépit de tentatives de conciliation, perturbent 
continuellement la bonne entente au sein du CSTN ou mettent en danger la réputation du 
CSTN.  

La radiation n’est effective qu’au sein de la section et n’engage pas les autres sections de la 
SCS. 

La décision de radiation est à signifier au membre concerné par courrier recommandé. 

Le membre concerné a la possibilité d’adresser un recours au président du CSTN dans les 
30 jours suivant la notification de sa radiation, en vue de la prochaine assemblée générale 
ordinaire, qui statuera sur le recours à la majorité des deux tiers des suffrages valables. 

Le recours a un effet suspensif. 

2.4.5 Exclusion 
Les motifs suivants peuvent entraîner une exclusion: 

a) Infraction grave aux règlements ou statuts du CSTN ou de la SCS; 
b) Atteinte à la réputation et aux intérêts du CSTN ou de la SCS par des agissements 

frauduleuses, la cruauté envers les animaux ou tout autre comportement 
malhonnête. 

L’exclusion s’effectue sur requête du comité lors de l’assemblée générale ordinaire, qui 
statue à la majorité des deux tiers des membres présents jouissant du droit de vote.  
L’ouverture d’une procédure d’exclusion doit être signifiée au membre concerné par lettre 
recommandée, en lui signalant qu’il est libre de défendre sa cause devant l’assemblée 
générale sous la forme verbale ou écrite.  
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L’exclusion doit être signifiée au membre concerné par lettre recommandée avec mention 
des motifs. Le membre exclu peut faire appel auprès du tribunal d’association de la SCS 
(sous réserve de l’article 75CC), dans les 30 jours suivant la notification d’exclusion. Le 
recours a un effet suspensif. 

Après le commencement de la procédure, le membre concerné ne pourra se soustraire à 
une éventuelle exclusion par la notification d’une démission. 

Toute exclusion légale doit être publiée dans les périodiques de publication officiels de la 
SCS. Cette obligation incombe au CSTN dans la mesure où celle-ci décide une exclusion. 

L’exclusion entraîne la perte de l’affiliation dans toutes les sections de la SCS. Toute 
participation aux expositions et aux concours reconnus ou toute autre manifestation 
organisée par la SCS ou de ses sections est interdite aux membres ayant été exclus. Le 
LOS leur est barré et un éventuel affixe d’élevage protégé est radié.  

Les juges et les candidats-juges frappés d’une mesure d’exclusion se verront rayés de la 
liste des juges SCS. 

Le montant de la cotisation annuelle d’un membre touché par une mesure d’exclusion reste 
dû jusqu’à la fin d’une année calendaire où celle-ci aura été prononcée. 

3. ORGANISATION 
Les organes du CSTN sont: 
3.1 L’assemblée générale; 
3.2 Le comité; 
3.3 La commission d’élevage; 
3.4 L’organe de révision 

3.1 L’assemblée générale 

3.1.1 Tâches 
L’assemblée générale (ci-après nommé AG) est l’organe suprême du CSTN. L’assemblée 
générale doit se dérouler dans un lieu de situation centrale. 

L’AG élit le comité, les membres de la commission d’élevage, l’organe de révision et 
possède un droit de regard sur toutes leurs activités. 

3.1.2 Compétences 
L’AG statue en dernier ressort sur toutes les questions internes de l’association. Ses 
attributions sont, notamment, les suivantes: 

a) Sélection des compteurs de vote; 
b) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale;  
c) Approbation des rapports annuels; 
d) Acceptation des comptes annuels et du rapport de l’organe de révision; octroi de la 

décharge au comité; 
e) Adoption du budget; 
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f) Fixation de la cotisation annuelle des membres, de la taxe d’inscription unique, des 
taxes liées aux activités d’élevage, ainsi que d’éventuelles autres contributions 
extraordinaires; 

g) Approbation du programme d’activité; 
h) Elections: 

- du président 
- du trésorier 
- des autres membres du comité 
- du surveillant d’élevage 
- des membres de la commission d’élevage 
- de l’organe de révision 
- des candidats-juges d’exposition; 

i) Approbation des statuts et règlements du CSTN ainsi que leur modification; 
j) Décision sur les requêtes parvenues dans les délais statutaires au comité; 
k) Nomination des membres d’honneur et hommage aux vétérans; 
l) Traitement des recours de radiation et décision d’exclusion; 
m) Dissolution de l’association. 

3.1.3 AG ordinaire 
L’AG ordinaire doit être convoquée au plus tard jusqu’à fin mars de chaque année.  

3.1.4 AG extraordinaire 
Une AG extraordinaire peut être convoquée en tout temps par décision du comité, par la 
sollicitation écrite d’un cinquième des membres ou de l’organe de révision. Cette demande 
doit comprendre une brève justification et indiquer les points souhaités à l’ordre du jour.  

L’AG extraordinaire doit être convoquée et organisée par le comité dans les deux mois 
suivant sa requête. 

3.1.5 Convocation 
La convocation d’une AG incombe au comité. L’invitation des membres s’effectue au moins 
20 jours avant la date prévue par voie de publication dans l’organe du club ou par lettre 
circulaire avec l’indication de l’ordre du jour. 

Les objets qui ne sont pas portés à l’ordre du jour peuvent être discutés, mais aucune 
décision ne peut être prise à leur sujet. 

3.1.6 Requêtes 
Pour être valables, les requêtes motivées des membres sont à envoyer au président par 
courrier recommandé jusqu’au 31 décembre au plus tard avant l’AG. 

3.1.7 Capacité de délibération 
Toute assemblée générale convoquée conformément aux statuts est apte à délibérer sans 
tenir compte du nombre de membres présents.  
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3.1.8 Présidence 
La présidence d’une AG revient au président du CSTN. En cas d’empêchement de celui-ci, 
un membre du comité sera élu comme président du jour. 

3.1.9 Vote 
a) A l’ouverture de l’assemblée, une liste de présence doit être établie et le nombre des 

membres ayant droit de vote doit être déterminé; 
b) Chaque membre présent à l’assemblée générale et jouissant du droit de vote 

dispose d’une voix; 
c) Le vote par procuration n’est pas admis; 
d) Sauf indication contraire dans les statuts, l’AG prend ses décisions à la majorité 

simple des membres présents jouissants du droit de vote; 
e) Lors d’élections, la majorité absolue est valable au premier tour, la majorité relative 

des membres votants étant valable au deuxième tour; 
f) En cas de parité des voix, le président départage; lors d’élections, on procède par 

tirage au sort; 
g) Les votations et élections se déroulent à mains levées, sauf décision contraire de 

l’AG. 

3.1.10 Procès-verbal 
Un procès-verbal doit être rédigé sur les débats, contresigné par le président et le rédacteur 
de celui-ci. Une copie dudit procès-verbal est exigible auprès du secrétariat du club à partir 
du trentième jour suivant le déroulement de l’AG.  

3.2 Le Comité 

3.2.1 Composition 
Le comité se compose de 5 membres au moins. Le président et le trésorier sont élus selon 
leur fonction respective. De par sa fonction, le surveillant d’élevage fait automatiquement 
partie du comité. Au demeurant, le comité se répartit lui-même les charges.  

Le président doit être citoyen suisse ou étranger au bénéfice d’un permis d’établissement et, 
en tout cas, être domicilié en Suisse (art 6 al.2 des statuts de la SCS). 

Une représentation équitable des différentes régions linguistiques au sein du comité doit 
être recherchée. 

La durée du mandat est de trois ans. Le mandat prend fin au jour de l’AG où se déroulent de 
nouvelles élections. Les membres du comité sont rééligibles. En cas de démission 
prématurée, le nouvel élu termine le mandat de son prédécesseur. 

Les membres du comité sont tenus de s’abonner au périodique de publication officielle de la 
SCS. 

3.2.2 Droit de signature et compétences financières  
Le comité détermine l’attribution du droit de signature ainsi que le type de droit de signature. 
Il détient une compétence maximale de dépenses, non comprises dans le budget approuvé 
par l’AG, de CHF 5’000.- par exercice annuel. 
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3.2.3 Dédommagements et frais 
Le comité détermine dans un règlement le montant des dédommagements et frais accordés 
aux membres du comité, à la commission d’élevage, aux administrateurs et aux juges. 

3.2.4 Convocation aux séances de comité 
Le comité se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent sur invitation du 
président ou sur requête écrite et justifiée d’un minimum de deux membres du comité. La 
convocation doit être faite par écrit au moins 10 jours avant la date prévue, avec mention 
des points à l’ordre du jour, du lieu et de l’heure. 

3.2.5 Capacité de délibération 
Le comité délibère valablement lorsque la séance a été convoquée régulièrement et que la 
majorité de ses membres participent aux débats. 

Les décisions du comité sont acquises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, le 
président départage. Le vote par procuration n’est pas admis. 

Les décisions peuvent également être prises de façon valable par voie de circulaire ou par 
courrier électronique, à la majorité des voix de tous les membres, pour autant qu’un 
minimum de deux membres du comité ne demande une séance de comité pour un débat. 

3.2.6 Procès-verbal 
Un procès-verbal, contenant les décisions et les prises de position importantes, est à rédiger 
sur les pourparlers. 

3.2.7 Tâches 
Le comité est l’instance compétente pour toutes les affaires du CSTN qui ne peuvent être 
attribuées à d’autres organes par les statuts ou les résolutions de l’AG. Il lui incombe en 
particulier:  

a) La représentation du CSTN vers l’extérieur par rapport à la SCS et les autres 
sections de celle-ci 

b) La préparation des affaires de l’AG et des requêtes à lui soumettre; 
c) Etablir un budget; 
d) L’application des résolutions de l’AG; 
e) L’assurance de l’observation des règlements et statuts du CSTN et de la SCS; 
f) L’encouragement des buts visés par le CSTN (notamment l’art. 1.2 et 1.3); 
g) L’élaboration des règlements à l’intention de l’AG; 
h) L’organisation du travail au sein du comité avec instructions pour l’exécution des 

tâches individuelles; 
i) La délégation de tâches particulières aux commissions permanentes ou temporaires 

et à des tiers externes compétents non membres des organes officiels, au regard de 
sa responsabilité; 

j) La promotion et l’acquisition de nouveaux membres; 
k) La désignation et l’invitation des juges aux expositions; 
l) La désignation et l’invitation du personnel de ring aux expositions; 
m) La proposition de nomination de membres d’honneur à l’AG; 
n) La proposition de nomination de vétérans par la SCS; 
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o) La nomination de juges d’évaluation du comportement sur proposition de la 
commission d’élevage; 

p) La remise annuelle des challenges du club selon le règlement; 
q) La promotion de la race dans divers médias; 
r) L’établissement d’un programme d’activité; 
s) L’organisation de manifestations d’association, qu’il est possible de déléguer à des 

membres compétents; 
t) La désignation de délégués à la conférence des délégués de la SCS. 

3.2.8 Tâches des membres du comité 
Les tâches incombant à chacun des membres du comité sont définies dans le cahier des 
charges du CSTN. 

3.2.9 Juges et candidats-juges d’exposition 
La nomination et la formation des juges et candidats-juges d’exposition se déroulent selon la 
procédure établie par les statuts de la SCS et le règlement des juges d’exposition (RJE) 
ainsi que le règlement interne de formation des juges d’exposition du CSTN. La 
responsabilité de la nomination des candidats-juges d’exposition appartient à l’AG du CSTN. 

3.2.10 Juges et candidats-juges d’évaluation du com portement 
Le mode d’élection et de formation est réglé selon le règlement du CSTN sur la formation 
des juges d’évaluation du comportement.  

3.2.11 Commissions et administrateurs temporaires o u permanents 
Le comité est habilité, au regard de sa responsabilité, à déléguer l’exécution des tâches et 
travaux particulièrement intensifs à des commissions ou administrateurs temporaires ou 
permanents. 

Le comité décrira les tâches et les compétences des commissions et administrateurs dans 
un cahier de charge.  

Ils seront invités au moins une fois par an à une séance de comité en tant que conseillers. 

3.3 La commission d’élevage 

3.3.1 Composition 
La commission d’élevage se compose du surveillant d’élevage (président de la commission 
d’élevage) et d’autres membres. La nomination à la commission d’élevage s’effectue par 
l’AG, tandis que le surveillant d’élevage sera nommé séparément. 

3.3.2 Tâches 
Les tâches et les compétences du surveillant d’élevage et des membres de la commission 
sont définies dans le règlement d’élevage et de sélection. Il incombe à la commission 
d’élevage le devoir de signaler immédiatement au comité tout constat d’infraction aux 
dispositions d’élevage. 

Le montant des émoluments pour les prestations de la commission d’élevage sera fixé par 
l’AG. 
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3.4 L’organe de révision 

3.4.1 Composition 
L’organe se compose de deux réviseurs de comptes et d’un réviseur suppléant. La durée du 
mandat est de trois ans. Les réviseurs sont rééligibles. En général, le suppléant remplace un 
des réviseurs en fin de mandat. La fonction de suppléance sera à repourvoir. 

3.4.2 Tâches 
Les réviseurs examinent la comptabilité avec toutes les quittances après clôture des 
comptes de l’exercice écoulé et préparent un rapport écrit, contenant leur recommandation, 
à l’intention de l’AG. Ils sont habilités à procéder à des contrôles intermédiaires toute l’année 
durant. 

4. Finances et responsabilité 

4.1 Recettes 
Les ressources financières du CSTN se composent principalement de:  

a) Cotisations ordinaires à titre de membre; 
b) Taxe d’inscription; 
c) Taxes versées selon la règlementation des émoluments relevant du domaine 

d’élevage;  
d) Les recettes provenant de manifestations; 
e) Contributions de sponsors; 
f) Contributions extraordinaires décidées par l’AG pour des cas spéciaux; 
g) Profits générés par la fortune de l’association; 
h) Legs, dons, et autres gratifications. 

 

4.2 Utilisation 
Les moyens financiers doivent être exclusivement utilisés à des fins statutaires. 

4.3 Responsabilité 
Seule la fortune de l’association se porte garante pour les engagements du CSTN. Toute 
responsabilité financière des membres est exclue. 

Selon l’art. 19 des statuts de la SCS, celle-ci n’engage nullement sa responsabilité pour les 
engagements des sections, inversement, le CSTN ne se porte nullement garant pour les 
engagements de la SCS. 

4.4 Année d’exercice 
L’année d’exercice correspond avec l’année calendaire. 

5. Dispositions complémentaires 

5.1 Révision des statuts 
Une révision des statuts requiert la décision de deux tiers des membres présents à 
l’assemblée générale. 
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5.2 Dissolution de l’association 
La dissolution du CSTN ne peut être décidée que par une assemblée générale convoquée 
dans ce seul but. La décision de dissolution doit réunir les 4/5 des suffrages exprimés par 
les membres présents jouissant du droit de vote. 

En cas de dissolution de l’association, les avoirs de celle-ci doivent être confiés au 
secrétariat de la SCS, jusqu’à ce qu’un nouveau club se crée avec les mêmes buts et 
objectifs.  

Si tel n’est pas le cas dans l’espace de 10 ans, ses avoirs reviendront à la Fondation Albert 
Heim. 

5.3 Dispositions finales 
Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale extraordinaire du 7 août 
2010  à Reiden et entreront en vigueur aussitôt avec la ratification par le comité central de la 
SCS. Le texte allemand de ces statuts fait foi en cas de doute.  

Le texte rédigé au masculin dans les présents statuts est valable dans le même sens au 
féminin.  
 
 

 
Adoptés lors de l'AG extraordinaire du CSTN le 7 août 2010 à Reiden.  
Au nom du Club suisse du Terre-Neuve  
Le président du CSTN  La vice présidente du CSTN  
René Erni Suzanne Kottmann  
 
Approuvés par le Comité central de la SCS le 25 août 2010 à Berne.  
Le président central de la SCS .  le vice-président de la SCS  
Peter Rub  Mathias Leuthold.  
 

 
 
Lors de l'assemblée générale du 16 mars 2013 à Reiden les articles 3.1.2 h) et 3.2.9 ont été 
modifiés.  
 
Au nom du Club suisse du Terre-Neuve  
Le président du CSTN  La vice présidente du CSTN  
René Erni Suzanne Kottmann  
 
 
Approuvés par le Comité central de la SCS le 9 juillet 2013 à Berne 
Le président central de la SCS  Service juridique et Statuts SCS 
Peter Rub  Dr. Birgitta Rebsamen 


