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Couture sur peaux Suisse 
Procès-verbal de la 37ème assemblée des délégués, dimanche 10 avril , à Herisau  
 
1. Salutations 
La présidente Liliane Rietberger félicite tout d’abord les dames argoviennes de leur magnifique présentation lors de l’exposition du jubilé des 100 ans de la société cantonale argovienne et ouvre la 37ème 
assemblée des délégués. Elle salue les déléguées, les membres d'honneur, ainsi que les hôtes d'honneur 
suivants : Hanspeter Hirz, président de la Société cantonale des éleveurs de petits animaux des deux 
Appenzell ; Beatriz Spring, rédactrice de la Tierwelt ; Peter Iseli, délégué de Petits animaux Suisse et président de Lapins de race Suisse ; Armin Wyss, délégué de la société cantonale des deux Appenzell, Andreas Zähner, président de la société des éleveurs de petits animaux des Grisons ; Ursula Tobler, 
représentante de la société suisse des éleveurs d’angoras ; la section vérificatrice FNG Limmattal ZH ; 
Christian Carigiet, de l’Appenzeller Zeitung ; les organisatrices du FNG des deux Appenzell sous la 
direction d’Annelies Holderegger, le comité de Couture sur peaux Suisse et toutes les membres d’honneur. L. Rietberger donne connaissance des excuses. La présidente du CO, Annelies Holderegger, nous salue dans le restaurant du personnel de la maison 
Huber & Suhner, à Herisau. Hanspeter Hirz apporte les salutations en tant que président de la société des éleveurs de petits animaux des deux Appenzell, mais aussi comme hôte, restaurateur, polyvalent ; il 
présente le lieu de réunion de façon humoristique.  2. Election des scrutatrices et constatation des présences 
Les scrutatrices proposées sont élues sans opposition. Les contrôles d’entrée indiquent la présence de 83 déléguées de 43 sections, avec 102 cartes de vote, et 6 hôtes. 
Le groupe musical « Bienengift », de Gonten AI, interprète un morceau de recueillement à la mémoire des membres décédés : Irene Falk, FNG Bâle ; Erika Rey, directrice de cours et membre du FNG Calanda ; Franz Zemp, directeur de cours pour le travail de la laine angora. 
 3. Procès-verbal de l'AD 2015 à Schaffhouse 
Le procès-verbal de la 36ème AD, du 12.04.2015, à Schaffhouse, a été publié dans la Tierwelt (TW) N° 23, du 04.06.2015. La version française a été envoyée par courrier aux FNG de Suisse romande. Aucune 
objection ou demande de modification n’a été reçue.  4. Rapport annuel de la présidente 
Le rapport annuel de la présidente est adopté à l'unanimité et remercié par de chaleureux applaudissements. Rosmarie Frauchiger, vice-présidente, remercie la présidente pour son 13ème et dernier 
rapport annuel. Peter Iseli, président de Lapins de race Suisse, apporte ses meilleures salutations et souligne le travail remarquable des couturières sur peaux.  
5. Mutations 
Le FNG Attiswil BE, le FNG Interlaken BE et le FNG Winterthour ont été dissous au 31.12.2015.   
 6. Comptes annuels 
Les comptes annuels sont adoptés à l‘unanimité après lecture du rapport de révision. La vérificatrice Anja 
Marquardt, FNG Limmattal, remercie la caissière de son travail exact et lui remet un bouquet de fleurs. Le 
budget 2016 est adopté sans intervention. La cotisation de membre est maintenue à CHF 5.00.  
 7. Communications 
Prochaine AD : Le FNG Biberist SO organisera la prochaine AD le 02.04.2017. Pour 2018 et 2019 (jubilé 
des 40 ans), des organisatrices sont encore recherchées. 
Subventions des cours : Lors de l’AD de Lapins de race Suisse, le 11.06.2016, on votera de nouveau sur le 
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règlement des indemnités. Si celui-ci est adopté, Couture sur peaux Suisse recevra moins de moyens financiers. Les demandes de cours doivent être envoyées jusqu’à fin novembre pour l’année suivante. Il est 
recommandé aux groupes de décider lors de l’assemblée d’automne, au plus tard, s’ils veulent organiser un cours l’année suivante. Le programme annuel ou le dernier rapport annuel doivent être joints à la 
demande de subvention pour un cours. Vente de matériel : Vreni et Jean-Pierre Räber ont remis la vente des accessoires pour la couture sur 
peaux à Diana Rufi, Hühnerhubelstrasse 37, 3123 Belp. La gestion du matériel et des peaux est assurée par Annelies Holderegger. Les adresses ont été mises en ligne sur Internet.  Site Internet : Liliane Rietberger lance un appel pour qu’on lui fasse parvenir des photos et des comptes 
rendus de cours, d’expositions, d’excursions, etc., afin qu’elle puisse les publier sur Internet. Les sachets 
en papier peuvent être commandés auprès d’Erika Brechbüler. Fr. 1.50 la pièce et Fr. 15.- pour un paquet 
de 10.  8. Election de remplacement de la présidente 
Armin Wyss présente Patricia Kelch. Patricia Kelch, Arbonerstrasse 47a, 8590 Romanshorn, est élue à 
l’unanimité comme nouvelle présidente. Armin Wyss remercie la présidente sortante de son infatigable 
engagement.  9. Propositions 
Les propositions à l'attention de la prochaine AD doivent être remises à la présidente avant le 31.12.2016.  
 10. Soutien de la relève 
Soutien de la relève : Erika Schwab dresse un bilan du championnat suisse des jeunes 2016 à Näfels, où Couture sur peaux Suisse participait pour la première fois avec un show avec jugement. Elle fait de la 
propagande pour le camp des jeunes qui a lieu du 16 au 23.07.2016 à Engelberg OW. 
 11. Domaine des cours 
Renata Hirz informe qu’elle a remis la présidence des directrices de cours à Anja Marquardt. La nouvelle secrétaire des directrices de cours est Regula Leutert.  Etat des cours de couture sur peaux et de mise en 
valeur de la laine angora pour 2016 : 10 cours de couture sur peaux, 4 cours pour la laine angora et 1 cours de tricot patchwork. 
 12. Formation des directrices de cours  
Hedy Kottmann informe que les 5 candidates ont réussi l’examen d’admission. La formation dure jusqu’au 20.11.2016, la période d’aspirantes jusqu’à l’examen final s’achève le 6.05.2017.  
13. Expositions 
Les FNG Calanda et Tödi organisent ensemble les 07 et 08.01.2017 le 6ème Show national avec 
jugement, à Cazis GR. Les formulaires d’inscription seront envoyés aux groupes de couture sur peaux probablement en juin 2016 déjà. Exposition commune de Fribourg, défilé de mode et 7ème Show national avec jugement, du 5 au 7.01.2018. 
Couture sur peaux Suisse espère que plus de membres et de groupes encore participeront aux défilés de mode et aux shows avec jugement. 
La président informe qu’après l’Exposition des mâles de Sempach, le nombre élevé de peaux de bêtes sauvages a été critiqué. Cela n’était toutefois pas de la faute de l’organisatrice du défilé de mode, car les groupes avaient annoncé très peu de modèles en peaux de lapin. Renata Hitz a dû tout mettre en œuvre 
pour que le défilé de mode puisse avoir lieu. Il est très difficile d’organiser un beau défilé de mode si l’on ne 
sait pas ce qui sera livré. La présidente lance un vibrant appel pour que tout le monde pense déjà au défilé 
de mode de Fribourg. L’objectif commun est d’avoir un maximum de peaux de lapin et par conséquent moins de peaux d’animaux sauvages. Les directrices de cours peuvent apporter une importante contribution pour que les ouvrages réalisés durant les cours soient mis à disposition. 
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14. Creativa du 29.09. au 02.10.2016 
Suite aux bonnes expériences lors de Creativa 2015, Renata Hitz a réservé le même emplacement de 
stand pour la Creativa 2016. Grâce au soutien financier de Petits animaux Suisse, la participation à cette plateforme publicitaire idéale est de nouveau possible. Selon la décision de l’assemblée générale des 
directrices de cours, il est renoncé à l’aide du comité de Couture sur peaux Suisse, les directrices de cours organisent l’exposition de manière autonome. 
 15. Semaine de cours et de découverte 17-22.10.2016 
Les directrices de cours suivantes organisent cette semaine : Marianne Schmitt, Verena Stucki, Erika 
Rohrbach, Annelies Holderegger et Margrith Rolli. 
 16. Honorariat 
La présidente prend congé de Renata Hitz qui quitte le comité. Elle la remercie de son travail au service de l’association et lui remet un cadeau. 
La vice-présidente, Rosmarie Frauchiger, prend congé de Liliane Rietberger en termes élogieux. Liliane est 
nommée présidente d’honneur, avec 7 voix contre. Rosmarie félicite Liliane et lui remet un bouquet garni 
de surprises pour des heures de détente, en plus du diplôme de nomination. Une surprise s’ajoute sous forme d’une visite. Un authentique Appenzellois joliment costumé apporte à Liliane de bons conseils, des louanges, des remerciements et des vœux de bonheur. Elle souhaite tout de bon au nouveau comité et une 
bonne réussite dans la réalisation des nouveaux projets. 
 17. Divers 
Andreas Zähner, président de la société grisonne des éleveurs de petits animaux, rend hommage à l’engagement des démissionnaires, Liliane Rietberger et Renata Hitz.  
 
Malans/Hätzingen, 21.04.2016 
 La présidente : Liliane Rietberger   La rédactrice du procès-verbal : Erika Schwab  


