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Second Avenant aux statuts du CBB 
La commission d’élevage (CE) du CBB est composée d’un président et de six membres qui prennent la charge 
d’un domaine.  
La CE est responsable de tous les intérêts, renseignements, conseils, recours, sanctions et l’organisation de 
formation continue en ce qui concerne l’avenir de l’élevage. 
Les tâches de chacun des membres de la CE sont les suivantes : 

- Secrétariat / règlements/ recours, sanctions 
- Livre d’élevage / sélections / gestion des données 
- Caractère / tests de caractère / juges de caractère (remplaçants) 
- Elevage / contrôles d’élevage 
- Apparence / juge d’exposition (remplaçants) 
- Sélections 

Présidence 

- Elaboration des stratégies d’élevage à long terme. 
- Responsable des finances dédiées à l’élevage 
- Représentation de la CE auprès du CC 
- Représentations de la CE à l’extérieur (SCS, Fond de la santé, responsables d’élevage d’autres clubs, 

presse, etc.…) 
- Négociations avec la présidente du CBB 
- Appui aux différents responsables des charges et garantie de la communication et de la coordination 

à l’intérieur de la CE. 

Secrétariat / règlements / recours / sanctions  

- Rédaction des protocoles 
- Correspondance 
- Proposition et édification des modifications au règlement 
- Conseil et renseignement en rapport avec le RES 
- Préparation et édification des recours en rapport avec la CE 
- Application des sanctions décidées par la CE 
- Préparation des visites pour l’octroi d’exceptions selon l’art. 12 du RES du CBB en rapport avec la CE, 

dans les cas urgents après discussion avec la présidente de la CE 

Livre d’élevage / gestion des données 

- Tenue du livre d’élevage 
- Édification des annonces de nichées 
- Tenue de la base de données d’élevage 
- Organisation des contrôles de nichées 
- Publication du livre d’élevage 

Apparence / juge d’exposition 

Juges d’exposition 
- Coordination du travail entre la CE et les juges d’exposition 
- Traitement des questions en rapport avec le standard 
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- Recrutement et formation des juges assesseurs 
- Responsabilité pour la formation et la formation continue internes au club des juges d’exposition 
- Organisation des examens internes au club pour les juges d’exposition 
- Organisation des juges d’exposition : convocation aux sélections 

Apparence / jugement / juges de l’aspect extérieur 
- Coordination du travail entre la CE et les juges 
- Traitement des questions en rapport avec l’aspect extérieur de la race 
- Recrutement et formation des juges assesseurs 
- Responsabilité pour la formation et la formation continue des juges 
- Organisation des examens internes au club pour les juges de l’aspect extérieur 
- Organisation des juges : convocation aux sélections 

Elevage / contrôles d’élevage 

- Coordination du travail entre la CE, les contrôleurs d’élevage et les éleveurs 
- Responsabilité pour le contenu des contrôles et des rapports de contrôle 
- Recrutement et formation des contrôleurs d’élevage et assesseurs 
- Responsabilité pour la formation et la formation continue des contrôleurs d’élevage 
- Organisation des examens internes au club pour les contrôleurs d’élevage 
- Répartition des régions entre les contrôleurs 
- Traitement des réclamations concernant l’élevage, la détention, etc.… 

Sélections 

- Réservation des places, paiements des locations 
- Convocation des juges et des auxiliaires 
- Traitement des inscriptions 
- Envoi de tous les documents en travail conjoint avec le responsable du livre d’levage 
- Organisation des places 

Cet avenant concernant la commission d’élevage du CBB a été approuvé par l’assemblée des délégués du 2 
mars 2001 à Ersigen et entre en fonction dès son approbation par le comité central de la SCS. 

 


