Safari Club International
Helvetia Chapter

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2019 À 15H30 AU STAND DE TIR DE VERSOIX

Membres du comité présents:

Antoine Spillmann Président
Alfonso Esteve, Secrétaire
Pascal Vuignier, Trésorier

Membres du comité excusés:

Maxime Mitterrand
Arnaud Leclercq

Membres présents :

Pierre Mirabaud
Jean Francois Crétin
Francesco Bertazzoni
Pierre-Louis Chardier
Frederic Houdoy
Gille Guerin

Invité :

Silvano, Marian

ORDRE DU JOUR :
Résumé
1. Mot du président
2. Élection du secrétaire
3. Propositions des cotisations 2019
4. Divers, proposition individuelles
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Résumé
La journée de tir s’est déroulée au mieux, avec nos remerciements à Jean Francois Crétin de la
maison Mayor et membre SCI, d’avoir organisé cette journée, ayant attiré 42 tireurs (liste des tireurs
ci-jointe).
L’assemblée du « Helvetia Chapter » comptait une dizaine de personnes présentes, et a réussie à
recruter près d’une dizaine de nouveaux membres, dont l’Archiduc Rudolf d’Autriche, grand chasseur
à la plume, carabine et arc et Pierre Mirabaud qui a octroyé une généreuse donation.
Le président a discuté tous les points soulevés par Monsieur Patrick Beyeler de manière claire et
précise (ci-joint au procès-verbal sous « point 4 Divers »).
Le « SCI Chapter » a offert 2 prix un pour une somptueuse chasse au brocard en Angleterre et une
chasse au daim sur le même territoire (ci-joint a ce PV). Les prix ont été tirés au sort avec chaque
tireur, membre ou pas du SCI ayant son nom dans le chapeau, les membres du SCI ayant leurs noms
5x dans le chapeau et les 1er , 2ème et 3ème du concours de tir ayant respectivement leur noms 20x 15x
et 10x.
Xavier Bouvier, 2ème du concours, a gagné la chasse au chevreuil (1er prix) et Gilles Guérin, membre
SCI, a gagné la chasse au daim (2ème prix). Cette manière de procéder a permis à tout le monde
d’avoir une chance, même les non-membres et ainsi apprécier les efforts du SCI.
La date du 22 août 2020 a été retenue pour la prochaine l’Assemblée Générale à Gstaad.
L’invitation sera envoyée aux membres prochainement.

1. Mot du président
Le président M. Antoine Spillmann ouvre la séance à 15h30.
En juillet 2019, M. Spillmann prend le rôle de président du « Chapter Helvetia » suite à la démission
de la présidente Madame Dominique Pibouleau et de l’ancien comité. Après diverses discussions
entre l’ancien comité et le directeur international du SCI, Miguel Estade, le nouveau comité décide
pour des raisons de bonne gouvernance d’enregistrer de manière formelle le « SCI Helvetia » comme
association au Registre du Commerce. Ce n’était pas le cas auparavant. L’association a également
rédigé des nouveaux statuts qui ont été discutés en long et en large au niveau du comité et qui
reflètent le mieux possible, la philosophie du chapitre en essayant de préserver ce qui était cher à
Jean Pierre Bourquard et autres membres.
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Le président informe que le « SCI Helvetia » a donc été absorbé par une nouvelle association suisse
enregistrée au registre du commerce, essayant ainsi d’obtenir tous les avantages fiscaux qu’une
association sans but lucratif peut bénéficier en Suisse. Le mot « Nouvelle ou New » a été
recommandé par nos fiscalistes pour éviter toute reprise du passif qui pourrait survenir.
La localisation de Gstaad a également été retenue comme nouveau siège de l’association. Le
président rappelle les exigences du SCI aux Chapitres qui doivent chaque année, au minimum,
organiser un évènement de type « Gala » et reverser 30% du produit net de sa plus grande collecte
de fonds au SCI, soit au moins USD 5'000.-.
La localisation de Gstaad est idéale de par sa position géographique, la caractéristique bilingue
française/allemand de la région, le magnifique stand de tir ainsi que son infrastructure hôtelière
pour l’organisation de tel évènements.
L’objectif du Président est de mêler les chasseurs internationaux et suisses tout en s’attachant à la
préservation de l’aspect local de la chasse, l’aide la gestion de la faune et la promotion auprès de la
population. Il est rappelé que le Chapitre doit financer chaque année au moins un projet local dans
les domaines de l’éducation, des services humanitaires ou de la conservation.

2. Élection du secrétaire
M. Esteve est élu comme secrétaire jusqu’à la prochaine AG en 2020.

3. Propositions des cotisations 2019
Le comité propose de passer la cotisation à 250.- par an. Ce montant couvrira la cotisation auprès du
SCI, soit US$ 90.- et CHF 160.- au Chapitre.
L’assemblée accepte le montant des cotisations pour l’année en cours comme proposé.
Le comité se chargera de faire le payement et l’inscription annuelle au SCI pour ses membres.
La demande de cotisation 2019 sera envoyée aux membres pour paiement à fin octobre 2019 avec
un dernier rappel éventuel à fin novembre 2019.
Les cotisations pour l’année 2020 seront appelées à être payées avant le 30 juin 2020.
Le comité informe que les membres existants ainsi que les nouveaux peuvent payer leur cotisation
directement sur le site du SCI au www.safariclub.org
Pour les « SCI life members », seule la cotisation annuelle du chapitre, de CHF 160.- est due.
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4. Divers
4.1 Le Président répond aux points soulevés par Monsieur Patrick Beyeler :
1. Pourquoi aucun membre existant du Safari Club Helvetia n’avait été invité à « l’assemblée
constitutive » ni même informé de la réunion du Safari Club International section Helvetia le 1er
août à Gstaad ?
Le 1er aout étant une « assemblée constitutive » l’association ne comprenait pas de membre au
moment de la constitution raison pour laquelle aucun membre existant du SCI Helvetia n’avait été
invité. L’association n’avait jamais été enregistrée auparavant.
2. À qui l’ordre du jour avait-il été envoyé ?
L’ordre du jour n’a été envoyé à personne parce que la nouvelle association n’avait pas encore de
membre.
3. Quels autres membres du Safari club avaient été invités pour cette assemblée ?
Aucun membre existant du SCI Helvetia n’avait été invité parce que la nouvelle association n’avait
pas encore de membres.
4. Qui était physiquement présent et qui avait droit de vote ?
Étaient présents les membres fondateurs : M. Antoine Spillmann, M. Alfonso Esteve et M. Maxime
Mitterrand
5. Par quels membres ce nouveau comité a-t-il été élu ?
Le comité est élu par Antoine Spillmann, Alfonso Esteve et Maxime Mitterrand. Au moment de
«l’assemblée constitutive » l’association ne comprenait pas d’autres membres, raison pour laquelle
aucun de ceux existants du SCI Helvetia n’avait été élu au nouveau comité.
6. Par quels membres les statuts du club ont-ils été votés ?
Au moment de «l’assemblée constitutive » l’association ne comprenait pas de membre officiel,
raison pour laquelle aucun membre existant du SCI Helvetia n’a voté les nouveaux statuts.
Les nouveaux statuts seront resoumis au vote de la prochaine AG le 22 aout 2020 si jamais des
changements étaient nécessaires.
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7. Pourquoi ces changements de fonds n’ont-ils pas été proposés et communiqués préalablement
à tous les membres actifs du Safari Club Helvetia ?
Ces changements de fonds n’ont pas été proposés aux membres actifs du SCI parce que la nouvelle
association n’avait pas encore de membre.
8.
Selon l’ordre du jour de l’assemblée du 14 septembre - élection du Secrétaire – pourquoi
seulement le Secrétaire ? Le reste du comité a donc été autoproclamé ?
Non, le comité a été élu par les 3 membres fondateurs lors de l’assemblée constitutive.
La composition du comité sera à nouveau soumise au vote lors de la prochaine AG le 22 aout 2020
9. Selon l’ordre du jour de l’assemblée du 14 septembre, cotisation à 250,- par an, cotisation
annuelle incluse – qu’en est-il des « Life Membre » ?
Pour les « SCI life members », seule la cotisation annuelle du chapitre de CHF 160.- est due.
4.2 Liste de propositions individuelles:
1.
2.
3.
4.
5.

Faire du Lobby pour l’association au niveau des Dianas Vaudoises
Contacter la publication Chasse et Nature pour placer une annonce
Inclure une assurance monde dans la cotisation
Organiser des dîners locaux entre membres plus souvent
Organiser des concours de tir entre membres plus souvent afin de lever plus de fonds pour la
caisse de l’association.
6. Crée un groupe WhatsApp pour les communications entre membres.
7. Communiquer avec le président suisse du CIC.

Le président lève la séance en remerciant tous les membres de leur participation.
La séance est levée à 16h15
Versoix le 14 Septembre 2019
Le Secrétaire
____________________________
Alfonso Esteve
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Prizes for contest participants
« Ernst-Mayor le 14 septembre 2019
1. Price sponsored by Antoine Spillmann :





3 Roe bucks
4 outings (2 days)
Cowdray Estate, UK

2. Price sponsored by Antoine Spillmann :



5 Fallow deer of which one buck




4 outings (2 days)
Cowdray Estate, UK

The Cowdray Estate is the family home of Lord and Lady Cowdray. It covers a rural area of
approximately 16,000 acres (6,500 hectares) located around the historic town of Midhurst in West
Sussex, England. With a history dating back to the early 1500’s Cowdray was in its heyday during the
reign of Henry VIII and Elizabeth I, both of whom visited and stayed at the house, with Henry VIII
being a frequent visitor. Cowdray is a diverse rural estate with leisure and commercial businesses
alongside the traditional farming and forestry enterprises. Woodland covers an area of 6,500 acres
(2,600 hectares) and comprises of a diverse mix of species and ages. Farming is mostly arable with
some dairy and livestock.
The topography is gentle hills, with the higher ground of the South Downs to the south of the
Estate. The two main species of deer present are Roe (Capreolus capreolus) and Fallow (Dama
dama) with a small but expanding population of Muntjac (Muntiacus reevesi). Our annual total
Cull is around 300 deer. 30 to 40 mature Roe Bucks are culled as part of our management plan
each year, producing a number of medal heads.
A full time Deer Manager is employed by the Estate with a small team of assistants. Over a hundred
Ladders, Towers, and Ground seats are available to seat two people for all weather conditions and
abilities as required. Tht Estate is located 1 hour South of London. Heathrow and Gatwick Airport’s 1
hour. Channel Tunnel 2 hours.
Many good hotels and B&Bs are located in the area.

