
Commission des statuts du CST 
 

Questions et réponses concernant la révision des statuts 
 
 

1. Questions relatives à la révision en soi 
1.1. Pourquoi une révision ? 

Les statuts actuels sont obsolètes et ne répondent plus aux besoins. C’est pourquoi le 
comité du CST a décidé en 2017 de les réexaminer. Il a donc constitué une commission 
ad hoc et l’a chargée d’élaborer la modification des statuts. Cette commission existe 
toujours, même si sa composition a changé. 
 

1.2. Quel est le point essentiel des nouveaux statuts ? 
Il est prévu que le CST devienne une association. Le CST, les groupes régionaux et la 
section sont aujourd’hui des groupes distincts. Les membres sont affiliés séparément 
aux différents groupes et reçoivent ainsi la facture de chaque groupe. 
La transformation en association signifie que le CST constituera le « toit » sous lequel 
seront réunis les groupes régionaux et la section. Eux seuls seront désormais membres 
du CST. Quant aux personnes privées, elles seront membres des groupes régionaux et 
de la section. Elles seront membres du CST (seulement) par l’intermédiaire de l’affilia-
tion à un groupe régional ou à la section. 
 

1.3. Comment la commission des statuts a-t-elle eu cette idée ? 
La commission a d’abord mis en évidence la nécessité de modifier les statuts actuels. 
En septembre 2020, elle a invité les groupes régionaux et la section à une rencontre. 
Elle leur a présenté les résultats de son travail et les a interrogés sur leurs besoins. Lors 
de cette rencontre, il a été proposé de doter le CST de la structure associative. La ma-
jorité des représentants des groupes régionaux et de la section approuve et soutient 
cette proposition. 
 

1.4. Existe-t-il des modèles de réorganisation ? 
Oui, de nombreux clubs de race de la SCS sont déjà organisés en association et ont eu 
de bonnes expériences avec cette structure. Pratiquement toutes les disciplines spor-
tives connaissent depuis des décennies cette forme d’organisation. La structure asso-
ciative se prête bien aux organisations exerçant leur activité au niveau national, qui ont 
à leur tour des groupements dans les différents cantons et peut-être même au niveau 
communal. Le CST a également une telle structure. Il opère dans toute la Suisse, tandis 
que ce sont les groupes régionaux et la section qui répondent aux besoins locaux. 
 

1.5. Quels sont les avantages liés à la nouvelle association ? 
Une répartition claire des tâches. Certains amis du teckel sont aujourd’hui affiliés ex-
clusivement au CST alors que d’autres sont membres d’un ou plusieurs groupes régio-
naux ou de la section. Encore d’autres sont affiliés exclusivement à un groupe régional 
ou à la section sans être membres du CST. 



 
La nouvelle structure associative permettra au CST de se concentrer sur ses tâches prin-
cipales : 
] assurance de la qualité de l’élevage ; 
] règlements généraux et règlements d’examens ; 
] tâches effectuées aux niveaux national et international au sein de différentes orga-

nisations et associations ; 
] formation de juges à de multiples tâches (évaluation de la morphologie et du com-

portement, examens pour chiens d’accompagnement et pour chiens de chasse, etc.). 
 
La gestion des membres, l’organisation de rencontres et de cours, etc., incombe en 
revanche aux groupes régionaux et à la section. (Pour les exceptions et les dispositions 
transitoires, voir ch. 3.2.) 
 

1.6. Comment se déroule la constitution d’une association ? 
L’assemblée générale adopte les nouveaux statuts. Par la suite, les groupes régionaux 
doivent se doter de statuts, c’est-à-dire devenir des associations. Les statuts doivent 
être conformes aux dispositions des nouveaux statuts du CST. La section est déjà une 
association ; elle doit adapter ses statuts aux nouveaux statuts du CST. 
Les statuts du CST doivent être approuvés par la SCS ; les statuts des groupes régionaux 
et de la section doivent à leur tour être approuvés par le CST. 
 

1.7. Que se passera-t-il si l’assemblée générale n’adopte pas les nouveaux statuts ? 
Les statuts actuels resteront en vigueur, mais cela ne change rien au fait qu’ils sont 
obsolètes et doivent être révisés. Le comité du CST devra donc nommer une nouvelle 
commission des statuts, qui devra élaborer une nouvelle proposition. 
 
 

2. Questions sur les conséquences pour les groupes régionaux et pour 
la section 

2.1. Que signifie la structure associative pour les groupes régionaux et pour la section ? 
Les groupes régionaux doivent se doter de statuts, c’est-à-dire se constituer en asso-
ciation. Les statuts doivent être conformes aux dispositions des nouveaux statuts du 
CST. La commission des statuts a élaboré un modèle que les groupes régionaux pour-
ront utiliser et adapter dans certaines limites. 
La section est déjà une association et devra adapter ses statuts. 

 
2.2. Les groupes régionaux doivent-ils vraiment se doter de leurs propres statuts ? 

Oui, c’est nécessaire, et cela pour plusieurs raisons. 
 
Si l’assemblée générale adopte les nouveaux statuts du CST, les groupes régionaux de-
vront obligatoirement devenir des associations s’ils veulent continuer à faire partie du 
CST, eux et leurs membres. 
 
Cependant, il est aussi utile qu’ils se dotent de statuts. Lorsque les groupes régionaux 
ont été créés il y a des décennies, ils comptaient chacun environ 25 membres ; ils 



étaient petits et faciles à gérer. On se connaissait et on se réunissait de manière infor-
melle. Entre-temps, les groupes régionaux se sont agrandis et ont en fait la structure 
d’une association, sans en être une. Cela pose divers problèmes. Par exemple, un 
groupe régional ne pourra pas aujourd’hui ouvrir un compte en banque s’il n’est pas 
en mesure de présenter les statuts.  
Comme les groupes régionaux n’ont pas de statuts, ils ne sont pas des associations. Du 
point de vue juridique, ce sont de simples sociétés. Même s’ils  désignent les personnes 
affiliées comme « membres », ce sont en réalité des associés. Or, chaque associé ré-
pond sur son propre patrimoine des dettes du groupe régional. 
Dans une association, seul le patrimoine de l’association sert de garantie. Rien que pour 
cette raison, il est vivement conseillé aux groupes régionaux de se constituer en asso-
ciation. 
 
Jusqu’à présent, tous les groupes régionaux ont simplement eu de la chance que les 
inconvénients potentiels ne se soient pas produits. 
 

2.3. Les groupes régionaux n’ont-ils pas leurs propres statuts...?! 
Non, ils n’en ont pas. 
 
L’art. 40, al. 2, des statuts actuels a la teneur suivante : « Les statuts du CST font foi 
pour l’organisation des groupes locaux, régionaux et sections. » Ces groupes peuvent 
élaborer leurs propres statuts, [...] » Certains membres comprennent à tort que les 
statuts du CST s’appliquent également aux groupes régionaux, mais ce n’est pas le cas. 
Cette disposition signifie seulement que l’organisation des groupes régionaux et de la 
section ne doit pas contredire les statuts du CST. Ceux-ci constituent le cadre de réfé-
rence que les groupes régionaux ne doivent pas quitter. Il n’est pas prévu pas que les 
statuts du CST s’appliquent aussi à ces groupes. Une telle réglementation ne serait 
d’ailleurs pas juridiquement acceptable et serait donc nulle et non avenue. 
 

2.4. Selon les statuts du CST, les groupes régionaux sont des institutions purement 
internes du CST. Ce ne sont ni des sociétés, ni des associations, ni d’autres entités 
semblables. 
L’art. 40, al. 1, des statuts actuels a la teneur suivante : « Les groupes locaux, régionaux 
et sections sont des institutions internes au CST. Ils n’ont pas la position juridique d’une 
section de la SCS. » 
Cela signifie seulement qu’ils n’ont ni le même statut que le CST vis-à-vis à la SCS, ni 
donc les mêmes droits. Par exemple, les groupes régionaux ne peuvent pas tenir leur 
propre livre d’élevage pour les teckels ; seul le CST est habilité à le faire. La réglemen-
tation ne dit rien sur la forme juridique des groupes régionaux et de la section. Celle-ci 
est définie par la loi ; actuellement, tous les groupes régionaux ont la forme juridique 
de société simple. 
 

2.5. Est-ce que tout restera comme avant, même si les groupes régionaux se dotent 
de statuts ? 
Pour la plupart, les choses restent les mêmes. Les modifications concernent la régle-
mentation juridique, qui n’a pas de répercussions sur la vie associative.  Il y aura tou-
tefois un changement important. Ce ne sont plus les personnes privées qui seront 



membres du CST, mais seulement les groupes régionaux et les sections. Le CST n’exi-
gera donc plus de cotisation annuelle de la part des personnes privées. Bien entendu, 
il aura toujours besoin d’argent pour pouvoir accomplir ses tâches. Il recevra une cer-
taine somme d’argent par membre de la part des groupes régionaux et sections et leur 
facturera le montant total. Par exemple, si un groupe régional compte 100 membres 
et que la cotisation annuelle au CST est de 80 francs par personne, le CST facturera 
8000 francs au groupe régional. Les groupes régionaux et sections verseront le mon-
tant total au CST. Ils tiendront compte de la cotisation au CST dans la cotisation an-
nuelle qu’ils demandent à chacun de leurs membres. Si un membre est en défaut, le 
montant concerné manquera dans la caisse du groupe régional ou de la section. 
En 2022, chaque groupe régional et la section comptaient 0 à 2 membres qui n’ont pas 
payé leur cotisation au CST. 
 
 

3. Conséquences pour le membre individuel 
3.1. Quels sont les changements auxquels je dois m’attendre en tant que membre 

individuel ? 
En bref : pratiquement aucun ! Il y aura tout au plus une facture de moins par an. 
Comme ce seront désormais les groupes régionaux et sections qui encaisseront tant 
leur propre cotisation annuelle que celle du CST, ils n’enverront à leurs membres 
qu’une seule facture pour le montant total. Jusqu’à présent, les membres recevaient 
chacun une facture du CST et des groupes régionaux et de la section. 
Le montant total ne devrait toutefois pas changer. L’organisation de la cotisation an-
nuelle reste du ressort des groupes régionaux et de la section, qui décident de son 
montant lors de leurs assemblées générales. 
 

3.2. Je ne suis membre que du CST. Dois-je maintenant adhérer à un groupe régional 
ou à la section ? 
Non, pas du tout. Les personnes qui ne sont membres que du CST peuvent le rester. 
Cependant, les nouveaux adhérents ne seront plus acceptés comme membres directs 
du CST. 
 

3.3. Je suis membre de plusieurs groupes régionaux. Dois-je maintenant payer la co-
tisation au CST dans chaque groupe ? 
Bien sûr que non ! En l’occurrence, vous pouvez déterminer dans quel groupe régional 
ou section vous souhaitez payer la cotisation annuelle. (Si vous ne vous prononcez pas, 
le CST le décidera pour vous). Les autres groupes régionaux ne vous factureront que 
leur propre cotisation. 
 

3.4. Ai-je encore le droit de participer à l’assemblée générale du CST ? 
Oui, vous y avez le droit. Les nouveaux statuts prévoient que les membres de groupes 
régionaux et sections ont le droit de vote à l’assemblée générale. (Bien entendu, cela 
ne s’applique qu’aux membres affiliés au CST). Les assemblées générales continueront 
donc à se dérouler comme vous en avez l’habitude. 
 



Bien que le CST doive être organisé en association, l’assemblée générale ne sera pas 
une assemblée des délégués. La pratique actuelle a fait ses preuves et doit donc être 
maintenue. 
 

3.5. Serai-je automatiquement membre lorsque mon groupe régional se constituera 
en association ? 
Pour des raisons juridiques, ce n’est malheureusement pas possible. Si vous souhaitez 
rester membre du groupe régional, vous devez le déclarer expressément. Il n’est pas 
nécessaire de présenter une demande écrite , il suffit de payer la cotisation après(!) la 
création de l’association. 
 

3.6. Mon groupe régional ou section me facturera-t-il la totalité de ma cotisation dès 
2023 ? 
Non, ce sera le cas au plus tôt en 2024. En 2023, le CST et le groupe régional et la 
section enverront, comme d’habitude, des factures séparées. 
 

3.7. Je suis membre d’un groupe régional, mais je ne suis pas affilié au CST. Dois-je 
maintenant adhérer au CST ? 
Les nouveaux statuts prévoient que les membres actuels de groupe régional qui ne 
sont pas affiliés au CST bénéficient de la protection des droits acquis. Cela signifie que 
vous pouvez rester membre du groupe régional sans adhérer au CST, mais que vous 
n’aurez pas le droit de vote à l’assemblée générale. 
Néanmoins, il est souhaitable que vous décidiez d’adhérer au CST. 
Le CST assume des tâches que vous appréciez en tant qu’ami des teckels et dont vous 
bénéficiez. Si vous achetez votre teckel chez un éleveur du CST, vous avez la garantie 
que le CST a testé l’aptitude à l’élevage des parents et contrôlé le chenil de manière à 
ce qu’il remplisse certaines exigences minimales pertinentes pour l’élevage des chiots. 
Le CST ne peut effectuer ce travail que grâce aux cotisations de ses membres. 
Si vous êtes chasseur ou chasseuse et que vous passez avec votre chien une épreuve 
dans laquelle interviennent des juges du CST, vous bénéficiez du fait que le CST a formé 
et perfectionné ces juges. Cette assurance de la qualité n’est également possible que 
grâce aux cotisations des membres. 
Enfin, votre adhésion (indirecte) au CST implique que vous êtes automatiquement 
membre de la Société cynologique suisse (SCS). En cette qualité, vous bénéficiez auto-
matiquement d’une assurance de protection juridique pour les propriétaires de chiens, 
que la SCS a souscrite pour ses membres. Si un autre chien blesse le vôtre ou si votre 
chien cause un dommage, vous pouvez bénéficier de ces prestations. Vous trouverez 
des informations à ce sujet sur https://www.skg.ch/rechtsschutzversicherung?lang=fr. 
En outre, la SCS a négocié des rabais spéciaux pour ses membres avec différentes en-
treprises, notamment avec des compagnies d’assurance. La possibilité de bénéficier de 
ces prestations par le biais d’une adhésion (indirecte) au CST peut donc être tout à fait 
intéressante sur le plan financier. Vous trouverez la liste des partenaires contractuels 
de la SCS sur www.skg.ch, sous l’onglet « Informations ». 
 
 

La commission des statuts, c.-à-d. Stephan Weber, Susanne Ruzsics, Hansjörg Blankenhorn, 
Kirsten Bischof, en janvier 2023 


