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Wurfmeldungen bis zum 26.05.2015

BRANDLBRACKE 
Wurftag: 05/04/2015
Rüden: 5
Hündinnen: 7
Züchter: THILL Claude. 

Um Kecker,9. 
L-5489 Ehnen. 
Tél: +352 26 38 31 77 
claude.thill@vo.lu  

CHIHUAHUA POIL LONG 
Wurftag: 24/04/2015
Rüde: 1
Hündin: 1
Züchterin: BERNEDE Brigitte. 

Rue du Funiculaire,6. 
L-4561 Oberkorn. 
Mob.: +352 691 653 702 
brigitte_bibi@hotmail.com

EPAGNEUL NAIN 
CONTINENTAL PAPILLON 
Wurftag: 01/05/2015
Rüden: 2
Hündin: 1
Züchterin: WINANDY Carole. 

Hannert Kirich, 10. 
L-9962 Holler. 
Mob.: +352 621 490 419 
winandy_carole@yahoo.de  

CHIHUAHUA POIL LONG 
Wurftag: 02/05/2015
Rüde: 0
Hündin: 1
Züchterin: BERNEDE Brigitte. 

Rue du Funiculaire, 6. 
L-4561 Oberkorn. 
Mob.: +352 691 653 702 
brigitte_bibi@ hotmail.
com

EPAGNEUL NAIN 
CONTINENTAL PAPILLON 
Wurftag: 05/05/2015
Rüden: 0

Hündinnen: 3
Züchterin: ALARI Alessandra. 

Cité Millewee, 20. 
L-8064 Bertrange. 
Tél: +352 26 31 11 59 
ale.alari@pt.lu

CHIHUAHUA POIL COURT 
Wurftag 10/05/2015
Rüden: 3
Hündinnen: 2
Züchterin: SPENGLER Anouk. 

Rue du Palais,36. 
L-9265 Diekirch. 
Mob.: +352 691 270 487 
anoukspengler@gmail.
com

IRISH WOLFHOUND 
Wurftag: 13/05/2015
Rüde: 1
Hündinnen: 2
Züchterin: BAUSCHLEID Nicole. 

Rue du Château, 8. 
L-8814 Bigonville. 
Mob.: +352 691 182 299 
nicole.freres@gmail.com

CHIEN NU DU PÉROU 
Wurftag: 19/05/2015
Rüden: 2
Hündinnen: 2
Züchter: HUBERTY Daniel. 

Rue d’Ettelbruck, 34. 
L-7590 Beringen. 
Mob.: +352 621 496 970

DEUTSCHE DOGGE (GELB) 
Wurftag: 22/05/2015
Rüden: 6
Hündinnen: 3
Züchterin: VOELZER Margrit. 

Rue Principale, 103. 
L-5367 Schuttrange. 
Tél: +352 35 92 75 
Mob.: +352 621 32 45 45 
E-Mail: voelzerm@pt.lu

Deckmeldungen bis zum 26.05.2015

CHIHUAHUA POIL LONG 
Decktag: 02/04/2015

Rüde: Markar’s Don Diego de la 
Vega

Hündin: Herdi Red Wild Fire

Züchterin: LUIS Marylène. 
Rue Prince Jean, 20. 
L-4740 Pétange. 
Tél: +352 621 220 790

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 
Decktag: 04/04/2015

Rüde: Chesapeakeheart Bello 
Viso

Hündin: Cheslabben Senza 
Dubbio

Züchter: RODESCH François. 
Marxberg, 3. 
L-9459 Longsdorf. 
Tél: +352 26 87 45 19 
Mob.: +352 621 20 21 46 
Francois.rodesch@anf.
etat.lu

TECKEL (POIL RAS) 
Decktag: 25/04/2015

Rüde: Georges Tasiemkowa 
Mafia

Hündin: Xeena-Lisa vom 
Krummholz

Züchterin: PLEIMLING Carole. 
Béiwerwiss, 4. 
L-6230 Bech. 
Mob.: +352 621 399 931 
cpleimling@internet.lu

SHETLAND SHEEPDOG (SHELTIE) 
Decktag: 30/04/2015
Rüde: Joey von den Garnicher 

Eichen
Hündin: Fille de l’Empire Ladie 

des Romarins de 
Mayerling

Züchterin: HEIDERSCHEID Chantal. 
Rue Michel Rodange, 15. 
L-3266 Bettembourg. 
Mob.:+352 621 276 734 
heidchant@pt.lu

BERGER BLANC SUISSE 
Decktag: 08/05/2015
Rüde: Luzifers Fighter vom 

Sutumer Grund
Hündin: Inka – Queeny of Choise 

Delux
Züchter: MULLER Joé. 

An der Laach,34. 
L-6550 Berdorf. 
Mob.: +352 661 714 495 
mullerjoe6@gmail.com

WEIMARANER (LANGHAAR) 
Decktag: 09/05/2015
Rüde: Uw Koninck v.d. 

Doornburght
Hündin: Habbie from Field and 

Forest
Züchterin: NOE Romaine. 

Rue de Wiltz,16. 
L-9154 Grosbous. 
Tél: +352 888 322 
Mob.: +352 621 350 015 
noer@pt.lu

Einer der größten Erfolge der Fédération Cynologique Inter-
nationale im Laufe ihrer hundertjährigen Geschichte war der 
erfolgreiche Umbau der Vereinigung zu einer inklusiven und 
modernen Organisation mit globaler Reichweite. Den Erfolg 
dieser Entwicklung verdanken wir der engen Zusammenar-
beit mit unseren Mitgliedern, die sich gemeinsam mit uns 
für das Wohlergehen des Hundes weltweit einsetzen. 

Jede Organisation von internationalem Rang braucht eine 
Heimat, und so hat auch die FCI einen Ort gefunden, der 
ihr als zuverlässige Basis für ihre weltweite Arbeit dient. Seit 
mehr als 60 Jahren ist unsere Vereinigung in der Stadt Thuin 

 zuhause, die unsere beständige Weiterentwicklung und unser Wachstum über Jahrzehnte begleitet hat und deren Einwohner 
längst zu Mitstreitern für den Schutz und die Erhaltung des Hundes weltweit geworden sind. 

Rafael de Santiago, Präsident der FCI

FCL
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Assemblée générale du 27 février 2015
Rapport de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue vendredi, le 27 février 2015 

à 20.00 heures à l’Hôtel Threeland à Pétange.

L’ordre du jour est le suivant :
1. Allocution de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale sur 

l’exercice 2014.
2. Appel nominatif des membres de l’association et de leurs délé-

gués.
3. Rapport des activités par le secrétaire général.
4. Rapport sur le « Livre des Origines Luxembourgeois » par le gérant 

du LOL.
5. Compte rendu financier par le trésorier général.
6. Rapport des commissaires aux comptes.
7. Décharge du trésorier général par l’assemblée générale.
8. Décharge des administrateurs par l’assemblée générale.
9. Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice 2015.
10. Approbation des délégués des Centrales au sein du conseil d’ad-

ministration de la FCL pour la période 2015 – 2017.
11. Cotisation 2016.
12. Prévisions et budget pour l’exercice 2015.
13. Assentiment du budget par l’assemblée générale.
14. Divers.
15. Clôture de l’assemblée générale sur l’exercice 2014 par la prési-

dente.
1. Allocution de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale sur 

l’exercice 2015 :
1.1. Madame la présidente souhaite la bienvenue à tous les mem-

bres. Elle se réjouit de la présence agréable des délégués des 
membres. Elle ouvre l’assemblée à 20.05 heures. Elle passe 
la parole au secrétaire général. 

2. Appel nominatif des membres de l’association et de leurs délé-
gués :
2.1. Sont présents pour les membres :

2.1.1. CCAC :  Madame Schwab, Monsieur Schwab, Mon-
sieur Jung.

2.1.2. CCC :  Madame Eschenauer, Monsieur Haas, 
Monsieur Rodesch.

2.1.3. CLSCU :  Monsieur Alcadre, Monsieur Wirth.  
Madame Erpelding est excusée pour 
cause de maladie.

2.2. Sont délégués par les membres :
2.2.1. CCAC :  Madame Daubenfeld, Madame Diederich, 

Madame Wagner, Monsieur Melchior, 
Monsieur Prim.

2.2.2. CCC :  Madame Bichel, Mme Weber, Mme Wer-
sant, Monsieur Bichel et Monsieur Grand-
genet.

2.2.3. CLSCU :  Madame Conter, Madame Husinger, 
Madame Wampach, Madame Weber et 
Monsieur Fondeur.

2.3. Collège des commissaires aux comptes :
2.3.1. CCAC :  Monsieur Messager
2.3.2. CCC :  Monsieur Hosch.
2.3.3. CLSCU :  Monsieur Remacle.

2.4. Rédacteur : Monsieur Jung.
2.5. Il est constaté ainsi, que l’assemblée peut délibérer valab-

lement, le quorum requis des présences étant rempli.
3. Rapport des activités par le secrétaire général :

3.1. Monsieur Schwab présente les membres du conseil d’admi-
nistration ainsi que les fonctions qu’un chacun habille.

3.2. Il passe au rapport d’activités.

3.3. Monsieur Schwab commente les activités réalisées au point 
de vue national et international. Il fait savoir que le conseil 
d’administration s’est rassemblé cinq fois.

3.4. Mme Schwab demande aux membres s’il y a lieu de formu-
ler une remarque.

3.5. Aucune question n’est soulevée.
3.6. Le rapport est approuvé par acclamation.

4. Rapport sur le « Livre des Origines Luxembourgeois » par le gérant 
du LOL :
4.1. Monsieur Schwab présente le rapport du LOL.
4.2. Monsieur Schwab commente les chiffres et retient les to-

taux suivants :
4.2.1. Nichées :  50
4.2.2. Chiots : 259
4.2.3. Races : 30

4.3. Il fait savoir que 60 chiens ont été importés.
4.4. Pour l’année 2014 neuf affixes ont été demandés et 

protégés au niveau de la FCI.
4.5. Madame Poeckes fait remarquer que le chiffre total 

de chiots pour les races appartenant à la CCC affi-
che une différence. En effet, selon ses informations 
il n’y aurait que 57 au lieu de 62 relatés dans le rap-
port du LOL.
4.5.1. Il est demandé que les informations rectifi-

ant ces chiffres soient transmises au gérant 
du LOL.

4.6. Aucune autre observation et aucun autre commentaire ne 
sont formulés.

4.7. Le rapport est approuvé par acclamation.
5. Compte rendu financier par le trésorier général :

5.1. Monsieur Alcadre présente le rapport financier. Il commente 
les chiffres du bilan de l’exercice 2014 et se tient ouvert à 
toute éventuelle intervention de la part d’un délégué.

5.2. Monsieur Alcadre constate que le résultat est moins import-
ant que les années précédentes. Il fait remarquer que les 
recettes réalisant un tel résultat émanent de l’organisation 
des deux expositions CACIB. 

5.3. Mme Schwab demande aux membres s’il y a lieu de formu-
ler une remarque.

5.4. Aucune question n’est soulevée.
6. Rapport des commissaires aux comptes :

6.1. Monsieur Messager (CCAC) présente le rapport.
6.1.1. Il fait savoir qu’ensemble avec Monsieur Remacle, ils 

ont contrôlé les comptes. Ils ont pu constater que :
6.1.1.1. Les livres sont tenus en bonne et due forme 

et de façon professionnelle 
6.1.1.2. Les opérations sont retracées selon les 

règles de l’art et avec l’expérience et les 
détails nécessaires.

6.1.1.3. Aucune erreur n’a pu être constatée.
6.1.1.4. Aucune objection n’est à formuler.
6.1.1.5. Il propose aux délégués d’approuver la si-

tuation financière de laFCL et de donner 
décharge au trésorier général et aux mem-
bres du conseil d’administration.

6.2. Sur proposition du commissaire aux comptes, Monsieur Mes-
sager, les comptes de l’exercice 2014 sont à approuver.

6.3. A ce point, Monsieur Hosch, en sa qualité de commissaire 
aux comptes du membre CCC, fait savoir que le membre CCC 
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n’approuve pas les comptes de l’exercice 2014 étant donné 
que les observations formulées par le membre CCC à ce 
même point de l’ordre du jour de l’assemblée générale sta-
tuant sur l’exercice 2013 n’ont pas été observées. En effet, 
Monsieur Hosch avait avancé une réserve au sujet du paie-
ment de certaines indemnités et n’avait pas signé la situa-
tion des comptes de l’année 2013.

7. Décharge du trésorier général par l’assemblée générale :
7.1. Madame la présidente, sur proposition des commissaires aux 

comptes, Monsieur Messager et Monsieur Remacle, demande 
à l’assemblée d’accorder la décharge au trésorier général.

7.2. La décharge est accordée par acclamation.
7.3. A ce point il est noté que le membre CCC n’accorde pas la 

décharge au trésorier général. 
8. Décharge des administrateurs par l’assemblée générale :

8.1. Madame la présidente, sur proposition des commissaires 
aux comptes, Monsieur Messager et Monsieur Remacle, de-
mande à l’assemblée d’accorder la décharge aux administ-
rateurs.

8.2. La décharge est accordée par acclamation.
8.3. A ce point il est noté que le membre CCC n’accorde pas la 

décharge aux administrateurs.
9. Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice 2014 

:
9.1. Les candidats suivants se présentent :

9.1.1. CCAC : Monsieur Messager Serge.
9.1.2. CCC : Monsieur Hosch Jean-Claude. 
9.1.3. CLSCU : Monsieur Remacle Romain.

9.2. L’assemblée accepte les candidatures présentées par accla-
mation. 

9.3. Les trois commissaires aux comptes acceptent le mandat 
expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice 2015.

10. Approbation des délégués des Centrales au sein du conseil d’ad-
ministration de la FCL pour la période 2015 – 2017 :
10.1. Afin d’approuver les candidatures présentées il est décidé 

de procéder par vote secret.
10.2. Un bureau de vote est constitué composé des trois commis-

saires aux comptes, à savoir :
10.2.1. Président :  CCAC :  Monsieur Messager Serge.
10.2.2. Secrétaire : CLSCU :  Monsieur Remacle Romain.
10.2.3. Scrutateur : CCC :  Monsieur Hosch Jean-Claude. 

10.3. Le résultat se présente comme suit :
10.3.1. Total des votants : 15.
10.3.2. Total des bulletins émis : 15, dont 15 valables.
10.3.3. CCAC :  14 voix (Madame Schwab, Monsieur Schwab 

et Monsieur Jung).
10.3.4. CCC :  5 voix (Madame Eschenauer, Madame Poeckes 

et Me Weinacht).
10.3.5. CLSCU :  15 voix (Madame Erpelding, Monsieur Al-

cadre et Monsieur Wirth).
10.4. A ce point Monsieur Rodesch prend la parole pour exprimer 

à toutes les personnes présentes ses remerciements pour la 
confiance qui lui a été accordée.

10.5. Madame Schwab lui fait remarquer qu’elle n’a pas eu l’occa-
sion de remercier tous les membres du conseil d’administ-
ration pour le travail fourni et particulièrement les memb-
res sortants.

10.6. A ce point Monsieur Rodesch et Monsieur Hosch quittent 
l’assemblée.

11. Cotisation 2016 :
11.1. Madame Schwab demande à l’assemblée s’il y a lieu d’ap-

porter un changement au montant de la cotisation à rég-
ler par les trois membres, sachant que la cotisation due à 
la FCI n’a subi aucune modification pour l’année 2015. Elle 

fait savoir qu’aucune augmentation n’a été envisagée par le 
conseil d’administration

11.2. Ainsi la cotisation pour l’année 2016 reste fixée à 300.- Euro 
en signalant que le montant global de ces cotisations est 
transféré comme cotisation à la FCI.

11.3. Cette décision est approuvée par acclamation.
12. Prévisions et budget pour l’exercice 2014 :

12.1. Monsieur Alcadre présente le budget prévisionnel pour l’exer-
cice 2015.

12.2. Il donne des informations sur le budget :
12.2.1. en ce qui concerne les recettes à réaliser lors des ex-

positions CACIB sont prévues au même niveau que 
pour l’exercice 2014 mais que la prudence soit indi-
quée ; 

12.2.2. en ce qui concerne les dépenses, elles sont suggérées 
sur base des mouvements effectués durant l’exer-
cice 2014 ;

12.2.3.  est prévue une dépense extraordinaire, à savoir 
l’aménagement du secrétariat au siège de la FCL. 
Une installation doit être réalisée ;

12.2.4. sont prévues toutes les charges engendrées par le 
siège de la FCL au sein de la copropriété du boule-
vard Pierre Dupong. 

13. Assentiment du budget par l’assemblée générale :
13.1. Sur demande de Madame Schwab, l’assemblée approuve le 

budget pour l’exercice 2015 par acclamation.
14. Divers : 

14.1. Monsieur Schwab fait savoir que les dates des prochaines ex-
positions CACIB ont été fixées jusqu’à l’année 2018. Ces dates 
ont été approuvées par la FCI. Elles peuvent être consultées 
sur le site Internet de la FCL. 

14.2. Madame Schwab rappelle à toutes les personnes présen-
tes que le 25 mars 2015 se tiendra un séminaire de 17.00 
à 19.00 heures organisé en collaboration avec l’association 
des vétérinaires à l’hôtel Doubletree by Hilton à Luxem-
bourg-Dommeldange au sujet des tests ADN. 
14.2.1. Ces tests deviendront obligatoires pour tous les éle-

veurs de chiens de race au Grand-Duché de Luxem-
bourg. 

14.2.2. Est discuté des avantages de tels tests et à quel ni-
veau de recherche ces tests devraient être fixés.

14.2.3. Le premier niveau fixé est de pouvoir constater les 
origines des chiots par rapport aux parents.

14.2.4. Il est d’un assentiment général qu’il est important 
de prévoir de tels tests.

14.2.5. Ainsi il faudra également voir sur base des différents 
moyens et possibilités des tests existants de ne pas 
produire des frais trop élevés à supporter par les éle-
veurs.

15. Clôture de l’assemblée générale sur l’exercice 2014 par la prési-
dente :
15.1. Plus aucune intervention ne s’étant manifestée, Madame la 

présidente clôt l’assemblée générale à 21.00 heures
15.2. Madame Schwab souhaite qu’une bonne collaboration s’ef-

fectuera entre les membres du conseil d’administration et 
ceci sur une base amicale. Elle exprime ses sincères remer-
ciements aux membres sortants.

15.3. Madame Schwab invite tous les membres du conseil d’ad-
ministration et les délégués des membres à prendre une 
agape, offerte gracieusement par la FCL, au restaurant afin 
de terminer la soirée autour d’une bonne table dans un cadre 
collégial. Elle regrette de devoir constater que tous les mem-
bres du conseil d’administration et les délégués des memb-
res ne seront pas présents à cette agape.

FCL
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AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE LUXEMBOURGEOISE (FCL) – MEMBRE DE LA F.C.I.

Centrale du Chien d‘Agrément et de Compagnie (C.C.A.C.)

Compte rendu de l’assemblée générale
qui s’est tenue ordinairement le vendredi 30 janvier 2015 

à l’Hôtel Threeland à Pétange à 20.00 heures.

L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée et allocution de Madame la Prési-

dente.
2. Appel nominatif des associations canines affiliées à la CCAC.
3. Rapport d’activités de l’année 2014 par le secrétaire. 
4. Rapport de caisse de l’exercice 2014 par le trésorier. 
5. Rapport des réviseurs de caisse.
6. Décharge par l’assemblée aux administrateurs et au trésorier. 
7. Rapport d’élevage présenté par Mme Schwab.
8. Distribution du Challenge 2014.
9. Élection du conseil d’administration. Tous les membres sont 

sortants et rééligibles sauf M. Tom Henckels. Une candidature 
éventuelle est à adresser 48 heures avant l’assemblée géné-
rale à Madame la Présidente.

10. Election des réviseurs de caisse.
11. Présentation du budget 2015 par le trésorier.
12. Cotisation 2016.
13. Discussion libre. 

1. Ouverture de l’assemblée et allocution de Madame la Prési-
dente :

 Madame la présidente ouvre l’assemblée à 20.05 heures. Elle 
souhaite la bienvenue aux membres des clubs présents. Elle 
est satisfaite de pourvoir accueillir tous ces membres malgré 
les mauvaises conditions météorologiques.

2. Appel nominatif des associations canines affiliées à la CCAC :
2.1. Mme la présidente passe la parole au secrétaire afin de 

procéder à l’appel nominatif des clubs canins :
2.1.1. : La présence de huit clubs affiliés est constatée, à 

savoir :
2.1.1.1. BBASCL, CSBBSL, LDDC, LNCL, LSHSCK, 

RRCL, TCL et WFL.
2.1.2. : Le RCL est absent.
2.1.3. : 41 membres sont présents y compris les memb-

res du conseil d’administration. 
3. Rapport d’activités de l’année 2013 par le secrétaire :

3.1. Le secrétaire présente le rapport d’activités de l’année 
2014. 

3.2. Aucun membre ne formule une remarque.
3.3. Le rapport est approuvé par acclamation.
3.4. Mme Schwab exprime ses remerciements au secrétaire 

pour les bons services rendus à la CCAC.
4. Rapport de caisse de l’exercice 2014 par le trésorier :

4.1. Le trésorier expose le rapport de caisse de l’exercice 2014. 
4.2. Le trésorier fait savoir que la situation financière de la 

centrale est saine. 
4.3. Aucun membre ne formule une remarque.
4.4. Le rapport est approuvé par acclamation.
4.3. Mme Schwab exprime ses remerciements au trésorier 

pour le bon travail rendu à la CCAC.
5. Rapport des réviseurs de caisse :

5.1. Mme Sterpenig présente le rapport des réviseurs de caisse.
5.2. Les trois réviseurs de caisse étaient présents, en occur-

rence les dames François, Rausch et Sterpenig, pour pro-
céder au contrôle de la tenue des livres et pièces comp-
tables.

5.3. D’un commun accord les réviseurs sont venues à la con-
clusion que les comptes sont tenus de façon exemplaire 
et qu’aucune erreur matérielle n’a pu être constatée. 

5.4. Ainsi elle demande à l’assemblée générale d’accepter les 
comptes de l’exercice 2014 et elle ne formule aucune op-
position quant à la décharge à accorder par l’assemblée 
générale au trésorier et aux membres de conseil d’admi-
nistration.

6. Décharge par l’assemblée aux administrateurs et au trésorier 
:
6.1. Mme la présidente demande à l’assemblée, suite aux rap-

ports présentés, d’accorder la décharge aux administra-
teurs et au trésorier.

6.2. La décharge est donnée au trésorier et aux administra-
teurs par acclamation.

7. Rapport d’élevage présenté par Mme Schwab :
7.1. Mme Schwab présente le rapport d’élevage qui conclut 

qu’un nombre total de 169 chiots pour l’année 2014 sont 
tombés. Ce nombre se divise en 82 femelles et 87 mâles, 
pour 37 nichées et 21 races différentes. 

7.2. Elle constate une augmentation du nombre de chiots 
tombés en 2014 par rapport à 2013.

7.3. Elle fait savoir que la CCAC est la centrale qui produit le 
plus de chiots et le plus de nichées inscrites au LOL.

7.4. Aucun membre ne formule une remarque.
8. Distribution du Challenge 2014

8.1. Madame la présidente distribue les cadeaux du challenge 
de l’année 2014 aux chiens et aux membres méritants. 

8.2. Elle félicite tous les membres pour leurs participations et 
leurs engagements aux différentes expositions canines. 

8.3. Elle soutient l’engagement entrepris par les membres et 
leur exprime les remerciements cordiaux et les félicita-
tions les plus sincères.

8.4. Elle souligne le fait que d’exposer un chien de race de-
vient fascinant et liera aussi bien l’éleveur de chiens que 
l’amateur de chiens à cette passion.

8.5. Etant donné que l’une ou l’autre personne était absente 
l’assemblée générale se prononce défavorablement en-
vers le fait de remettre les cadeaux à une autre personne, 
suite à une décision prise par une assemblée générale 
antérieure de ne pas distribuer les cadeaux aux memb-
res absents le jour de la tenue de l’assemblée générale.
8.5.1. Les sommes ainsi récupérées seront notées comme 

dons envers la CCAC.
9. Élection du conseil d’administration. Tous les membres sont 

sortants et rééligibles sauf M. Tom Henckels. Une candidature 
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éventuelle est à adresser 48 heures avant l’assemblée géné-
rale à Madame la Présidente :
9.1. Mme Schwab exprime ses vifs remerciements à M. Tom 

Henckels pour sa présence durant 22 ans au sein de con-
seil d’administration de la CCAC. Elle regrette le fait qu’il 
n’a pas voulu continuer son travail au sein de la CCAC. 
Elle lui remet un cadeau.
9.1.1. M. Henckels fait savoir qu’un temps est venu pour 

chaque chose. Comme il s’est distancé les temps 
derniers du monde cynologique et comme il dé-
missionne également de son mandat de président 
au sein de son club, il a jugé utile de ne plus vou-
loir continuer un mandat comme membre de l’or-
gane de gestion de la CCAC.

9.2. Mme Ruth Wagner, secrétaire du BBASCL, a présenté sa 
candidature.

9.3. Mme Lisa Gerard, membre du comité du WFL, ayant pré-
senté une candidature, s’est désistée du mandat.

9.4. La candidature de Mme Ruth Wagner est adoptée par ac-
clamation.

10. Élection des réviseurs de caisse :
10.1. Mme Rausch et Mme François, selon confirmation orale 

donnée au trésorier, acceptent de continuer leurs man-
dats de réviseurs de caisse pour l’exercice 2015. 

10.2. Mme Sterpenig présente sa candidature pour l’année 2015.
10.3. Les trois candidatures sont acceptées par acclamation.

11. Présentation du budget 2015 par le trésorier.
11.1. Le trésorier présente le budget de l’exercice 2015. 
11.2. Il fait savoir que les chiffres relatés reflètent une situation 

analogue à celle du bilan de 2014, en tenant compte des 
engagements portant sur l’investissement engagé pour 
la modification des statuts. 

11.3. Compte tenu du solde restant des honoraires de l’avocat 
pour la finalisation des procédures des modifications sta-
tutaires, le résultat de l’exercice engendrera une perte 
malgré certaines augmentations réalisées. 

11.4. Aucun membre ne formule une remarque.
11.5. Le budget 2015 est approuvé par acclamation.

12. Cotisation 2016 :
12.1. Ni le conseil d’administration ni l’assemblée générale n’ay-

ant proposé une augmentation de la cotisation 2016, elle 
reste fixée à 5.- Euro par membre. 

13. Discussion libre :
13.1. La question est posée sur le contrôle ADN pour les chi-

ens destinés à l’élevage et plus particulièrement quant 
au délai de l’entrée en vigueur de cette disposition.
13.1.1. Mme Schwab répond que l’obligation d’effectuer 

un tel contrôle entrera en vigueur à partir de 2016.
13.1.2. En plus elle signale qu’un colloque est organisé 

par la FCL en collaboration avec l’association des 
vétérinaires en date du 25 mars 2015 à l’hôtel Dou-
blethree by Hilton. Cette réunion apportera des 
éclaircissements et des recommandations quant 
aux divers tests à prescrire aux éleveurs et les frais 
que les éleveurs devront supporter.
13.1.2.1. Il est plus ou moins sûr que la société La-

boklin fournira les informations et expli-
cations nécessaires. Ainsi, la langue véhi-
culaire sera l’allemand.

13.1.3. M. Schwab fait savoir que la FCL ne pourra prescr-
ire des tests ADN à un chien destiné à l’élevage et 
non inscrit au LOL, si dans son pays d’origine et 
celui de son propriétaire de pareils tests ne sont 
pas prescrits.

13.2. La question est posée sur la vaccination contre la rage 
obligatoire au point de vue des dispositions légales pour 
un chiot qui sera exporté.
13.2.1. Mme Schwab fait savoir que le Dr Wildschutz l’a 

informé que la solution des dérogations applica-
bles à certains pays n’a pas été retenue. Elle n’a 
pu obtenir des précisions quant à l’obligation de 
vacciner un chiot après les 15 semaines d’âge. Il 
est constaté que le Grand-Duché de Luxembourg 
est un pays dans lequel aucune vaccination ne se-
rait nécessaire comme la rage n’est plus présente 
sur son territoire.
13.2.1.1. En plus il est constaté que le marché noir 

organisé par des marchands de chiots fort 
peu scrupuleux ne pourra être restreint 
et que la nouvelle règlementation sur la 
vaccination contre la rage ne freinera pas 
ces pratiques.

Jahresrückblick 2014
Wir, als Club, sind sehr stolz darauf, was eine handvoll Leute in-
nerhalb eines Jahres auf die Beine stellen und erreichen kann. 

Unser Highlight, die jährliche Klubshow Mitte August, war ein vol-
ler Erfolg mit 99 Einschreibungen. Die Hunde aus luxemburger 
Zucht haben allesamt sehr gute Resultate erzielt und sogar der 
Sieger der Ausstellung. I am Flama of crazy stripes kam aus Lux-
emburger Zucht.

Des Weiteren hatten wir eine schöne Herbstwanderung mit 15 
Hundeführer und 19 Hunden.

Während des Jahres sind bei 3 Züchtern unseres Klubs Würfe 
gefallen:

 – Im Zwinger „Dancing Cloud“ sind am 20.4.2014 5 Rüden und 
2 Hündinnen gefallen.

 – Im Zwinger „of cracy stripes „ waren es dann am 24.07.2014 
3 Rüden.

 – Im Zwinger „Aika’s Mytery Devil“ kamen am 02.09.2014 9 Hün-
dinnen zur Welt.

An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an den Vorstand 
und alle helfenden Hände.
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C H A L L E N G E   2 0 1 4
Propriétaire Nom du chien Race Origine M/F CL TOTAL
MÂLES  –  Classe: Jeune
BAUSCHLEID Frédéric & Nicole KYLAM OF KIRLD GROUND CASTLE IRISH WOLFHOUND L M J 78
FEMELLES  –  Classe: Jeune
PAULUS Monique FLYING HEARTBREAKERS KEY TO MY HEART BORDER COLLIE L F J 207
BELETSKAIA Irina KHORS KIARA SWEET NORWICH TERRIER E F J 40
DAUBENFELD Monette LOU OF KIRLD GROUND CASTLE IRISH WOLFHOUND L F 32
POIRE-STEFFEN Diane VALCHIRIA DELLA VAL METAURO SCHIPPERKE E F I 10
PAULUS Monique FLYING HEARTBREAKERS LOVELY KENDRA BORDER COLLIE L F J 6
MÂLES  –  Classe: Intermédiaire - Ouverte - Champion - Travail
BEAUMONT Christine JUSTER OF KIRLD GROUND CASTLE IRISH WOLFHOUND L M I / O 191
BELETSKAIA Irina HUVIKUMMUN WERNER SCHWARZ GIFFON BELGE E M O / CH 120
WOHLES Jos & Elena EVERMAY'S LINCOLN FOR OSPERN AIREDALE TERRIER E M CH 59
WOHLES Jos & Elena HULIGAN FROM OSPERN COLLIE (LANGHAAR) L M CH 51
FEMELLES  –  Classe: Intermédiaire - Ouverte - Champion - Travail
ZWALLY Jena I AM THE FLAMA OF CRAZY STRIPES HOLLANDSE HERDERSHOND L F O / CH 212
HENIN Nicole AIKA'S MYSTERY DEVIL JOIA HOLLANDSE HERDERSHOND (p/c) L F I / O 87
DAUBENFELD Monette HEAVENS JOY OF KIRLD GROUND CASTLE IRISH WOLFHOUND L F CH 74
BAUSCHLEID Frédéric & Nicole IRISH DREAM OF KIRLD GROUND CASTLE IRISH WOLFHOUND L F O 48
PAULUS Monique CINNABERRY'S KIND OF MAGIC COLLIE (KURZHAAR) E F CH 41
WOHLES Jos & Elena JONA VARK OF SLATESTONE COLLIE (LANGHAAR) L F I 19
DAUBENFELD Monette ESCADA OF KIRLD GROUND CASTLE IRISH WOLFHOUND L F CH 15
POIRE-STEFFEN Diane VALCHIRIA DELLA VAL METAURO SCHIPPERKE E F I 10
FEMELLES ET MÂLES  –  Classe : Vétéran
POIRE-STEFFEN  Diane ADORABLE BAGHEERA DE LA BANDE A MONEUSE SCHIPPERKE E M V 78
DAUBENFELD Monette ELEANOR OF OUR VALLYE IRISH WOLFHOUND E F V 40
POIRE-STEFFEN  Diane CORA VAN HET KUMTICHSHOF SCHIPPERKE E F V 30
HENIN Nicole AIKA'S MYSTERY DEVIL DARCY HOLLANDSE HERDERSHOND (p/c) L F V 18

1ERE FEMELLE D’UN ELEVAGE LUXEMBOURGEOIS: 1ER MÂLE D’UN ELEVAGE LUXEMBOURGEOIS:

HOLLANDSE HERDERSHOND p / c 
I AM THE FLAMA OF CRAZY STRIPES

IRISH WOLFHOUND
JUSTER OF KIRLD GROUND CASTLE

ELEVEUSE : ZWALLY Jena ELEVEUSE :  DAUBENFELD Monette

TOTAL DES POINTS OBTENUS PAR MEMBRE 
(FEMELLES ET MALES CONFONDUS) :

Nbre de 
chiens

PAULUS Monique 254 3

ZWALLY Jenna 212 1

BEAUMONT Christine 191 1

DAUBENFELD Monette 161 4

BELETSKAIA Irina 160 2

WOHLES Jos & Elena 129 3

TOTAL DES POINTS OBTENUS PAR MEMBRE 
(FEMELLES ET MALES CONFONDUS) :

Nbre de 
chiens

POIRE-STEFFEN  Diane 128 3

BAUSCHLEID  Frédéric & Nicole 123 2

HENIN Nicole 105 2

Il est à noter que sur un total de 21 chiens ayant participé au   
challenge 8 chiens ont été importés.

CINNABERRY’S KIND OF MAGICFLYING HEARTBREAKERS KEY TO MY HEART


