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Rapport annuel de la secrétaire générale de l‘EE 
 

Pour moi en tant que secrétaire générale, l’année écoulée a passé en coup de vent. Cela 

aura été une année intense, riche en évènements.  

 

Rétrospective sur les Journée européennes 2014 à Sarajevo 

Nous avons été chaleureusement accueillis à Sarajevo par les organisateurs, la société 

d’élevage et de protection des petits animaux de Bosnie. Les journées ont été très bien 

organisées et nous avons été parfaitement pris en charge, un grand merci.  

 

Lors de l’assemblée générale, Istvan Rohringer a été élu à l’unanimité en tant que nou-

veau vice-président de l’EE, pour succéder à Jaroslav Kratochvil. Klaus Weber, qui assu-

mait par intérim les affaires de Günther Huber, a été officiellement désigné comme prési-

dent de la division des oiseaux. La secrétaire Esther Huwiler a été confirmée dans sa 

fonction de secrétaire générale EE. Afin que l’élection des présidents des divisions ne 

tombe pas sur la même année qu’une exposition européenne, toutes les autres élections 

ont été repoussées d’une année, soit: 2016 divisions, 2017 président et trésorier, 2018 

vice-président et secrétaire générale. Les divisions suivantes ont demandé leur admission 

et ont été acceptées: France (oiseaux), Bulgarie (volailles), Roumanie (volailles et oi-

seaux). L’autrichien Karl Häring et l’anglais Derek Medlock ont été élevés au rang de 

membre d’honneur. 

 

Informations relatives à la séance du Présidium du 07.02.2015  

Les demandes d’admission suivantes ont été adressées au Présidium qui les a préavisées 

favorablement: 

 Danemark, oiseaux  

 Saint-Marin, cobayes  

 Finlande, volailles  

 Lituanie, oiseaux  

 Lituanie, pigeons  

 Belgique, oiseaux (sous réserve de remettre encore différents documents) 

 Ukraine, pigeons (l’admission n’a pu se faire l’année dernière car on n’a pas pu 

avoir la certitude qu’il n’y avait qu’une seule division pigeons dans le pays)  

 

Comme condition préliminaire, il faut qu’un membre de la division qui demande son ad-

mission soit présent à l’assemblée générale pour présenter son organisation.  

 

Plusieurs organisateurs de championnats d’Europe en 2013 et 2014, n’ont pas encore 

versé le montant qu’ils doivent à la caisse de l’EE. Le Présidium décide de proposer une 

modification du règlement concernant les championnats d’Europe: tant que les organisa-

teurs n’auront pas payé leur dû, il ne sera pas possible d’organiser un nouveau cham-

pionnat dans le pays concerné. 

 

Il manquait encore toujours un montant de la part de l’exposition européenne de Leipzig. 

Il a été convenu d’adresser un dernier rappel, entretemps la somme a été réglée. 

 

On a discuté des comptes et du plan des liquidités. Il faudra envisager une augmentation 

des cotisations ces prochaines années, cela devra être soumis à l’assemblée générale.  
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Le Présidium a sollicité le hollandais Jan Johannnes de Bruine pour rejoindre le conseil 

pour la santé. 

 

Serbie: Deux fédérations ont créé une fédération faîtière et ont adressé les documents y 

relatifs. La troisième fédération ne désire pas rejoindre cette nouvelle fédération faîtière. 

Le Présidium décide de ne pas accepter cette fédération faîtière tant que la situation n’est 

pas réglée en Serbie. Depuis des discussions et des échanges de correspondance ont eu 

lieu entre les parties. Pour l’instant aucun accord n’a été trouvé. 

 

Lettonie: L’année dernière il avait été convenu que les deux fédérations lettones fusion-

neraient, malheureusement ce n’est encore toujours pas le cas. Le Présidium décide de 

renoncer à une admission jusqu’à ce que l’unité soit réalisée. Entretemps les deux parties 

nous ont dit vouloir trouver une solution commune. 

 

On nous a posé la question de savoir si un groupe de pigeons de vol pouvait devenir 

membre. Une division ou un groupe individuel ne peuvent être acceptés comme membre 

de l’EE. Il faut obligatoirement adhérer à une fédération nationale. 

 

On prend connaissance de divers rapports relatifs à des délégations ou visites en Allema-

gne, Autriche, Hollande, Suisse et Pologne. 

 

Le mandat pour le nouveau site web a été attribué à Denis Pasques / F.  

 

Le Présidium décide de mettre en place une gestion électronique des membres, ainsi les 

mutations pourront se faire en ligne, ce qui va alléger le travail administratif. Une gestion 

électronique provisoire sera installée de sorte que les pays pourront l’utiliser dès à pré-

sent. 

 

Exposition européenne EE 13 – 15 novembre 2015 à Metz / F 

Une séance qui a réuni tout le comité ainsi que la direction de l’exposition a eu lieu le 6 

février 2015. Les questions restées ouvertes ont été abordées. Les travaux préparatoires 

vont bon train. 

 

Remerciements 

J’adresse de chaleureux remerciements à mes collègues du présidium pour leur soutien. 

Un merci particulier à Gion Gross pour notre précieuse collaboration.  

 

Un grand  „Merci“ à tous nos traducteurs ainsi qu’à notre webmaster, Hans Zürcher.  

 

Pour terminer je dis encore merci à tous les fonctionnaires qui consacrent un nombre in-

calculable d’heures pour notre beau passe-temps, l’élevage des petits animaux. 

 

 

Metz, le 16 mai 2015 

 

Esther Huwiler 

Secrétaire générale EE 

 


