
 

 

 

 
 

Procès-verbal assemblée générale du 07.05.2016 à Vösendorf / Vienne (A) 

Président: Gion Gross 
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1. Ouverture et salutations 

Le président Gion Gross souhaite la bienvenue à tous les délégués à la 78ème 
assemblée générale de l’Entente Européenne à Vösendorf / Vienne. Il salue tout 
particulièrement notre président d’honneur Urs Freiburghaus, les organisateurs, les 
membres d’honneur présents et les membres du présidium.  

169 personnes sont présentes, ce qui correspondant à nos attentes. C’est réjouissant 
et cela démontre l’intérêt que l’on porte à notre fédération. Gion Gross remercie tous 
ceux qui, au long de l’année et dans leur pays respectif, œuvrent en faveur de 
l’élevage des petits animaux. 

L’ordre du jour de cette assemblée générale a été envoyé à tous les ayants-droits et 
a été publié sur notre site internet.  

Décision: l’ordre du jour est accepté tel que proposé.  

 

Se sont excusés: 

• Hans Ove Christiansen, Danemark 
• Jan Heldal, Norvège 
• Dieter Meister, Allemagne  
• Peter Mickmann, Allemagne 
• Marie-Louise Rydén, Suède 
• Klaas van der Hoek, Hollande 

 

A tous ceux qui n’ont pu nous rejoindre pour des raisons de santé, nous leur 
adressons nos meilleurs vœux pour un prompt rétablissement. Depuis notre dernière 
assemblée plusieurs de nos membres nous ont quittés pour un monde meilleur. En 
leur nom à tous nous évoquons la mémoire de nos membres d’honneur Karl Häring 
et Eduard Schmidt, l’assemblée observe une minute de silence. 

Gion Gross remercie nos deux traducteurs Jean-Louis Frindel et Urs Lochmann qui, 
une nouvelle fois, ont bien voulu effectuer ce travail. Un grand merci également à 
Esther Huwiler qui a organisé un système de traduction simultanée abordable.  

 

2. Constatation des présences 

Présents:  129 

Cartes de vote:  88 

Majorité absolue:  45 

Désignation des scrutateurs: 

Décision: sont élus comme scrutateurs: 

• Urban Hamman, Suisse 
• Elisabeth Wallner, Autriche  

 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale EE du 16.05.2015 à Metz 

Décision: le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à la 
secrétaire Esther Huwiler. 
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4. Rapport du président 

Décision:  le rapport du président est accepté à l’unanimité avec remerciements 
pour son travail. 

 

5. Rapport de la secrétaire générale 

Décision: le rapport de la secrétaire générale est accepté à l’unanimité avec 
remerciements pour son engagement. 

 

6. Rapport des présidents des divisions (volailles, pigeons, oiseaux, lapins, 
cavias) 

Les présidents de divisions rapportent sur leur séance respective, il est renvoyé aux 
procès-verbaux des divisions.  

 

7. Rapport du préposé à la santé et à la protection des animaux 

On a pris connaissance du rapport du Prof. Dr. Joachim Schille, ce dernier est 
remercié pour son travail. 

 

8. Rapport du caissier et des réviseurs 

Le caissier Willy Littau présente la situation comptable: 

Total des recettes: EUR 60‘019 

Total des dépenses: EUR 39‘165 

Fortune au 31.12.2015: EUR 87‘821 

 

Willy Littau commente le plan de liquidités jusqu’en 2020. Les chiffres sont meilleurs 
que ces dernières années. Ceci s’explique entre autre par des mesures d’économie, 
des recettes supplémentaires de Metz et mois de dépenses de la part du présidium. 

Roland Olinger lit de rapport de révision et confirme que le caissier réalise un très 
bon travail. 

Décisions: la comptabilité et le rapport des réviseurs sont approuvés à l‘unanimité 
avec décharge au caissier et au comité. 

 

9. Elections 

9.1 Confirmation des élections au sein des divisions 

Dans la division volailles Andy Verelst succède à Wilhelm Riebniger. Tous les autres 
présidents de divisions ont été réélus à l’unanimité.  
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9.2 Réviseurs pour 2016 

Roland Olinger qui son poste selon les statuts. 

Décision: Günther Wimmer et Yvon Weissenbacher sont nommés à l’unanimité. 

9.3 Réviseur suppléant  

Décision: Igor Cegovnik de la Slovénie est nommé à l’unanimité.  

 

10. Honorariat 

En reconnaissance pour les services rendus, nos collègues allemands Rainer Wolf 
Wilhelm Riebniger sont nommés membres d’honneur avec de grands 
applaudissements.  

 

11. Propositions 

La fédération allemande (BDRG) a déposé dans les délais légaux la proposition ci-
après. Christoph Günzel la commente encore une fois: 

Les cotisations des pays membres ne changent pas. A cela s’ajoute un montant de 
0,01 €/par membre individuel de chaque pays. C’est par rapport à ce montant payé 
que l’on attribuerait proportionnellement les cartes de vote pour l’assemblée 
générale. C’est un mode de faire démocratique qui assurerait l’avenir financier de 
l’Entente Européenne. 

Prise de position du présidium: le présidium comprend la proposition. Dans le 
même ordre d’idée il avait fait, il y a quelques années, une proposition allant dans 
ce sens, soit que le droit de vote dépendait de la cotisation annuelle. L’assemblée 
générale avec clairement rejeté cette proposition.  

Le présidium recommande de rejeter la proposition de la BDRG pour les raisons 
suivantes: Il est très difficile de connaître le nombre précis de membres dans 
chaque pays. On peut aussi craindre que cette proposition incite les pays à ne pas 
déclarer tous leurs membres, par souci d’économie. Cette proposition nous 
obligerait aussi à revoir chaque année l’attribution des cartes de vote, selon les 
fluctuations des effectifs dans chaque pays. Cela conduirait inévitablement à des 
confusions et réclamations. Le principe européen qui veut que chaque pays dispose 
du même nombre de voix indépendamment du nombre de ses membres, doit être 
maintenu.  

Décision: la proposition est rejetée à une large majorité.  

L’Allemagne s’était proposée pour organiser l’exposition européenne en 2021, elle 
doit retirer sa candidature car on n’a pas trouvé suffisamment de personnel. La 
fédération autrichienne (RÖK), avait posé sa candidature pour l’édition 2014, elle 
serait prête organiser l’exposition en 2021. 

 

12. Admissions de nouveaux membres 

Proposition de la Finlande: division lapins 

Le président Arto Salo présente sa fédération et la division lapins. 
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Décision: la Finlande est admise à l’unanimité avec sa division lapins. 

Proposition de la Lituanie, division volailles  

Le président Arturas Kundrotas présente sa fédération et la division volailles. 

Décision: la Lituanie est admise à l’unanimité avec sa division volailles. 

 

13. Informations journées EE 

2017  24.-28. Mai  Eger, Hongrie,  http://hotelegerpark.hu 

Antal Uhrner et Andrea Klaus présentent les prochaines journées et souhaitent déjà 
la plus cordiale des bienvenue en Hongrie.  

Journées suivantes: 

2018 09. – 13 mai  Danemark (Exposition EE) 

2019 29 mai-02 juin  Croatie 

2020 20. – 24 mai  Tchéquie 

2021 12. – 16 mai  Autriche (Exposition EE)  

2022 25. – 29 mai  Bosnie/Herzégovie 

2024 08. – 12 mai  ouvert (Exposition EE)  

2027 05. – 09 mai  Hollande (Exposition EE) 

2030 29. Mai – 02 juin Tchéquie (Exposition EE) 

 

14. Rétrospective Exposition européenne 2015 Metz/F 

Selon Jean-Claude Périquet les animaux à cou nu étaient présentés à l’entrée de la 
manifestation et non pas à l’intérieur de l’exposition car on France l’éjointage est 
admis. Selon un juge il y avait malgré tout des animaux présentés dans 
l’exposition. Le Prof. Dr. Schille rappelle qu’aux expositions européennes EE ce sont 
les règles de l’EE qui sont applicables. Les animaux sensibles à la critique et non 
reconnus au sein de l’EE, n’ont pas leur place à l’entrée de la manifestation. 

Gion Gross fait remarquer que l’on peut s’estimer heureux d’avoir pu maintenir 
notre exposition EE. Les attentats de Paris ont choqué non seulement la France 
mais nous tous. 
Le président du CO Gaston Harter nous livre son rapport. La décision de présenter 
la France comme organisatrice de l’exposition européenne 2015 a été prise en 2009 
par l’ancien président. Les des journées EE en mai 2015, on a présenté les grandes 
lignes de ce qu’il serait possible d’organiser en France.  
Certains membres du CO n’ont malheureusement pas assumé les taches qui leur 
avaient été confiées. Le comité directeur a fonctionné à 10 personnes au lieu de la 
centaine prévue. 
 
Gaston Harter reconnaît qu’il y a eu des lacunes dans l’organisation de l’exposition. 
 
Après les attentats de Paris Gaston Harter a eu plusieurs séances avec les autorités 
politiques qui ont finalement accepté que l’exposition reste ouverte. 
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Il présente ses sincères excuses à tous ceux qui ont participé et qui ont été déçus. 
Les fautes incombent au comité d’organisation et non au présidium. Gaston Harter 
remercie particulièrement Urs Freiburghaus pour le soutien qu’il a apporté aux 
organisateurs. Merci aussi à la ZDRK (fédération lapins allemande), à Andy Verelst 
(volailles) et à la SNC (pigeons). 
 
Le secrétaire de Bosnie remercie la SCAF, qui a pris en charge la moitié des frais 
suite au refus par les autorités douanières de franchir la frontière pour les pigeons. 
 
Andy Verelst demande ce qu’il en est concernant du remboursement des 
indemnités pour les animaux volés.  
 
Gaston Harter signale qu’actuellement le caissier  Christoph Gaillard est en arrêt 
maladie, mais il promet que tout sera réglé d’ici au 15 juin 2016.  

 

15. Propositions et souhaits 

La parole n’est pas demandée. 

 

16. Divers 

Willy Littau apporte des informations relatives à l’Exposition européenne du 
09.11.2018 au 11.11.2018 à  Herning / DK. Ces infos se retrouvent sur le site: 
www.europaschau2018.eu. Il y a également un groupe sur Facebook. 

Esther Huwiler présente la nouvelle Homepage de EE www.entente-ee.com qui est 
officielle depuis ce jour.  

Gion Gross insiste pour que l’on soutienne la secrétaire générale dans la gestion 
électronique des membres en communiquant à temps toutes les mutations. A partir 
de l’année prochaine les convocations aux journées de l’EE ne seront envoyées 
qu’aux membres qui figurent dans les statistiques. 

Il demande aussi que les représentants des fédérations fassent suivre chez les 
informations reçues à Vienne et les publient également dans leur organe de presse. 

Il demande si un participant est là pour la dernière fois. Ce n’est pas le cas, il s’en 
réjouit.  

La parole n’est plus demandée. 

Gion Gross remercie pour toutes les invitations qu’il reçoit durant l’année, il y 
répond avec plaisir dans la mesure de ses possibilités. Merci aussi pour les revues 
qu’on lui adresse. 

Un grand merci à tous pour la participation active et aussi pour la discipline qui 
permet de traiter nos affaires dans des délais raisonnables. Il remercie aussi ses 
collègues du présidium pour leur bon esprit de collaboration ainsi que les 
traducteurs Jean-Louis Frindel et Urs Lochmann. 

Un merci particulier à Günther Wimmer et à son équipe pour la parfaite 
organisation de ces journées.  

Il n’y a pas de remarque s’agissant du déroulement de l’assemblée et des 
votations. 
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Gion Gross se réjouit d’entamer nous nouvelle année EE, avec de nombreuses 
rencontres, de nouveaux défis à aborder ensemble.  

Il espère retrouver tout le monde l’année prochaine en Hongrie et il lève cette 
assemblée générale 2016 à 11.50 heures. 

 

 

CH-Oberrüti, 22.05.2016 

 

Esther Huwiler 

Secrétaire générale 

 

 

Traduction: Robert Boéchat 

 


