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Rapport annuel de la secrétaire générale, mai 2016 à  
avril 2017 
 

 

L’année passée, sans Exposition européenne, fut probablement moins intense que les 

exercices précédents pour la plupart d’entre nous. Elle ne fut toutefois ennuyeuse pour 

personne. J’ai le plaisir de vous donner un bref aperçu de ce que j’ai vécu durant les 12 

derniers mois. 

 

 

Réunion européenne du 4 au 8 mai 2016 à Vösendorf / Vienne 

La Fédération autrichienne des éleveurs de petits animaux de race RÖK, sous la présidence 

de Günther Wimmer, nous a offert une réunion parfaitement organisée. Le sens de 

l’hospitalité de nos collègues autrichiens a été empreint de prévenance et très cordial. Nous 

avons pu apprécier un programme varié et déguster une excellente cuisine. Un immense 

merci à Günther Wimmer et son équipe pour cette réunion réussie et mémorable! 

 

Lors de l’assemblée générale, 129 délégués étaient présents, avec 88 cartes de vote. 

 

Dans la division volaille, Andy Verelst a été élu à la succession de Wilhelm Riebniger, 

Allemagne. Tous les autres présidents de division ont été réélus à l’unanimité. 

 

En reconnaissance de leurs grands mérites, Rainer Wolf et Wilhelm Riebniger, Allemagne, 

ont été élus membres d’honneur par acclamations. 

 

La Fédération allemande des éleveurs de volailles de race (BDRG) avait remis une 

proposition demandant une adaptation des cotisations des membres. Celle-ci a toutefois été 

rejetée à une large majorité. 

 

L’Allemagne a retiré sa proposition d’organiser l’Exposition EE en 2021, car elle ne parvient 

pas à recruter suffisamment de bénévoles. La RÖK, qui avait présenté sa candidature pour 

l’Exposition EE 2024, s’est déclarée prête à reprendre celle de l’année 2021. 

 

Les membres suivants ont été admis au sein de l’Entente européenne : la Finlande avec la 

division lapins et la Lituanie avec la division volailles. 

 

Le bilan de l’Exposition européenne 2015 à Metz/F s’est fait objectivement et en termes 

clairs. Le président du CO, Gaston Harter, s’est excusé auprès de tous ceux qui y avaient 

participé et qui ont été déçus. Il a souligné que la faute n’incombait pas seulement aux 

organisateurs et au présidium. De plus, il a remercié tout particulièrement Urs 

Freiburghaus, la ZDRK (lapins), Andy Verelst (volailles) et la division des pigeons de leur 

collaboration. 

 

Lors de l’assemblée générale, j’ai pu présenter le nouveau site Internet qui a été élaboré en 

2 années de travail intensif. 
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Rencontre internationale des juges pigeons et volailles du 16 au 18 septembre 

2016  

La rencontre internationale des juges colombophiles et avicoles s’est déroulée à Sursee en 

Suisse. Comme j’habite non loin du lieu de réunion, je n’ai pas manqué d’aller y jeter un 

petit coup d’œil et d’y dire « BONJOUR ». Il était passionnant de découvrir les thèmes qui y 

étaient traités et, de plus, j’ai pu y avoir quelques conversations intéressantes. 

 

C’était pour moi la première participation à une telle réunion. J’ai été impressionnée et ravie 

de voir comment se faisait le travail sur les objectifs communs. 

 

Infos sur la réunion du présidium du 4 février 2017  

La réunion s’est tenue à l’hôtel Eger et Park à Eger /Hongrie, où se déroule la réunion 

européenne actuelle. Nous avons ainsi pu visiter tous les locaux et régler les dernières 

questions avec les organisateurs et l’hôtel. 

 

Andy Verelst y a participé pour la première fois en tant que nouveau président de la division 

volailles.  

 

L’épizootie en Europe ainsi que les expositions annulées avaient touché chacun et ont 

constitué un thème central de la réunion du présidium. Notre Prof. Dr. Schille était en 

contact avec Bruxelles et il a essayé dans toute la mesure du possible de conseiller les pays. 

 

Les finances ainsi que le sponsoring ont été abordés. Les dépenses ont pu être fortement 

ralenties durant ces dernières années. 

 

Malheureusement, il a de nouveau été question de l’Exposition européenne de Metz en 

novembre 2015, car le remboursement des animaux volés n’a toujours pas été entièrement 

effectué. Le présidium a décidé de la suite de la procédure. 

 

La prochaine Exposition européenne aura lieu au Danemark du 9 au 11 novembre 2018, à 

Herning /DK. Willy Littau, notre trésorier, qui fonctionne sur place comme directeur de 

l’exposition, a commenté l’avancement des préparatifs. Le projet de contrat a été mis au 

point en commun. 

 

Pour la prochaine réunion européenne, les bulletins d’inscription et les ordres du jour ont 

été discutés. De plus, nous avons préparé les propositions de nouveaux membres et 

examiné les situations dans divers pays. 

 

Les rapports de délégation ont été échangés. Il y a eu naturellement moins de visites car 

quelques expositions avaient dû être annulées. 

 

J’ai orienté sur l’avancement actuel du site Internet ainsi que sur la gestion des membres. 

 

 

Site Internet 

Le nouveau site Internet est en fait prêt depuis mai 2016, mais nous sommes toujours en 

œuvre pour l’alimenter et le rendre plus attractif. Notre site Internet est tellement apprécié 

que, subitement, différentes publicités y sont apparues. J’espère que vous n’avez pas  
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acheté trop de Viagra… Comme nous avons installé un nouvel antivirus encore plus 

performant, vous devrez chercher ailleurs ce genre de produits dans le futur. 

 

 

Gestion des membres 

Lors de la réunion 2015, j’ai pu présenter une nouvelle gestion électronique des membres 

de l’EE. Le but était que tous les membres figurant dans cette banque de données puissent 

recevoir les invitations ou les informations de l’EE et de ses divisions. 

 

Depuis son introduction, plusieurs pays y ont annoncé leurs responsables. 

Malheureusement, bien des fonctionnaires n’y figurent pas encore. Un appel réitéré à la 

collaboration de tous les responsables, MERCI. 

 

 

Remerciements 

Nous avons eu une seule réunion du présidium en plus de la réunion annuelle, mais cela ne 

veut pas dire que nous avons moins travaillé – de cette manière, nous avons pu réduire les 

frais de déplacement. Nous communiquons souvent par e-mail, téléphone, Skype, etc. Cela 

fonctionne bien. Nous avons une collaboration agréable et amicale au sein du présidium. Un 

cordial merci à mes collègues, c’est un plaisir de travailler avec vous en équipe et de tirer à 

la même corde! 

 

J’adresse un merci tout particulier à Hans Zürcher, de Suisse, et Denis Pasques, de France. 

Ensemble, nous essayons de maintenir le site Internet à jour et de le rendre encore plus 

attractif. C’est un énorme travail. De nombreuses organisations – dans l’élevage des petits 

animaux aussi - paient beaucoup d’argent à des firmes externes pour la maintenance de 

leur homepage. Mes chers bénévoles le font gracieusement.  

 

Un grand merci également à tous les traducteurs. Je suis ravie de pouvoir de nouveau 

compter sur votre soutien. Malheureusement, Robert Boéchat, notre membre d’honneur et 

traducteur de longue date pour le français, est décédé en février 2017, après une courte 

maladie grave. Nous adressons à sa famille une fois encore nos sincères condoléances. 

Michel Bovet s’est déclaré immédiatement prêt à effectuer dans le futur les traductions 

écrites – MERCI beaucoup! 

 

Vous tous, dans la salle, ainsi que vos collègues dans les fédérations, effectuez un énorme 

travail sans lequel l’élevage des petits animaux ne serait pas là où il est aujourd’hui. MERCI 

beaucoup! Merci de transmettre ces remerciements à vos fonctionnaires aussi. 

 

Pour l’année qui vient, je vous souhaite à tous santé, franche camaraderie et beaucoup de 

joie dans l’élevage des petits animaux. 

 

Eger / Hongrie, 27 mai 2017 

 

Esther Huwiler 

Secrétaire générale de l’EE 

 

 

Traduction de Michel Bovet 


