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Introduction 

Le président Gion Gross qualifie l’exercice dernier de très mauvaise année 

pour l’ensemble des éleveurs de petits animaux. Les maladies et les 
épizooties ont entraîné la perte de nombreux animaux et le confinement 
obligatoire nous a fait perdre de nombreux éleveuses et éleveurs. 

Il souligne toutefois que les gémissements et les lamentations ne sont 
d’aucun secours. Le regard en arrière n’est pas faux, mais regarder en avant 

est bien meilleur! 

La poétesse allemande Ricarda Huch l’a déjà écrit: 

«Celui qui regarde en arrière est perdu. Celui qui vit et veut vivre doit 

regarder vers l’avant.» Que cela est vrai! Et c’est pourquoi nous ne voulons 
pas nous laisser décourager et tout mettre en œuvre pour que cela progresse 

à nouveau. 

L’élevage des petits animaux a déjà connu bien des baisses de niveau, mais il 
est toujours resté debout. Les éleveurs de petits animaux qui pratiquent leur 

hobby avec beaucoup de conviction ne se laissent pas décourager par de tels 
coups bas.  

Et le fait que vous soyez présents ici à Eger prouve que vous en faites tous 
partie. Merci beaucoup pour cela. 

Un regard rétrospectif sur l’exercice écoulé demeure cependant 

incontournable. Aujourd’hui, nous voulons avant tout planter des jalons pour 
un avenir plein de succès de l’Entente Européenne. C’est en ces termes que 

le président déclare ouverte l’assemblée générale de l’Entente Européenne. 

 

1. Ouverture, salutations  

Le président Gion Gross souhaite une cordiale bienvenue à la 79ème 
assemblée générale de l’Entente Européenne, à Eger/Hongrie. Il adresse un 

salut tout particulier au président d’honneur Urs Freiburghaus, aux 
organisateurs, aux membres d’honneur présents ainsi qu’aux membres du 

présidium. 

Avec près de 130 participants annoncés, les attentes ont été satisfaites. Cela 
est très réjouissant et prouve l’intérêt pour notre fédération. Gion Gross 

remercie chacun, principalement pour le travail qui est accompli dans les 
pays en faveur de l’élevage des petits animaux. 

L’ordre du jour de l’assemblée générale a été envoyé à tous et a été publié 
sur le site Internet. 

Décision : Il n’y a aucune demande de modification de l’ordre du jour. 

 

Se sont excusés : 

 Adi Rudolf, Allemagne 
 Dieter Meister, Allemagne  
 Dr. Sergio Pompa, Italie 

 Dr. Lothar Heinrich, Allemagne  
 Franz Sturmberger, Autriche  
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 Hans Ove Christiansen, Danemark 
 Hans Zürcher, Suisse  

 Micky und Guy Tompers, Luxembourg 
 Peter Mickmann, Allemagne  
 Rudi Möckel, Allemagne 

 Stefan Fernlund, Suède 
 Wilhelm Riebniger, Allemagne 

 

A tous ceux qui ne participent pas à l’assemblée générale pour raisons de 
santé, nous souhaitons un bon rétablissement et espérons que nous pourrons 

de nouveau les saluer lors de la réunion de l’année prochaine. 
Malheureusement, quelques membres qui se sont engagés pour notre cause 

et avec lesquels nous avions des contacts fort amicaux, nous ont quittés pour 
toujours l’an dernier. Parmi eux, nous citerons Robert Boéchat, notre 
membre d’honneur, et celui qui a présidé la division pigeons durant des 

années, le Dr. Werner Lüthgen. Nous allons observer une minute de silence à 
la mémoire de tous ces membres décédés. 

Gion Gross remercie sincèrement les traducteurs Jean-Louis Frindel et Urs 
Lochmann, qui ont accepté une fois de plus cette tâche exigeante.  

 

2. Constatation des présences  

Total des présences :  123 

Cartes de vote distribuées:  92 

Majorité absolue:  47 

Election des scrutateurs: 

Décision: Sont élus scrutateurs à l’unanimité : 

 Stefan Röthlisberger, Suisse 

 Rainer Retschitzegger, Autriche 

 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale de l’EE du 07.05.2016 à Vienne 

Décision : Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté à 
l’unanimité avec remerciements à sa rédactrice, Esther Huwiler. 

 

4. Rapport du président 

Décision : Le rapport du président est adopté à l’unanimité. Le vice-
président Istvan Rohringer remercie le président de son énorme 
engagement. 

 

5. Rapport de la secrétaire générale 

Décision : Le rapport de la secrétaire générale est approuvé à l’unanimité. 
Gion Gross la remercie de son bon travail durant toute l’année. 
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6. Rapport des présidents des divisions (volailles, pigeons, oiseaux, 
lapins, cavias) 

Les présidents des divisions rapportent sur le déroulement des réunions des 
divisions. Nous renvoyons aux procès-verbaux des divisions. 

Gion Gross remercie de leur engagement les présidents des divisions, leurs 

secrétaires et les membres des commissions du standard.  

 

7. Rapport du président du conseil pour la santé et la protection 
animales  

Le rapport du Prof. Dr. Joachim Schille est écouté attentivement et sera 

publié sur le site Internet. Gion Gross remercie le Prof. Dr. Schille de son 
travail important. 

 

8. Rapport du caissier et des vérificateurs  

Le trésorier Willy Littau oriente sur l’état de la caisse: 

En caisse au 31.12.2015: EUR 87‘821 

Total des recettes : EUR 12‘747 

Total des dépenses : EUR 26‘215 

Etat de la caisse au 31.12.2016: EUR 74‘353 

 

Yvon Weissenbacher lit le rapport de révision qui atteste d’un travail parfait 
du trésorier et il recommande l’adoption des comptes. 

Décision : La caisse, ainsi que le rapport des vérificateurs, sont adoptés à 
l’unanimité et décharge en est donnée au trésorier et au présidium. 

Gion Gross présente et commente le plan des liquidités jusqu’en 2022.  

 

9. Elections 

9.1 Election du président 

Décision : Gion Gross est élu par acclamations et à l’unanimité pour 

un nouveau mandat. 

9.2 Election du trésorier 

Décision: Willi Littau est élu à l’unanimité et par acclamations pour un 

nouveau mandat. 

9.3 Vérificateur suppléant 

Décision : Wolfgang Vogt, d’Allemagne, est élu à l’unanimité.  
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10. Honorariat 

Aucune proposition n’a été présentée pour cette nomination. 

 

11. Propositions 

Le présidium a décidé de ne pas présenter de proposition à l’assemblée 

générale, bien qu’une modification des statuts ait été annoncée au préalable 
à propos du droit de vote. 

Du côté des membres aussi, aucune proposition n’a été remise. 

 

12. Admission de nouveaux membres  

Aucun membre ne peut être proposé à l’admission. Toutefois quelques 
propositions ont été reçues. 

Finlande et Russie, division lapins : ont présenté une demande 
d’admission, mais sont déjà membres.  

Lituanie, division lapins : La proposition était incomplète et les 

documents nécessaires n’ont pas été fournis suite à notre demande. 

Turquie toutes les division : La division faîtière est relativement nouvelle 

et nous connaissons à peine cette organisation. Elle est représentée à cette 
réunion par des hôtes qui ont apporté tous les documents nécessaires. Nous 
allons rester en contact avec eux et pourrons vraisemblablement proposer 

l’admission de la division volailles l’an prochain. Quant aux autres divisions, 
elles présenteront éventuellement une demande d’admission plus tard. 

 

13. Informations sur les réunions de l’EE 

2018  09 – 13 mai  Danemark  

Willy Littau présente la prochaine réunion et souhaite à tous la bienvenue 
au Danemark. 

 

Les autres réunions: 

2019 29 mai – 02 juin  Croatie 

2020 20 – 24 mai  Tchéquie 

2021 12 – 16 mai  Autriche (Exposition EE)  

2022 25 – 29 mai  Bosnie/Herzégovine  

2024 08 – 12 mai  ouverte (Exposition EE)  

2027 05 – 09 mai  Pays-Bas (Exposition EE) 

2030 29 mai – 02 juin  Tchéquie (Exposition EE) 

 

14. Présentation de l’Exposition européenne 2018 à Herning/DK 
Willy Littau informe sur la prochaine Exposition européenne à Herning / DK.  
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Livraison, 6 novembre 2018 

Jugement, 7 + 8 novembre 2018 

Ouverture, 9 novembre 2018 

Exposition, 9 – 11 novembre 2018 

Informations publiées sur le site Internet de l’Exposition européenne sous : 

http://europaschau2018.eu ainsi que sur le site de l’EE  sous: 
http://www.entente-ee.com.  

Nous espérons accueillir de nombreux animaux, exposants et visiteurs au 
Danemark. 

 

15. Suggestions et vœux  

La parole n’est pas demandée.  

 

16. Divers 

Urs Freiburghaus, notre président d’honneur, est responsable du sponsoring 

de l’EE. Il a préparé une documentation de sponsoring qui sera mise en 
ligne sur le site Internet. 

Avec Mifuma, il a trouvé un gros sponsor principal qui verse EUR 8'000 / an 
durant les cinq prochaines années. Les participants remercients Urs 
Freiburghaus par de chaleureux applaudissements. D’ici à fin 2017, il 

aimerait trouver d’autres sponsors qui verseraient EUR 4'000 / an – durant 
cinq ans. 

Il prie chacun de lui fournir des contacts possibles et de faire en sorte que 
les sponsors soient autant que possible favorisés lors de manifestations 
dans les différents pays. Nous allons faire de la publicité pour nos sponsors 

sur notre site Internet entre autres. Urs Freiburghaus souligne que le 
sponsoring de l’EE n’est pas en concurrence avec celui des pays.  

Esther Huwiler demande aux participants qui a reçu de sa part un e-mail 
avec l’invitation à la réunion de l’EE. Il n’y a pas grand-monde. Comme 

annoncé l’an dernier lors de l’assemblée générale, seules les personnes qui 
figurent dans la gestion des membres sont contactées. La veille, elle a 
(comme durant les deux dernières années) visité les réunions des divisions 

et souligné combien il est important que tous les responsables qui ont 
besoin des informations de l’EE ou des divisions figurent dans la gestion des 

membres, comme le président, le trésorier, les délégués, les juges, les 
membres de la commission du standard, etc. Elle demande une nouvelle 
fois à tous les responsables de fournir les adresses, notamment dans le 

contexte de l’Exposition européenne, pour que les fonctionnaires puissent 
être contactés. De plus, elle aimerait bien envoyer à chacun un e-mail avec 

l’invitation à la réunion de l’année prochaine. 

Dans le groupe Facebook «EE-Members », on compte actuellement 859 
membres. Il est permis d’y faire de la publicité pour une exposition, de 

publier des photos, etc. Une règle demeure toutefois valable, les 
publications doivent être en allemand, en anglais ou en français. 

http://europaschau2018.eu/
http://www.entente-ee.com/
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La secrétaire générale indique que l’adresse figurant sur sa carte de visite 
n’est plus valable. Son adresse e-mail se trouve sur le site Internet. 

Esther Huwiler remercie sincèrement pour les invitations à des 
manifestations, ainsi que pour les cadeaux sympathiques, comme des 
calendriers, du chocolat, une tasse, un aimant ou du schnaps, qu’elle a 

reçus de différents pays. 

Le président prie tous les participants de relayer les informations reçues lors 

de cette réunion dans les fédérations et dans les organes officiels. 

De plus, il recommande de consulter régulièrement le site Internet 
http://www.entente-ee.com , car des informations importantes y sont 

publiées régulièrement. 

Il demande aussi de soutenir la secrétaire générale en utilisant et 

actualisant la gestion électronique des membres. 

Andrea Klaus, de Hongrie, participe pour la dernière fois à une réunion et 
son départ est salué dignement. 

Gion Gross remercie pour les nombreuses invitations à des manifestations 
auxquelles il donne suite dans toute la mesure du possible. Il remercie aussi 

pour les nombreux périodiques qui lui sont envoyés. 

Un grand merci à chacun pour sa participation active, mais aussi pour la 
discipline qui ont permis de traiter nos affaires dans un délai raisonnable. Il 

remercie également les membres du présidium de leur bonne collaboration 
ainsi que les traducteurs Jean-Louis Frindel et Urs Lochmann. 

Gion Gross remercie Istvan Rohringer, la fédération hongroise sous la 
présidence d’Antal Uhrner, et tout leur team pour la parfaite organisation de 
cette réunion. Un merci tout spécial est adressé à Nora Rohringer qui a 

assuré l’organisation principale et a tenté de satisfaire tous les désirs des 
participants. 

Il n’y a aucune objection contre la conduite de l’assemblée ou le 
déroulement des votes. 

Gion Gross se réjouit du nouvel exercice EE, de nombreuses bonnes 
rencontres et des nombreux challenges que nous allons relever tous 
ensemble. 

Il espère revoir tout le monde l’an prochain au Danemark et met un terme à 
l’assemblée générale 2017. 

 

Fin de l’assemblée: 11:15 heures 

 

Oberrüti / CH, 31.05.2017 

 

Esther Huwiler 

Secrétaire générale 

 

Traduction de Michel Bovet 

http://www.entente-ee.com/

