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10. Rapport de la commission des standards        5  
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13. Exposition raciales européennes         6  
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-EE- 2016   6  

15.  Informations sur les réunions -EE        7  

16.  Maladies et protection des animaux – Rapport du délégué à la protection des animaux  7  
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18.  Internet             8  

19.  Questions et requêtes           8  

20.  Divers             8  
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1. Accueil / Salutations 

 

Erwin Leowsky, président de la section lapins salue chaleureusement les membres présents à 
la réunion de cette section lors du Congrès EE en Eger. 
Erwin Leowsky remercie les collègues hongrois pour l’organisation de ce congrès. Il espère 
une réunion intéressante en ce jour et présente l’ordre du jour. 
 

2. Liste de présence  

 

Il est noté 25 participants venant de 15 pays. L’Italie est excusée.  
(voir les statistiques Congrès -EE- section lapins sous format PDF)  
  

3. Compte-rendu de la réunion -EE- du 6 mai 2015 à Vösendorf/A  

 

Aucun commentaire sur le CR. Celui-ci est ainsi adopté. 
   

4. Coordonnées des membres 

 

Sera mis en page sur le site Internet de l’Entente Européenne. 
  

5. Courrier et informations  

 

Dans le courrier, quelques questions concernant des points du Standard. Elles ont été 
réglées.  
Nouvelles races / variétés : voir point 14. 

  

6. Rapport sur la réunion du Conseil d’administration  

 

Erwin Leowsky fait un rapport sur la réunion du Conseil d’administration du 25 mai 2017.  
• Un accord a été trouvé entre les différentes unions en Roumanie. La fédération rejoint 

l‘Union.  
• Aucune solution n’a été trouvée pour les différentes unions en Serbie.  
• L’union de Russie est inactive et est en retard de cotisation de 3 annuités. Selon Milos 

Supuka, il existerait une seconde union, qui est très active et qui organisent des 
formations complémentaires. 

• D’autres pays sont en retard de paiement. 
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• En Finlande, une deuxième union d’éleveurs de lapins a fait la démarche pour obtenir 
une place de membre. Arto Salo explique les données. Là aussi, il est souhaité une 
réunification. 

• L’agility lapins a été admise comme subdivision dans la section lapins. Les groupes 
nationaux d’agility lapins doivent être acceptés comme membres. L’agility lapins 
n’est pas rattachée à la section élevage de lapins dans tous les pays. L’agility lapins 
est quelque chose de différent, mais c’est un précieux enrichissement. Elle apporte 
des membres et baisse la moyenne d’âge des membres dans les associations. Erwin 
Leowsky n’a eu que de bonnes expériences tant dans son association qu’au niveau 
national allemand. L’agility lapins a créé une commission, qui doit couvrir tout 
l’espace européen. 
Président : Jules Schweizer (Schweiz, jusque-là responsable agility lapins)  
Europe centrale : ITA, FRA, AUT, SUI etc. – Katharina Wermuth   
Allemagne : Kai Sander   
Europe du Nord : DEN, SWE, FIN, NOR etc. – Aase Bjerner   
Europe de l’Est : SVK, CZE, POL, ROU, HUN etc. – Lada Sipova  

• Sponsor : Urs Freiburghaus a trouvé des sponsors.   
1 fabricant pour l‘alimentation animale en tant que sponsor principal. Dans les 
expositions européennes, c’est l’organisateur qui décide. Plus d’informations lors de 
l’AG. 

  

7.   Ordre du jour de l’Assemblée générale du 26 mai 2017  

 

L’ordre du jour est passé en revue. Erwin Leowsky explique les différents points. L’AG se 
déroulera de façon traditionnelle. Il n’a y aucune requête de la part de la section lapins. Lors 
du renouvellement de postes, le président, le trésorier ainsi que les réviseurs aux comptes 
sont à élire. Chez les réviseurs aux comptes, notre ami Yvon Weissenbacher est désigné. 
  

8.  Adhésion de nouveaux membres  

 

Un dossier a été déposé par les éleveurs de volailles de Turquie. Ils sont très motivés et 
organisent des formations d’apprentissage ainsi que des formations complémentaires. Les 
autres sections ne sont pas encore aussi avancées. Le dossier de l’Ukraine doit être clarifié. 
Un juge ukrainien a participé à la formation de Zeillern.  
  

9.   14e formation des juges -EE-, du 31mars au 02 avril 2017 à Zeillern  

Erwin Leowsky remercie Rainer Retschitzegger et la fédération autrichienne pour la 
préparation et l’organisation de cette manifestation. Ce fût à nouveau une belle formation 
avec encore plus de participants que les années précédentes. 
C’était un grand défi de répondre aux demandes des 142 juges venant de 22 nations. 
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RR fait un petit compte-rendu sur l’essentiel de la formation. Pour le bien-être animal, il a 
été décidé de ne pas faire de formation pratique. La partie « Généralités » du Standard a été 
étudiée intensivement. La race Petit Rex y compris les papillons à manteau au charme 
particulier, le Blanc de Vienne et le Gris de Vienne dans toutes ses teintes ont suivi. Rainer 
Retschitzegger remercie Urban Hamann pour sa collaboration lors des inscriptions, et tous 
les juges présents pour leur participation active. 
Prochaine formation : 
15e formation des juges -EE- du 23 au 25 mars 2018 à Okböl, Danemark. Carsten 
Philippsen/DK, présente la prochaine formation.  
De beaux locaux, facilement accessibles, sont à disposition. Les danois maîtrisent la 
logistique de l’organisation. Pour la gestion et la planification de la partie technique, l’aide 
d’Urban Hamann a été demandé, car ils ont peu d’expérience dans ce domaine. 
Cette partie a déjà été dégrossie, et les dossiers seront disponibles en 3 langues. Les danois 
sont heureux de présenter une formation de haute technicité, dans une atmosphère 
conviviale. 
 

10. Rapport de la commission des standards 

 

Rainer Retschitzegger informe l’assemblée sur quelques points à l’ordre du jour de la 
commission des standards.  

• Le poids de la race scandinave „Lapin Blanc de campagne“ a été mis en conformité, au 
vu des différences entre le Standard européen et le Nordic Standard.  

• Une requête sur l’adaptation du poids/description de la race chez les « Tchechischen 
Schecken » (Petit Papillon) n’a pas été retenue. 

• A la demande de la fédération Croate, la race „Grosse Grannen“ (Grandes Jarres) a été 
admise dans le Standard. Cette race est également reconnue comme „Kroatische 
grosse Grannen“ (Grandes Jarres Croate) par la Bosnie et la Slowenie. Les validations 
sont présentées. Le nom du pays ne sera pas repris, car cela n’est plus usuel depuis 
un certain temps. Sont élevées les variétés Jarres blancs en noir, bleu et havane. Une 
évaluation est nécessaire pour les 3 variétés : loutre noir, bleu et havane. Il convient 
de vérifier s’il y a des divergences essentielles avec le « Grand Loutre ». N’ont pas été 
ajouté au Standard, le Nain bélier rex croate. Pour les mêmes raisons, les autres 
Nains bélier rex n’ont pas été débaptisés. La différence de poids n’est que de 100 g à 
l’échelon supérieur. La race Croate est compatible avec la description du Nain bélier 
rex dans le Standard -EE-. 

• Il n’y a pas d’autres questions. Prochaine réunion de la commission des standards, du 
18 au 20 août 2017, à Berchin/D.   
 

11. Standard européen  

 

Il reste environ 150 Standards et pages complémentaires sont encore disponibles. Il a déjà 
été discuté sur les points techniques en points 5 + 10. 
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12. Aperçu de l’exposition européenne des 09 -11 novembre 2018 à Herning 
(DK) 

 

Carsten Philipps en donne des informations sur la prochaine exposition européenne à 
Herning/DK.  
Il présente Lars Ellyton, responsable adjoint après Willy Littau.  
Les préparations avancent bien. La vente sera organisée autrement. Sur écran géant dans le 
hall, sera indiqué en temps réel l’état des ventes des animaux. Ainsi les visiteurs n’auront 
pas besoin de faire la queue pour s’entendre dire que leur animal a déjà été vendu. 
L’organisation compte entre 6 000 et 8 000 lapins sur un total de   23 000 à 25 000 sujets. 
Les membres de l’agility lapins danois ne souhaitent pas faire leur championnat européen en 
même temps que l’exposition -EE-. Nombre d’entre eux sont également éleveurs, et pensent 
que le programme serait trop chargé. C’est pourquoi il y a 2 dates différentes. La joie 
anticipée des danois est grande. 
Le représentant roumain souhaite des hôtels plus proches du Parc des expositions qu’à Metz. 
 

13. Expositions raciales européennes  

 

La liste des expositions raciales européennes sera mise à jour et transférée sur le site 
Internet. 7 expositions ont été accordées. Dont 5 lors de la prochaine saison et dans 4 pays 
différents. 
Il est demandé de faire la demande chez Erwin Leowsky, dans les délais, avec le formulaire 
du site Internet. 
 
Pour 2018 et par dérogation, l’exposition raciale européenne annuelle a été accordée pour 
les Rhoen, Jarres noires et Japonais. Ceci avec l’accord du Conseil d’Administration.  
On ne doit pas interrompre une exposition traditionnelle, ni casser le zèle des clubs. Les 
règlements de l’EE doivent éventuellement être reconsidérés. 

 

14. Quelles nouvelles races de votre pays ne sont pas encore admises dans la 
nomenclature -EE- 2016 

 

Milos Supuka, Slovaquie, a annoncé trois nouvelles races :  
• Lapin Chrabraner, un Siamois rouge de race moyenne  
• Rex guépard (Rex (grandeur normal) à manteau tricolore comme le Petit Rex)  
• Lapin Guépard en fourrure normale (dessin du manteau tricolore comme le Petit Rex). 

  

15. Informations sur les réunion -EE- 

 

• 2018 – Danemark, Kolding 09-13 mai 2018 (avant l’exposition européenne)  
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• 2019 – Croatie, 29 mai – 2 juin 2019  
• 2020 – Tchéquie, 20-24 mai 2020  
• 2021 – Autriche, 14-16 mai 2021(avant l’exposition européenne)  
• 2022 – Bosnie / Herzégovine, 27-29 mai 2022  

 
16. Maladies et protection des animaux – Rapport du délégué à la protection des 
animaux 

 

Représentant le conseil, le Dr. Josef Rey-Bellet transmet les informations suivantes.  
• Petit résumé sur la grippe aviaire. 
• Tous les pays n’ont pas obligation à vacciner, c’est recommandé pour certains. 
• Les pays concernés par la VHD ont vacciné de manière rigoureuse.  
• Dans l‘Est (Slovaquie) il n’y a pas encore la VHD V2, mais on y vaccine quand même. Il 

est observé un suivi de la situation.  
• Un nouveau vaccin, uniquement pour la VHD V2 n’est pas considéré comme idéal. Un 

vaccin, combinant la VHD V1 et la VHD V2 est conseillé. Pour l’instant c’est Filavac 
VHD KC+V.  

• Plus d’informations, demain, lors de l’AG, par le Prof. Schille. 
• D’autre part, Josef souhaite que la réunion se fasse dans les 3 langues. Il a traduit 

aujourd’hui en français, une traduction en anglais est souhaitée. 
Erwin Leowsky informe sur la situation en Allemagne. Il y a eu un bon nombre de cas. Mais la 
situation a beaucoup été dramatisé et exagéré dans les médias. Les animaux sont protégés. 
 

17. Exposition nationale dans votre pays – Lieu et nombre d’animaux ? 

 

Voir : http://www.entente-ee.com/de/  
Les demandes ne sont pas complètes voir inexistantes. 
Les pays présents sont priés de faire la demande dès la fin de la séance. 
Merci de signaler les changements au secrétaire Urban Hamann.  
urban.hamann@bluewin.ch  
  
18. Internet  

 

Le président de l’EE, Gion Gross salue les délégués de la section lapins. Il se réjouit de 
l’estime envers l’EE et remercie tous pour leur présence et leur participation. 
La secrétaire Esther Huwiler fait un petit compte-rendu sur le site Internet.  
http://www.entente-ee.com/de/  
Le site fonctionne bien, la participation numérique par Intranet pas encore. Ceci fonctionne à 
moitié. Elle se tient à disposition pour une aide dans le bureau de réunion, informe et aide 
personnellement à accéder et travailler par Intranet. 
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Willy Littau, trésorier de l’EE fait un compte-rendu sur la prochaine exposition européenne au 
Danemark. Il distribue les flyers pour le congrès 2018, des affiches pour l’exposition 
européenne, et présente la médaille que chez exposant se verra attribué. 
Plus d’informations avec une présentation Powerpoint lors de l’AG de demain. 
 
 19. Questions et requêtes 

 

Pas de demandes ou d‘informations 
  

20. Divers 

 

Pas de demande de prise de parole. 
  
Erwin Leowsky remercie les participants pour leur présence à cette réunion.   
Faites part de vos questions ou problèmes. 
Il souhaite à tous un bon congrès et motive pour un esprit de camaraderie entre les pays. 
  
Fin de la séance : 11H 35   

  
  
Eger / Hongrie, 4 Juillet 2017  
  
Secrétaire :  
Urban Hamann  
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