
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’EE,

le 11.05.2013, 08h00, à Berne (CH)

Présences: sont présents 85 délégués avec cartons de vote.

Présidence: Urs Freiburghaus

Compte-rendu: Gion P. Gross

Ordre du jour:

1. Ouverture, salutations

2. Constatation des présences 

3. Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’EE du 12.05.2012 à Altötting (D) 

4. Rapport du président 

5. Rapport du secrétaire général 

6. Rapport  des  présidents  de  section  (volailles,  pigeons,  oiseaux,  lapins, 
cobayes) 

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

8. Rapport du trésorier et des réviseurs 

9. Elections 

a) Election du président 

b) Election du secrétaire général 

c) Election du trésorier 

d) Election des réviseurs pour 2013 

e) Election du réviseur suppléant 

10.Honneurs

11.Demandes

     12.Admission de nouveaux membres

     13.Informations sur les congrès de l’EE

a) Bosnie-Herzégovine 29. 05. - 01. 06. 2014 

b) France 13 – 17. 05. 2015 

     14. Exposition européenne du 07. – 09. décembre 2012 à Leipzig (D) 

15.Propositions et souhaits

16.Questions diverses

Point 1 / Salutations 

Chaque être humain dirige sa barque vers un but, dans une direction précise sur 
l’océan de la vie..
Il y a aussi des courants qui emportent chacun ; la plupart manque de cartes et de 



compas, les sauveteurs sur la mer…
Celui qui reconnaît qu’il est dans la mauvaise direction saisit le gouvernail d’une 
main ferme, et offre ses voiles aux brises du ciel d’une façon nouvelle.
Et par sa force et avec l’aide du ciel, il traverse la tempête dangereuse, évite les  
falaises et parvient à son but. 
C’est avec ces mots de Jeremias Gotthelf que le président salue les délégués 
présents. 
Il salue tout spécialement:

Kurt  Lirgg,  président  de  la  fédération  suisse  des  éleveurs  de  petits  animaux, 
organisatrice,  ainsi  que  les  membres  de  son  comité  directeur  et  les  autres 
collaboratrices et collaborateurs, qui ont préparé ce congrès avec beaucoup de joie 
et d’enthousiasme.   
Les membres d’honneur de l’EE:

Micky Tompers/L 
Evelyne van Vliet/GB 
Dr. Werner Lüthgen/D
 Federico Voltolini/I 
Alois Kirchhofer/CH 
Jean-Louis Frindel/F 
Willy Littau/DK 
Hans Zürcher/CH 
Istvan Rohringer/H 
Hermann Stroblmair/A
Hans Schippe/NL 
Herbert Zens/CZ 
August Heftberger/A 
Dietmar Kleditsch/D 
Jaroslav Kratochvil/CZ 
Jean Claude Periquet/F 
Urs Lochmann/CH 
Peter Zuffa/SK 
Gion Gross/CH 
Prof. Hans Joachim Schille/D 

Un salut particulier va aux délégués qui sont présents à un congrès de l’EE pour 
la première fois. 
Il remercie les traducteurs Urs Lochmann de Suisse et Jean-Louis Frindel  de 
France pour leur travail précieux avec un petit cadeau et il remercie la fédération 
suisse des éleveurs de petits animaux pour les installations de traduction 
simultanée que nous pouvons utiliser gratuitement depuis des années.
Avant d’aborder les affaires du jour, les délégués observent une minute de silence 
en mémoire des amis morts au cours de l’année écoulée. Le président mentionne 
en particulier Edwin Vef (D), président d’honneur de même que Fritz Marhann (A), 
membre d’honneur. 

Membres d’honneur excusés:

Adi Rudolf/D 
Jacques Witry/Lux 
Schmid Hans Ueli/CH 
Franz Schuster/A 
Frans van Oers/NL 
André Legrand/B 



Richard Piccinin/CH 
Werner Iseli/CH 

En remerciement du gros travail réalisé pour l’organisation du congrès, un bouquet 
est offert à Regula  Wermuth et Karin Starkermann et une médaille de l’EE est 
offerte à Kurt Lirgg et Peter Iseli.

Point 2 / Constatation des présences :

Cartons de vote distribués : 85

Majorité absolue : 43

Total des présents : 140
Désignation des compteurs de votes:

Décision: sont élus comme compteurs de votes:

Günter Wimmer 
Erwin Bär 
Rainer Wolf 
Petr Tejml 

Point 3/ Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’EE du 12.05.2012  à 
Altötting/D

Décision: Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale est approuvé à 
l’unanimité et le secrétaire général est remercié.

Point 4 / Rapport du président

Décision: le rapport annuel du président est approuvé à l’unanimité et le 
président remercié.

Point 5 / Rapport du secrétaire général

Décision: le rapport annuel du secrétaire général est approuvé à l’unanimité et le 
secrétaire général remercié.

Point 6 / Rapports des sections

Les présidents des sections relatent les conclusions des réunions de sections. Voir 
les comptes-rendus des sections. 

Point 7 / Rapport du président du conseil de l’EE  pour la santé et la 
protection animales. 

Décision: le rapport du président du conseil de l’EE  pour la santé et la protection 
animales est approuvé à l’unanimité et le président du comité 
remercié.

Point 8 / Rapport financier

Le trésorier Willy Littau donne les informations sur la caisse:

Total recettes: € 105 354

Total dépenses: € 36 410

Situation de la caisse au 31.12.2012: €68 943

Peter Zuffa lit le rapport des réviseurs, attestant un travail impeccable du 
trésorier.
Décision: la caisse de même que le rapport des réviseurs sont approuvés à 



l’unanimité et décharge est donnée au trésorier et au comité 
directeur. 

Point 9/ Elections 

Selon les statuts, il faut procéder cette année aux élections suivantes:

9.1 Election d’un nouveau président de l’EE 
Décision: Gion Goss est élu à l’unanimité nouveau président de l’EE. 

9.2 Election d’une nouvelle secrétaire générale

Décision: Esther Huwiler est élue à l’unanimité nouvelle secrétaire générale de 
l’EE.

9.3 Election du trésorier de l’EE

Décision: Willy Littau est élu à l’unanimité pour un nouveau mandat.

9.4 Election des réviseurs aux comptes pour 2013

Notre réviseur aux comptes Helmut Sakac, d’Autriche, a abandonné l’élevage des 
cobayes et dès lors se retire de toute fonction de l’EE. Son mandat de réviseur aux 
comptes aurait dû être soumis à réélection aujourd’hui.  
Pour cette raison, il est proposé que :

Peter  Zuffa/SK prolonge  son  mandat  d’un  an  jusqu’en  2014. 
L’actuel  réviseur  suppléant  Erwin  Bär/CH  prenne  le  second 
poste. 

Décision: Peter Zuffa et Erwin Bär sont élus à l’unanimité.

9.5 Proposition comme réviseur suppléant: Roland Ohlinger / Lux.

Décision: Roland Ohlinger est élu à l’unanimité nouveau réviseur suppléant

Point 10 / Honneurs

En  reconnaissance de leur grand mérite, les personnes suivantes sont nommées 
membres d’honneur.

Robert Boéchat (CH) 
Lothar Heinrich (D) 
Dieter Meister (D) 
Peter  Mickmann  (D) 
Vladimir Pavin (HR) 

Gion Gross propose de nommer Urs Freiburghaus président d’honneur de l’EE.

Décision: La présidence d’honneur de l’EE est décernée à Urs Freiburghaus avec 
une standing ovation.

Point 11/ Propositions

Les Pays-Bas sont candidats pour l’organisation de l’Exposition européenne 2027

Décision: L’organisation de l’Exposition européenne 2027 est attribuée à 
l’unanimité aux Pays-Bas. 

Point 12 / Admission de nouveaux membres

Les trois pays/sections suivants ont déposé leur candidature pour l’admission à l’EE 
et fourni les documents exigés:



Danemark, cobayes
Italien, cobayes
Pays-Bas, oiseaux 

La représentante du Danemark et les représentants de l’Italie et des Pays-Bas 
présentent brièvement leurs fédérations.
Décision: Les sections cobayes du Danemark et de l’Italie et la section oiseaux 

des Pays-Bas sont admises dans l’EE à l’unanimité. 

Point 13 / Prochains congrès de l’EE

2014 29 mai au 1er  juin à Sarajevo, Bosnie Herzégovine

Le président de la fédération bosniaque Edin Jabandzic présente brièvement le 
congrès et nous souhaite déjà aujourd’hui cordialement la bienvenue à Sarajevo.
2015 13. – 17 mai à Metz, France

Nous recevrons les informations l’année prochaine. 

2016 4. – 8. mai en Autriche

Les premiers contacts sont pris avec la fédération RÖK.

2017 24. -28. mai en Hongrie

2018 9. – 13. mai au Danemark

2019 29. mai – 2. juin en Croatie

2020 20. – 24. mai – libre

2021 12. – 16. mai en Allemagne

2022 25. – 29. mai – libre

2023 17. – 21. mai – libre

2024 08. – 12. mai en Autriche

2025 28. mai – 1. juin – libre

2026 13. -17. mai – libre

2027 05. – 09. mai en Hollande

Les demandes pour l’organisation d’un congrès européen peuvent être 
adressées à tout moment au président de l’EE.

Point 14 / Exposition européenne du 7 au 9 déc. 2012 à Leipzig.

Nous sommes tous unanimes sur le fait que la 27ème Exposition de l’EE de 2012 à 
Leipzig entrera dans l’histoire de l’EE comme la plus grande exposition de petits 
animaux du monde. Avec 95000 animaux, le nombre des sujets exposés a débordé 
toutes les limites précédentes. Environ 12000 inscriptions n’ont pas pu être 
acceptées. 
Christof Günzel, responsable adjoint de l’organisation, lit un rapport détaillé sur 
l’Exposition européenne 2012.
Même si tout n’a pas fonctionné parfaitement, on peut dire que 99% des 
visiteuses et des visiteurs étaient enthousiasmés par ce Monstershow.

Point 15 / Propositions et souhaits

La parole n’est pas demandée. 

Site Web de l’EE

Urs Freiburghaus recommande aux délégués de visiter régulièrement le site Web 
de l’EE et remercie bien cordialement le Webmaster, Hans Zürcher, pour la 



maintenance gratuite du site.

Point 16 / Questions diverses

Le  président fait de la publicité pour la Basse-cour scientifique de Sinsteden (D) 
et pour le Musée du pigeon de Nuremberg(D).
Urs Freiburghaus offre une jolie médaille à ses collègues du présidium à l’occasion 
de son départ.
La parole n’est plus demandée.

Urs Freiburghaus conclut la réunion avec un vers de Jeremias Gotthelf:

Il est un homme complet, 
celui qui marche d’un pas égal quel que soit le sol, 
reste ferme sur toutes les selles
et montre un cœur égal dans toutes les situations et tous les pays.

Clôture de la réunion: 11h45 

Berne, le 11.05.2013

Gion P. Gross

Secrétaire général
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