
 

 

Je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que je vais passer le reste de ma vie. 

Charles F. Kettering (1876-1958), industriel américain 

 

Rapport du Président 

Et voici déjà mon premier rapport annuel depuis ma nomination. 

Avec notre secrétaire générale, Esther Huwiler, nous avons  convenu qu’elle 
rapporterait sur la partie opérationnelle et moi sur la partie stratégique. Cela 
signifie que j’évoquerai encore brièvement le passé pour m’intéresser d’avantage 
à l’avenir. 

Durant cette première année de présidence j’ai beaucoup apprécié la 
bienveillance des membres du présidium et aussi les invitations qui m’ont été 
adressées par de nombreux pays. Je n’ai malheureusement pas pu aller partout. 
J’ai été chaleureusement accueilli aux différentes manifestations que j’ai visitées 
en Allemagne, Tchéquie, Pologne, Luxembourg et Serbie. Un grand merci à tous 
mes hôtes. 

J’apprécie toutes ces invitations, non seulement parce que je montre par ma 
présence de l’intérêt aux pays concernés, mais aussi parce que telles visites 
permettent d’avoir des discussions et des réunions importantes. Il me paraît 
important de préciser que c’est la fédération qui invite qui prend en charge les 
frais liés à l’hébergement et à la subsistance. Cela a été le cas pour toutes mes 
visites. 

A présent tournons-nous vers l‘avenir: 

Où voulons-nous aller avec l‘EE? Quels sont nos buts et comment les atteindre? 

Le maintien et le développement de l’élevage des petits animaux et de nos 
expositions à travers toute l’Europe, est le point essentiel. Lorsque l’on voit dans 
différents pays où en est la protection des animaux, on peut vraiment se faire du 
souci. Ici on interdit des races, là on édite des prescriptions concernant les cages 
d’exposition. Nous devons nous défendre par tous les moyens légaux. 

A ce propos nos relations avec Bruxelles sont des plus importantes et ceci grâce 
au professeur Schille. Mais dans chaque pays nous devons avoir les yeux et les 
oreilles ouverts et agir immédiatement avant de devoir réagir. Il est également 
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très important que le président ou les membres du Conseil pour la santé et la 
protection, soient informés lorsqu’un pays édicte de nouvelles lois. Le conseil 
peut aider et donner de précieux conseils, ce qui peut éviter bien des 
tracasseries futures. 

Il est aussi important que dans chaque pays, où cela n’existe pas encore, l’on 
recrute des personnes compétentes, actives dans le domaine de la santé et de la 
protection des animaux, afin de constituer une commission, comme cela existe 
au sein de l’EE et dans plusieurs pays déjà. 

Les commissions de standard jouent également un rôle important. Elles doivent 
si nécessaire apporter les corrections utiles, ainsi nous voulons démontrer que 
NOUS sommes compétents et que nous travaillons contre les exagérations dans 
le type de certaines races.  

Avec la mise en place d’un plan de liquidités, nous avons un bon outil pour gérer 
nos finances. Celles-ci ne sont toutefois pas encore assurées. Nous devons non 
seulement continuer nos recherches de sponsors mais il faudra également 
développer une campagne de collecte de fonds. Ne pourrait-on pas envisager 
qu’une personne attachée à notre cause, lègue par testament tout ou partie de 
son patrimoine à l’EE ? Pourquoi l’EE n’aurait-elle pas de donateurs? Bien sûr 
nous avons déjà des donateurs. Petits animaux Suisse par exemple nous verse 
depuis des années déjà un montant de 1‘000.- francs suisses annuellement pour 
soutenir l’EE. Cela devrait être aussi faisable de la part d’autres pays ou 
personnes individuelles! 

Auparavant le sponsoring était uniquement pris en charge par notre président 
d’honneur Urs Freiburghaus. Il va continuer à le faire à l’avenir. Cependant il 
n’est pas normal qu’il continue à être seul responsable de cet important secteur, 
nous devons tous le soutenir.  

Mon prédécesseur a toujours dit que les divisions  étaient le cœur de l’EE.  C’est 
une réalité et les divisions rétribuent  leurs commissions des standards. Elles 
devraient pouvoir être mieux rétribuées. Une possibilité serait d’augmenter la 
cotisation annuelle et ainsi les frais des membres de ces commissions pourraient 
être pris en charge par la caisse de l’EE. Par contre les pays qui n’ont pas de 
membre au sein de la commission pourraient si opposer, même si eux aussi 
profite du travail des commissions. Une autre possibilité consisterait à mettre à 
disposition des commissions des standards, l’argent généré par les championnats 
européens de races.  

 

2 
 



 

Le présidium va prochainement en discuter. MAIS:  

Si je regarde notre plan de liquidités, une augmentation des indemnités n’est 
possible que grâce à une augmentation des recettes, et cela est loin d’être facile! 

Notre site internet prend de l’âge. Grâce à notre Webmaster, Hans Zürcher, il est 
tenu à jour, pour autant bien entendu que l’on fournisse des informations.  
Cependant l’équipement devrait être changé et modernisé.  Nous avons reçu une 
première offre dont le coût se situe entre 10 et 15'000 euros. Cela représente 
beaucoup d’argent! Toutefois notre site internet est notre plus important moyen 
de communication, aussi bien pour nous à l’interne que par rapport à l’extérieur, 
cet investissement est absolument nécessaire. 

Notre secrétaire générale a mis en place un groupe Facebook „EE-Members“.  Ici 
aussi on va faire tout notre possible pour le maintenir à jour. Devenez membre 
de ce groupe et montrez ainsi votre attachement à l’EE. 

Il est aussi important de parler de l’avenir du présidium. J’aimerais éviter que la 
moitié ou plus des membres du présidium se retirent en même temps. Afin 
d’avoir une continuité dans nos activités, nous allons régler à l’interne ce dossier 
de succession. 

Il y a encore quelques pays qui ne sont pas membres de l’EE. Le but est de les 
admettre au sein de notre fédération, mais pas à n’importe quel prix. Nous 
n’avons pas besoin de membres qui viennent pour prendre et rien donner. Nous 
n’avons pas besoin de membres qui ne viennent qu’aux journées de l’EE et à la 
formation des juges. Nous n’avons que faire de membres qui n’organisent  
aucune activité dans leur pays. Avant d’admettre un nouveau membre nous 
devons l’informer de ses devoirs. 

Chers délégués, voilà toute une série de devoirs, de buts et d’idées. Je me 
réjouis d’aborder tous ces thèmes et de les réaliser avec votre aide. 

Pour terminer j’aimerais encore dire un grand merci. Merci à vous chers délégués 
qui, par votre présence, démontrer l’intérêt que vous portez à l’EE et pour votre 
volonté de coopérer pour l’avenir de notre fédération. J’adresse un merci spécial 
à mes collègues du présidium. C’est très agréable de travailler avec eux et de 
présider aux destinées de l’EE.  

Avec vous tous, je suis persuadé que nous réussirons! 

Sarajewo, 31 mai 2014 

Gion-P. Gross, président de l’EE 
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