
 

 

 

 

Procès-verbal de la 77ème assemblée générale de l’EE du 16.05.2015 à 
Metz/F 

Président: Gion Gross 

Secrétaire: Esther Huwiler 

Présents:  157 délégués avec 86 cartes de vote 

Hôtes: Dr. Denis Jacquat, député de la Moselle; Jean Pierre  
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1. Ouverture et salutations 

Le président Gion Gross salut les participants à cette 77ème assemblée générale de 

l’EE à Metz. Il adresse un salut particulier à Urs Freiburghaus, président d’honneur, 
aux organisateurs, aux membres du présidium et aux membres honneur présents.  

 

L’ordre de l’assemblée générale a été envoyé et il figure sur le site internet.  

Décision: l’ordre du jour est accepté.  

 

Les membres suivants sont excusés :  

 Hans Ove Christiansen, Danemark 

 Prof. Dr. Dr. Stanek, Allemagne 
 Rudi Möckel, Allemagne 

 Dr. Sergio Pompa, Italie 
 Pierluigi Simonini, Italie 
 Stasys Patkauskas, Lituanie 

 Henk van Hout, Pays-Bas 
 Günther Wimmer, Autriche 

 Sparte Cobaye, St-Marin 
 Martin Wyss, Suisse 
 René Schlauri, Suisse 

 Dr. Peter Supuka, Slovaquie 
 Slavibor Petržílka, Tchéquie 

 Jaroslav Kratochvil, Tchéquie  
 Popko Vladimir, Ukraine 

 

On souhaite les meilleures vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ne 
peuvent assister à notre assemblée générale pour raison de santé. On a une pensée 

émue pour tous ceux de nos membres décédés en cours d’année. 

Gion Gross remercie les traducteurs Jean-Louis Frindel et Urs Lochmann. Mercie 

également à Petits animaux Suisse qui nous met à disposition ses installations de 
traduction simultanée.  

 

2. Constatation des présences 

Présents:  157 

Cartes de vote:  86 

Majorité absolue:  44 

 

Désignation des scrutateurs: 

Décision: sont proposés et élus comme scrutateurs: 

 Derek Medlock, Grande-Bretagne 
 Jacques Witry, Luxembourg  
 Karl Wallner, Autriche 
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3. Procès-verbal assemblée EE du 31.05.2014 à Sarajevo 

Décision: le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à la 

 secrétaire Esther Huwiler. 

 

4. Rapport du président 

Décision: le rapport du président est accepté à l’unanimité avec remerciements 
 

5. Rapport de la secrétaire générale 

Décision: le rapport de la secrétaire générale est accepté à l‘unanimité avec  
 remerciements. 

 

6. Rapports des divisions (volailles, pigeons, oiseaux, lapins, cobayes) 

Les présidents des divisions rapportent sur leurs assemblées respectives. Nous 
renvoyons aux procès-verbaux des divisions.  
 

7. Rapport du président de la commission pour la santé et la protection des 
animaux 

On prend connaissance du rapport du  Prof. Dr. Schille qui est remercié pour son 
immense travail. 

 

8. Rapport du caissier et des réviseurs 

Le caissier présente la situation comptable 

Total des recettes: EUR 42‘502.86 

Total des dépenses: EUR 27'649.72 

Etat de la caisse au 31.12.2014: EUR 66‘966.54 

 

Erwin Bär lit le rapport des réviseurs qui atteste l’excellence du travail du caissier. 

Décision: les comptes et le rapport des réviseurs sont acceptés à l’unanimité avec  
  décharge au caissier et au comité. 

 

Andy Verelst propose de ne plus allouer d’indemnité aux présidents des divisions lors 
de journées de formation des juges 

Décisions: la proposition est rejetée par 23 non et 15 oui. 

 

La planification financière (budget) jusqu’en 2021  est présentée et commentée par 
Gion Gross. Il en ressort qu’il devient urgent de trouver des recettes 
complémentaires. 
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9. Elections 

9.1 Réviseurs pour 2015 

Erwin Bär est au terme de son mandat selon les statuts. 

Décision: Roland Ohlinger et Günther Wimmer sont nommés réviseurs. 

9.2 Réviseur suppléant  

Décision: Yvon Weissenbacher, France, est nommé à l‘unanimité.  

 

10. Honorariat 

Rudi Möckel, Allemagne, est nommé membre d’honneur en reconnaissance des 
services rendus. Il est malheureusement absent pour raisons de santé.  

 

11. Propositions 

Attribution des journées EE 2022 à la Bosnie-Herzégovine   

La Bosnie-Herzégovien présente sa candidature pour l’organisation des journées EE 
en 2022. 

La fédération fêtera son 50ème anniversaire en 2021 et aimerait associer la famille 
EE à cette occasion. 

Décision: la proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

12. Admission de nouveaux membres 

Ukraine, pigeons, et Saint-Marin, cobayes, ont déposé une demande 
d’admission à l’EE. Ils se sont annoncés tous les deux pour l’assemblée mais se 

sont désistés au dernier moment. Etant donné qu’aucun représentant n’est présent, 
la demande est reportée.  

Lituanie, volailles a également demandé son admission. Les représentants sont 

présents. Cependant ils nous annoncent seulement maintenant qu’il y a 2 
fédérations volailles dans leur pays, pour cette raison ils ne peuvent être admis 

aujourd’hui au sein de l’EE. On espère que les 2 fédérations vont trouver un terrain 
d’entente. 

 
Les pays/divisions ci-après ont présenté une demande d’admission dans les normes 
et avec les documents requis. Chaque représentant présente son pays, 

respectivement sa division : 
 

Lituanie, pigeons  

Décision: la division pigeons de la Lituanie est admise à l‘unanimité. 

Danemark, oiseaux  

Décision: la division oiseaux du Danemark est admise à l‘unanimité. 

Belgique, oiseaux  
Décision: la division oiseaux de la Belgique est admise à l‘unanimité 
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Finlande, volailles  
Décision: la division volailles de la Finlande est admise à l‘unanimité. 

 

Serbie 
En Serbie il y a 3 fédérations qu’il semble difficile de réunifier. Entretemps 2 

fédérations se sont réunies pour fonder une fédération faîtière et ont présenté tous 
les documents utiles. A ce jour la troisième fédération reste encore indépendante. 

Décision: la fédération serbe est reconnue, avec 5 abstentions et aux conditions  
  suivantes:  

1. la nouvelle fédération est prête à accueillir la troisième fédération, 

celle-ci devra disposer de 3 membres au présidium comme des chacune 
des deux autres fédérations.  

2. Les statuts seront modifiés dans le sens que la troisième fédération 
bénéficie des mêmes droits et obligations que les deux autres.  

3. Dans le délai d’un mois les trois fédérations devront fixer une date 

pour une rencontre commune ou l’on préparera l’arrivée de la troisième 
fédération.  

4. D’autres sujets de collaboration pourront figurer dans les statuts. Les 
trois fédérations restent cependant autonomes.  

 

13. Informations prochaines journées EE  

2016 04- 08 mai  Eventhotel Pyramide, Vienne/Autriche  

Etant donné que  Günther Wimmer a été récemment hospitalisé, c’est  Urs 
Freiburghaus qui présente le déroulement de ces journées et souhaite d’ores et 
déjà une cordiale bienvenue à Vienne. 

Journées suivantes: 

2017 24. -28. mai  Hongrie 

2018 09. – 13. mai  Danemark 

2019 29. Mai – 02. juin  Croatie 

2020 20. – 24. mai  Tchéquie 

2021 12. – 16. mai  Allemagne 

2022 25. – 29. mai  Bosnie/Herzégovine 

2024 08. – 12. mai  Autriche 

2027 05. – 09. mai  Hollande  

2030 29. mai – 02. juin  Tchéquie  

 

14. Présentation Exposition européenne 2015 à Metz/F 

Gion Gross remercie notre président d’honneur Urs Freiburghaus qui soutient 
intensivement le CO. Il invite déjà les participants à faire de la publicité pour cette 

exposition européenne. 
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Gaston Harter, président du CO, apporte des précisions concernant cette exposition 
2015 à Metz/F. 

Esther Huwiler demande à toutes les personnes qui n’auraient pas encore retourner 
le formulaire relatif aux personnes de contact, de le lui remettre rapidement ou de 
s’adresser directement à Guy Soursac. 

 

15. Propositions et souhaits 

La parole n’est pas demandée. 

 

16. Divers 

Jasper Smelt souhaite plein succès aux organisateurs de l’exposition européenne 
avec beaucoup d’animaux et de visiteurs. Il remercie aussi le présidium pour son 

travail. Il adresse un merci particulier à Esther Huwiler, qui a visité les trois grandes 
expositions en Hollande, il lui offre une paire de sabots typiques de la Hollande. 

Le sponsor principal, Mifuma – alimentation, présente la gamme de ses produits. 

Gion Gross et  Esther Huwiler ont présenté, lors des réunions de toutes les 
divisions, le nouveau programme pour la gestion des membres. Esther Huwiler 

demande la collaboration de tous pour la gestion reste jour. Cependant on 
acceptera les mutations des pays et divisions uniquement lors ces derniers auront 
rempli et signé le formulaire adéquat. En cas de changement ou de questions, on 

peut contacter Esther Huwiler par e-mail. Elle demande toutefois de faire preuve 
d’un peu de patience, le système est nouveau et on peut s’attendre à des petites 

maladies de jeunesse au début.  

Pour Facebook la règle veut que l’on accepte que des textes en allemand, anglais 
ou français. Les autres commentaires seront effacés. Esther Huwiler demande que 

l’on s’en tienne à cette règle. 

Gion Gross demande si parmi les participants il y en a qui participent pour la 

dernière fois. Ce n’est pas le cas, on s’en réjouit.  

La parole n’est plus demandée. 

Gion Gross remercie pour toutes les invitations qui ont été adressées au présidium, 
dans la mesure du possible on essaye de répondre favorablement, merci aussi pour 
les nombreuses revues que les fédérations lui font parvenir. 

Il adresse également un grand merci à tous les délégués pour leur participation 
active, leur discipline et pour leur collaboration tout au long de l’année en traitant 

rapidement les affaires qui leur sont soumises. Merci aussi à ses collègues du 
présidium pour leur collaboration ainsi qu’à nos traducteurs Jean-Louis Frindel et 
Urs Lochmann. 

Chaleureux remerciements à Gaston Harter et toute son équipe pour l’organisation 
de ces journées.  

Il n’y a pas de contestation s’agissant du déroulement de l’assemblée et du 
déroulement des différents votes. 

 



Procès-verbal de la 77ème assemblée générale de l’EE du 16.05.2015 à Metz/F 

 

 

Procès-verbal AG/2015  7/7 
 

Gion Gross se réjouit d’aborder cette nouvelle année de l’EE, avec de nouveaux 
défis et de nombreuses rencontres. 

Il espère revoir tout le monde l’année prochaine à Vienne et lève l’assemblée 
générale 2015. 

 

 

CH-Oberrüti, 19.05.2015 

 

Esther Huwiler 

Secrétaire générale 

Traduction : Robert Boéchat 


