
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’EE,  
le 04/06/2011, 8h30, à Balatonalmadi (H) 

 
Présences : les délégués sont présents avec 85 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 EE du 23/05/2010 à Tolède (E).  
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 vice-président. 
b) Election du secrétaire général.  
c) Confirmation des élections des présidents des sections lapins et pigeons.   
d) Election des réviseurs pour 2011.   
e) Election  du réviseur suppléant.    
10. Honneurs.  
11. Propositions. 
12. Admission de nouveaux membres.  
13. Informations sur les prochains congrès de l’EE.    
a) Allemagne, 17 au 20/05/2012. 
b) Suisse, 08 au 12/05/2013.  
c) Bosnie-Herzégovine, 29/05 au 01/06/2014. 
d) France, 13 au 17/05/2015.  
 
14. Exposition européenne du 07 au 09 décembre 2012 à Leipzig (D).  
15. Suggestions et souhaits.  
16. Questions diverses. 



 
 
Point 1 / Salutations 
 
« Quand chacun fait preuve de bonne volonté, les résultats ne se font pas attendre, 
mais la mauvaise volonté conduit d'échec en échec. » 
 
Le président accueille par ces mots les délégués présents.  
Il salue tout spécialement : 
 
- les représentants du comité d’organisation de la Fédération hongroise des éleveurs de petits 
animaux avec son président Antal Uhrner et l’équipe Istvan et Nori Rohringer. Il les remercie 
pour l’excellente organisation avec un petit cadeau.  
 
- les membres d’honneur :  
. Jean-Louis Frindel F  
. Willy Littau, DK  
. Istvan Rohringer, H  
. Hermann Stroblmair, A  
. Hans Schipper, NL  
. Josef Demeter, SK  
. Herbert Zens, CZ 
. August Heftberger, A  
. Dietmar Kleditsch, D  
. Jaroslav Kratochvil, CZ 
. Slavibor Peterzilka, 
. André Legrand, B 
. Jean Claude Périquet, F 
. Urs Lochmann, CH 
 
Une salutation toute particulière va également aux délégués présents pour la première fois à un 
congrès de l’EE.  
 
Il remercie les traducteurs Urs Lochmann, de Suisse, et  Jean Louis Frindel, de France, pour  le 
remarquable travail de traduction et la Fédération de petits animaux de Suisse pour  les 
installations de traduction simultanée, que nous pouvons utiliser gratuitement depuis des années.   
 
Avant de se consacrer aux affaires du jour, une minute de silence est adressée aux amis décédés 
au cours de l’année passée.  
 
Excusés :  
. Edwin Vef, président d’honneur de l’EE (malade)  
. Dr. Werner Lüthgen, président de la section pigeons (malade) 
. Adi Rudolf. Allemagne, membre d’honneur.  
. Hans-Ueli Schmid, Suisse, membre d’honneur. 
. Richard Piccinin, Suisse, membre d’honneur. 
. Federico Voltolini, Italie, membre d’honneur. 
. Franz Jakobs, Allemagne,  membre d’honneur. 
. Ditlev Duus, Danemark, membre d’honneur. 
.Werner Iseli, Suisse, membre d’honneur. 



. Jacques Witry, Luxembourg, membre d’honneur. 

. Hans Zürcher, Suisse, membre d’honneur. 
  
Dieter Plumanns de Belgique jusqu’alors président de la section lapins est également absent. Il a 
fait connaître, il y a deux semaines, son retrait immédiat de la fonction de responsable de la 
section.  
 
Point 2 / Constatation des présences.   
 
Cartes de votes distribuées : 85  
Majorité absolue : 43  
Majorité des deux tiers : 64  
 
Désignation des superviseurs du vote:  
Rainer Retschitzegger (A), Markus Vogel (CH) et André Legrand (B) sont désignés à 
l’unanimité.  
 
Point 3/ Procès-verbal de l’Assemblée EE du 23/05/2010 à Tolède (E)    
Décision : Le procès-verbal est approuvé et le rédacteur remercié.  
 
Point 4 / Rapport du président. 
Décision : Le rapport du président est approuvé à l’unanimité et salué par de forts 
applaudissements 
 
Point 5 / Rapport du secrétaire général. 
Décision : Le rapport du secrétaire général est approuvé à l’unanimité et son auteur remercié.  
 
Point 6 / Rapport des sections.  
Nous renvoyons aux comptes-rendus des sections  
 
Point 7 / Rapport du président du Conseil pour la santé et la protection animales.  
Le Professeur Hans-Joachim Schille informe dans son rapport sur  les pourparlers avec l’UE 
relatifs à la réglementation vétérinaire pour les expositions de petits animaux,  la composition du 
Conseil et la protection animale.  
 
Décision : Le rapport  est approuvé à l’unanimité et son auteur remercié.   
 
Point 8 / Rapport du trésorier 
Willy Littau commente le rapport financier :  
 
 Recettes Dépenses 
Situation de caisse au  
31/12/2009  

38145.30  

Entrées 15375.31   
Sorties  31072.96 
Total 53529.61 31072.96 
Actifs au 31/12/2010 22456.65  
  



Les réviseurs Klaus Weber (D) et Armin Wyss (CH) ont examiné la comptabilité.  
Le compte-rendu des réviseurs lu par Armin Wyss certifie une tenue des comptes soignée et 
conforme.  
Décision : les rapports du trésorier et des réviseurs aux comptes sont approuvés à l’unanimité 
avec les meilleurs remerciements et dès lors quittus est donné au trésorier et au praesidium.   
 
Point 9 / Elections. 
 
9.1 Election du vice-président. 
Décision : Jaroslav Kratochvil est élu à l’unanimité pour un nouveau mandat.  
 
9.2 Election du secrétaire général. 
Décision : Gion Gross est élu à l’unanimité pour un nouveau mandat. 
 
9.3 Confirmation des élections pour les présidents de section nouvellement élus.  
a) Section pigeons  
Décision : August Heftberger est confirmé à l’unanimité comme président de la section pigeons.  
 
b) Section lapins 
Décision : Erwin Leowsky est confirmé à l’unanimité comme président de la section lapins.  
 
9.4 Election des réviseurs.   
 Armin Wyss se retire. 
 Klaus Weber reste sur la fonction. 
Décision : le réviseur suppléant, Peter Zuffa (SK) est élu à l’unanimité.  
 
9.5 Nouvelle proposition comme réviseur suppléant :   
Décision : Helmut Sakac (A) est élu à l’unanimité. 
 
Point 10 / Honneurs. 
Décision : Pour ses grands mérites, en particulier au sein de la section cobayes, Evelyne van Vliet 
est élue sous de forts applaudissements  membre d’honneur de l’EE. 
 
Point 11 / Propositions. 
11.a : Proposition d’approbation de la version révisée des statuts de l’EE. 
 
Andy Verelst (B) soulève un argument de procédure pour le rejet des statuts, car les informations 
auraient été trop récentes et incomplètes. 
 
Décision : Proposition de rejet adoptée avec 44 voix contre 32, dès lors les statuts ne peuvent pas 
être discutés cette année.  
 
Pol Schmoetten (L) mentionne que le Luxembourg s'est abstenu.  La demande de Andy Verelst 
avait été correcte.  
 
 
11.b : Proposition d’approbation du règlement révisé des championnats européens de l’EE : 
Pol Schmoetten (L) propose, en ce qui concerne l’article Art. 12, qu’un juge doive toujours être 
engagé, indépendamment du nombre de sujets inscrits par le pays à une exposition de l’EE, la 
seule condition étant que celui-ci remplisse les conditions fixées dans les règlements. 



 
Décision : la proposition est approuvée avec une majorité absolue de 43 voix.   
 
Aucun des autres articles ne donne lieu à discussion.  
Décision : Lors du vote final, le règlement, avec modification de l’article 12, est adopté à 
l’unanimité.  
 
11.c Attribution de l’exposition européenne 2021.  
Dr. Lothar Heinrich (D) présente la candidature de l’Association des aviculteurs de Leipzig  pour 
l’exposition européenne de 2021.  
Celle-ci aura lieu du 03 au 05/12/2021 à  Leipzig.  
  
Décision : l’exposition européenne 2021 est accordée à l’unanimité à l’Association des 
aviculteurs de Leipzig  
 
Point 12 / Admission de nouveaux membres.  
La section lapins de Hongrie a adressé sa demande d’admission à l’EE et est présentée par  
Istvan Rohringer. Comme cette section remplit toutes les conditions, un avis favorable peut être 
donné à cette admission. 
 
Décision : la section lapins de Hongrie est admise dans l’EE à l’unanimité et avec les 
applaudissements.  
 
Deux fédérations de Roumanie demandent leur admission à l’EE pour leur division volailles : 
l’UGCPPAM Romania (membre de l’EE pour les sections lapins et pigeons)  et la FACPCAMRP 
Romania. Les deux divisions ont approximativement  le même nombre d’éleveuses et d’éleveurs.  
 
Lors d’une réunion le 03/06/2011, le secrétaire général leur a proposé de fonder une organisation 
faîtière de sorte que les deux fédérations puissent être membres de l’EE avec toutes leurs 
sections.  Tandis que la FACPCAMRP Romania a fait connaître par écrit son accord pour la 
création d’une organisation faîtière, l’UGCPPAM Romania refuse une collaboration avec l’autre 
fédération.  
 
C’est pourquoi le secrétaire général recommande de n’admettre aucune des fédérations tant 
qu’une unification n’a pas eu lieu.  
 
Décision : l’Assemblée générale décide par  53 voix contre 15 de n’admettre aucune des 
fédérations au sein de l’EE jusqu’à ce qu’une unification ait lieu. Ceci signifie qu’aucune des 
deux fédérations n’a le droit de recevoir des bagues EE.    
 
Point  13 / Prochains congrès de l’EE.   
 
a) Allemagne/ Altötting en Basse-Bavière du 16 au 20/05/2012  
Tout y est préparé au mieux et nous aurons un très bon congrès.  
Wilhelm Riebniger (D) invite cordialement tous les délégués à ce congrès de l’EE.   
 
b) Congrès EE du  8 au 12 mai 2013 en Suisse. 
 



Le congrès 2013  de l’EE a été attribué l’an dernier à la Suisse. Comme il coïncidera avec le 
75ème anniversaire de l’EE, ce congrès aura une importance toute particulière. Les préparatifs sont 
déjà engagés pour que ce soit un très beau congrès.  
 
c) 29 mai au 1er  juin 2014 à Fojnica, Bosnie  Herzégovine 
 Nous recevrons les premières informations l’année prochaine.  
 
d) 13 au 17 mai 2015 à Metz, France 
Nous recevrons les premières informations l’année prochaine. 
 
Point 14 / Exposition européenne du  7 au 9 décembre 2012 à Leipzig.  
 
Les préparatifs pour l’exposition européenne de 2012 à Leipzig se déroulent à plein régime.  
Les premières réunions ont déjà eu lieu et la convention entre l’EE et les responsables de 
l’exposition de Leipzig est prête à être signée.     
 
C’est toujours notre objectif de faire craquer la limite des 100 000  animaux inscrits.  
 
On doit dés à présent faire intensivement de la publicité pour cette exposition dans toutes les 
fédérations membres de l’EE. C’est seulement ainsi que l’objectif sera atteint.   
 
Le commissaire général de l’exposition Dr. Lothar Heinrich appelle l’attention sur les faits les 
plus importants relatifs à cette exposition.  
 
Les éditions HK de Berlin interviennent pour cette exposition comme partenaire des médias et 
accompagneront cette manifestation sur le plan médiatique. Le responsable de ce projet Thomas 
Hellmann informe sur les actions prévues.   
 
Point 15 / Suggestions et souhaits. 
  
Aucune demande de parole de l'assemblée des délégués.   
 
Le président encourage les délégués  à visiter régulièrement le site Web  www.entente-ee.com car 
on y trouve constamment les informations les plus récentes. Il remercie également Hans Zürcher 
(CH) d'en assumer gratuitement la charge.  
Hans Zürcher espère encore plus de rapports et de photos à publier sur le site web.  
 
On peut trouver à présent aussi sur le site web divers formulaires :  
 
- Formulaire pour le signalement de changements (responsables, délégués, nombre d’adhérents, 
etc.). Si ces signalements ne sont pas faits, la liste des membres ne peut pas être actualisée.   
 
- Formulaire pour la proposition de championnats européens de races.  
 
- Formulaire de demande d’admission à l’EE. 
 
Point 16 / Questions diverses : 
 
Basse-cour scientifique du BDRG à Sinsteden :  



Le Dr. Inga Tiemann poursuit de façon remarquable l’œuvre du Pr. Rehkämper. Elle nous 
présentera l’an prochain au congrès de l’EE à  Altötting, dans un court rapport, la portée et  
l'organisation de la basse-cour scientifique du BDRG à Sinsteden.  
Déjà les années précédentes, il a été demandé aux délégués de soutenir cette institution aussi bien 
par le biais de leurs fédérations qu’à titre privé. Il s’agit surtout de l’association JuWiRa pour 
l’encouragement des jeunes scientifiques. Des prospectus sont à disposition sur les tables.  
 
En conclusion, le président remercie les délégués pour la grande discipline pendant l’assemblée 
générale et leur important travail dans les fédérations. Il demande à chacun de transmettre les 
informations reçues à sa propre fédération.  
 
Il conclut comme traditionnellement la séance avec  une citation  du poète suisse Jeremias 
Gotthelf :  
« Si l'un court ici et l'autre là, on ne mène rien à son terme.  
On ne fait pas mouvoir la roue du moulin avec quelques gouttes d'eau. »  
 
Fin de la réunion : 12h 45  
Balatonalmadi, le 04/06/2011  
 
Gion P. Gross  
Secrétaire général. 


