
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’EE le 18.05.2012,  
08h00 à Altötting (D) 

 
______________________________________________________________ 

 
Présence:   89 délégués avec cartons de vote sont présents.   
 
Présidence: Urs Freiburghaus  
 
Rédacteur du compte-rendu: Gion P. Gross  
 
 
Points examinés : (tirés de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du  19.05.2012)  
 
 11. Proposition de révision des statuts  
 
12. Admission de nouveaux membres 

______________________________________________________________ 
 
 
Accueil. 
 
La panne de micro ne pouvant être résolue, Urs Freiburghaus ouvre l’Assemblée générale à 
08h15 aux points  11 et 12.  
 
Urs Freiburghaus donne son point de vue détaillé sur la lettre d’Andy Verelst (B), qui a été 
adressée à tous les pays.  
 
 
Point 2 / Pointage des présents. 
 
Cartons de vote distribués : 89  
Majorité absolue: 45  
Majorité des 2/3: 67  
 
Désignation des scrutateurs:  
 
Décision: Istvan Rohringer (H), Karl Wallner (A) et Klaus Weber (D) sont désignés à 
l’unanimité.  
 
Andy Verelst (B) répond à la prise de position d’Urs Freiburghaus et mentionne que le 
présidium a également bien travaillé mais que beaucoup de choses peuvent encore être 
améliorées.  
 
 L'année dernière, les statuts ont été rejetés. Puis ils ont été enlevés du Web, et on n’a plus eu  
la possibilité de présenter des propositions, parce que les statuts n’ont été de nouveau 
disponibles sur Internet qu’en février 2012. 
  
Il critique de nouveau le fait qu’il n'y a pas de budget. Les statuts ne sont pas toujours 
respectés, sauf  quand c’est favorable pour le présidium.  



Le Règlement pour les Championnats d’Europe de races chargé sur Internet n’est pas encore 
validé. Ce n’est pas en règle.  
Les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13 des statuts de l’EE sont contraires à la loi 
luxembourgeoise.  
 La loi luxembourgeoise dit aussi que chacun doit avoir un nombre égal de droits de vote à 
l’Assemblée générale, et ce ne serait plus le cas avec le projet de statuts présentés.  
Les statuts déposés actuels sont ceux de l’année 2000 et ne sont donc plus compatibles avec la 
loi luxembourgeoise. En conséquence, le Conseil pour la protection animale et la section 
oiseaux n’ont même pas le droit de voter aujourd’hui.   
 
Il propose que le présidium délibère sur le fait que la révision des statuts doive être 
effectivement réalisée aujourd’hui ou non. Il ne fera pas de contre-proposition mais 
recommande aux délégués de voter non sur chaque point.  
 
Pol Schmoetten (L) se défend d’avoir affirmé que l'enregistrement des statuts au 
Luxembourg, coûterait environ  1.500€. Il est important de respecter les règles. Le 
Luxembourg s’est abstenu de discuter l’an passé parce que les documents avaient été reçus 
trop tard. Il  trouve également un peu étrange qu’on ait contacté non pas lui mais Silvie 
Andricht pour obtenir des informations sur l'obligation d'enregistrement des statuts.   
 
Hans Schipper (NL) se demande pourquoi l’EE a besoin de plus d'argent. Selon le compte-
rendu de l'an dernier, il manque chaque année environ 14.000 €. Si on retire des recettes 
totales les 6500 € de sponsoring, il reste encore 34 000 €. Si on augmente la cotisation 
annuelle de 20%, ceci rapporte 7000 €. 
  
Il y a tant de questions qu'il ne sait pas comment il doit voter. En outre, il souhaiterait ne pas 
recevoir les comptes annuels et le budget seulement lors du congrès, mais déjà début janvier. 
 
Dzoni Kocivnik (SLO) dit qu’on ne sait pas si les chiffres sur le tableau récapitulatif reçu sont 
valables parce qu’on ne sait pas non plus si les fédérations ne corrigent pas leur nombre 
d'adhérents vers le haut ou vers le bas afin de payer moins de cotisations ou pour obtenir plus 
de votes. 
 
Après ces déclarations préliminaires, les points à modifier sont discutés individuellement, et 
dans ce but ils sont projetés à l'écran dans les trois langues officielles. 
 
Ajout au 4.1  
 
L’ajout suivant est inséré au point 4.1:   
 
"Lorsque les fédérations spécialisées sont réunies dans une organisation faîtière, ce sont les 
fédérations spécialisées qui sont prises en compte pour les cotisations et le droit de vote." 
 
Horst Menzel présente le groupement européen des pigeons voyageurs. Il est vice-président 
du  FCI.  
 
Ce groupement est constitué de 22 fédérations européennes d’éleveurs de pigeons voyageurs 
et représente environ 230 000 adhérents.  
 



Point 5.3  
 
Dans le texte anglais, remplacer le mot  associations par  federations. 
 
Décision : approuvé par  89  voix contre 0  
 
  
Point 5.6  
 
Modification:  
Suppression de la phrase : En l’absence de demande du présidium, la fédération est 
considérée, après le délai probatoire de cinq ans, comme définitivement admise.  
 
  
Remplacement par la phrase: Après cinq ans, la fédération peut être définitivement 
admise à la demande du présidium.  
 
Décision: approuvé avec 79 voix et une abstention.  
 
Point 5.7  
 
Dans le texte anglais, remplacer le mot  associations par federations. 
  
Point 6.4  
 
Andy Verelst (B) remarque, et les conséquences ne seraient pas sans importance, qu’un 
pouvoir de vote différent est contraire à la loi luxembourgeoise, car au Luxembourg chaque 
adhérent a toujours un droit de vote égal.  
 
Wilhelm Riebniger (D) indique à ce sujet que c’est juridiquement absolument possible et qu’il 
est pour lui difficile d’expliquer à ses plus de 200 000 adhérents qu’il a le même droit de vote 
qu’une fédération de 100 membres.  
 
 
Pol Schmoetten (L) note que la pratique juridique est telle que les statuts sont en général 
approuvés sans problème par la commission de vérification. Sa fédération fonctionne selon un 
système similaire à celui proposé ici. Il ne voit aucun problème à l'approbation des statuts 
   
Willy Littau (DK) pense qu'il y a un système similaire également dans l'UE. Il met en garde 
contre le fait de ne pas accepter le nouvel article car on devrait alors augmenter les 
cotisations. Mais ainsi nous perdrions plusieurs pays. 
  
Andy Verelst (B) remercie Willy Littau, d’avoir dit ce qu’il a écrit dans sa lettre, c’est à dire 
que les petits pays ne viennent pas aux réunions parce que c’est trop cher et qu’ainsi la 
proportion des voix est encore modifiée en faveur des grandes fédérations.   
 
Décision : le texte est approuvé par  67 voix contre 19, comme proposé par le présidium.  
 
Point 6.9  
 



Graham Giddings (GB) expose le problème suivant : quand il retournera en Angleterre, il ne 
pourra pas dire qu’il a moins de voix que les autres, ceci signifierait la fin de l'adhésion de 
l'Angleterre, car alors on ne verrait plus l’intérêt d’être membre.  
  
Décision: la révision est rejetée par 58 votes contre 26. 
 
  
Harald Köhnemann (D) formule une demande de nouvel examen. Comme les trois articles 
6.3, 6.9 et 6.11 sont en relation directe, on devrait voter sur ces trois articles ensemble.  
  
Décision: la demande de nouvel examen est approuvée par  59 contre18.  
 
Décision: le résultat du vote sur les trois articles est  de 61 contre 21, dès lors la nouvelle  
règle est rejetée.  
  
Au sujet du point 6.10 la fédération néerlandaise  a déposé dans les temps une proposition 
selon laquelle les membres du bureau ne devraient pas avoir de droits de vote lors des séances 
de sections.  
 
Pol Schmoetten (L) demande une explication de cette proposition.  
 
Hans Schipper (NL) argumente qu'aucun pays ne devrait avoir deux voix, juste parce qu’il est 
représenté à la direction de la section. 
 
Armin Wyss(CH) et Wilhelm Riebniger (D) s’élèvent contre cette demande.  
 
Décision: Le texte proposé est approuvé avec 76 voix, la demande est dès lors rejetée. 
 
Point 10.7  
 
Urs Freiburghaus explique les inconvénients de la règle de la majorité des trois quarts et 
plaide pour l’approbation d’une majorité des deux tiers.  
 
Décision: lors du vote, avec 59 voix favorables, la majorité des deux tiers est rejetée.  
 
Point 12.3  
 
Andy Verelst (B) veut supprimer ce point et donc retirer ce droit à l’Assemblée générale, car 
il est du ressort de la section de choisir sa direction.  
 
Décision: la suppression est rejetée avec 67 voix en faveur du texte.   
  
Point 12.6  
 
Remplacer les mots  „Assemblée générale “ par  “Assemblée de section“ . 
  
Point 12.9  
 
Supprimer le texte : « Ce document fournit la base pour l'attribution des voix lors de la 
prochaine Assemblée générale de l'EE et pour la perception des cotisations " 



  
Point 12.16  
 
Remplacer la date dans le texte en français et en anglais  par 15 janvier.   
  
Point 12.17  
 
Harald Köhnemann (D) fait remarquer que les expositions pourraient tout simplement être 
organisées sous un autre nom si l’exigence d’une redevance demeure. Il préfèrerait que le 
montant ne soit pas fixé dans les statuts mais que soit insérée la formulation « peut » . En 
outre, il voudrait  que cette nouvelle règlementation soit retardée d’au moins cinq ans car c’est 
de loin la section pigeons qui organise la majorité des championnats d’Europe de races et les 
autres sections devraient d’abord effectuer un rattrapage. 
 
Il propose la formulation suivante: « les organisateurs  peuvent être tenus de verser à l’EE une 
somme par animal inscrit ».  
 
Décision : l’article proposé par le présidium est approuvé par 73 voix.  
  
Point 15.4  
 
Il reste deux catégories.  
 
Vote final  
  
Les délégués approuvent les nouveaux statuts avec les modifications ci-dessus par 87 des 
89 voix. 
  
Point 12. Admission de nouveaux membres. 
 
Horst Menzel a présenté le groupement Europe des pigeons voyageurs au point  4.1 
 
Décision: le groupement Europe des pigeons voyageurs est admis à l’EE à l’unanimité.  
  
Tibor Gyerko présente la fédération hongroise pour les oiseaux qui compte environ 700 
membres.  
 
Décision: la fédération hongroise pour les oiseaux est admise à l’EE à l’unanimité. 
 

______________________________________________________________ 
 
Clôture de l’Assemblée générale: 12h15  
 
Altötting, 18.05.2012  
 
Gion P. Gross  
Secrétaire général 


