
 
 

Procès-verbal de la division Volaille à Eger / Hongrie 
                                 Klaas van der Hoek, NL-8191 KV Wapenveld 
 
 

Date:   26.05.2017 
Lieu:   Hôtel Eger Park, Eger /Hongrie 
 

Procès-verbal 
 

Vendredi 26 mai 2017: 
1. Salutations 
A 8.16 heures, le président Andy Verelst salue cordialement tous les participants. Il a le plaisir de saluer une 
délégation de la Turquie. Michel Bovet traduit en français et Urs Lochmann en anglais. 
 
2. Constatation des présences 
34 personnes de 23 pays sont présentes, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Danemark, Allemagne, France, Italie, 
Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Suisse, Serbie, Slovaquie, 
Espagne, Tchéquie, Hongrie, Estonie, Turquie (hôte). 
 
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée de la division à Vienne, le 07.05.2016 
Ce procès-verbal a été rédigé par Dietmar Kleditsch car Klaas état absent pour cause de maladie. Le procès-
verbal est adopté. Grand merci à Dietmar. 
 
4. Compte-rendu de la rencontre des juges à Sursee, les 17 et 18 septembre 2016 
Urs Lochmann présente une rétrospective de la réunion. 
 
5. Compte-rendu de la réunion du Présidium du 04.02.2017 à Eger 
Andy Verelst informe sur les sujets importants. 
Beaucoup de temps a été consacré à la prochaine exposition EE à Herning. Le contrat a été signé hier soir. 
C'est aussi la réunion de ce week-end qui a été préparée. 
On a discuté une éventuelle modification des statuts. Finalement, il a été décidé d'attendre encore. 
En ce qui concerne les animaux disparus lors de la dernière exposition EE à Metz, aucune solution n'a été 
trouvée à l'heure actuelle. 
Pour les finances des commissions du standard de chaque division, il a été décidé ce qui suit : pour le moment, 
chaque commission reçoit le même montant, bien que le volume de travail ne soit pas partout le même. Urs 
Freiburghaus a dépensé une énorme énergie pour trouver des sponsors pour l'EE. Cela n'est pas simple. 
A fin 2016, 4 pays n'avaient pas encore payé leur cotisation. 
 
6. Rapport sur la grippe aviaire par le conseil pour la protection animale  
Janny Hermans n'est pas présente et c'est le prof. Hans-Joachim Schille qui la remplace. 
Toutes les informations récentes se trouvent sur notre site,  http://www.entente-ee.com/ . 26 pays ont été 
touchés par la grippe aviaire H5N8. Dans la plupart d'entre eux, toutes les expositions ont été annulées. A 
l'avenir, il est important que les pays prennent contact avec leurs propres politiciens, qu'ils les informent et 
préparent des mesures. En bref, il s'agit de ceci : 1. Les oiseaux sauvages ne figurent pas dans les 
réglementations pour les animaux domestiques, 2. En cas de virus pathogènes légers, aucune exposition ne 
devrait être interdite. En cas de virus hautement pathogènes, seule la région concernée devrait être placée 
sous séquestre et non tout le pays. 3. Il devrait être interdit d'éliminer des animaux qui figurent sur la Liste 
rouge. Ce sont là nos principales revendications. Sur le site Internet, vous trouverez des exemples de lettres qui 
pourraient être envoyées aux politiciens concernés de chaque pays. Comme il y a des différences notoires d'un 

http://www.entente-ee.com/


pays à l'autre, cela n'est pas possible avec une seule et même lettre pour toute l'Europe. Il est important que les 
fédérations de chaque pays demeurent actives et adressent directement leurs suggestions aux politiciens. 
 
7. Expositions européennes de races 
Le site Internet a été actualisé. Il n'y a pas de nouvelles propositions. Notre président souhaite davantage de 
contacts principalement avec les organisateurs d'une exposition européenne de race. 
 
8. Règlements de la division et de la CES-V. Rassemblement de tous les différents règlements actuels en un 
seul règlement général de la division. 
Plusieurs règlements figurent sur notre site Internet et pas toujours dans toutes les langues ou sous leur 
dernière version. Andy Verelst a préparé un règlement qui réunit l'ensemble des différents règlements en un 
seul document. Il le présente. La BDRG se plaint que ce projet n'ait pas été envoyé et qu'il ne reste plus assez 
de temps pour examiner ce nouveau règlement. Andy explique que cela n'a jamais été la procédure utilisée et 
que le règlement ne compte aucun nouveau contenu, mais que tout y a été simplement rassemblé. 
Il fait voter sur l'acceptation de procéder à cette réunification des règlements. Il n'y a qu'une opposition, Tous 
les autres délégués acceptent cette démarche. Le règlement est parcouru point par point et chaque point est 
voté. Finalement, le nouveau règlement est adopté à l'unanimité.  Pour la suite, la réglementation suivante est 
fixée : les modifications ou adaptations doivent être soumises aux fédérations deux mois au moins avant 
l'assemblée des délégués. 
 
9. Election d'un secrétaire de la division 
Klaas van der Hoek est réélu. 
 
10. Rencontre des juges 2017 aux Pays-Bas 
Les invitations sont distribuées. La rencontre des juges se fera avec la division Pigeons. 
 
11. Prochaines rencontres des juges 
Elle reste fixée au troisième week-end de septembre. Il se pose toujours la question du coût. En particulier pour 
les participants des pays qui ont un standard de vie un peu plus bas. On se demande s'il y aurait des 
alternatives. Organiser éventuellement des rencontres régionales dans les années intermédiaires et les 
grandes réunions tous les deux ans seulement. Rien n'est encore décidé toutefois. 
Point fixé : la prochaine rencontre int. des juges aura lieu en 2018 au Danemark. 
Pour 2019, trois propositions ont été reçues : Bosnie, Luxembourg et Espagne. 
 
12. Ordre du jour de l'assemblée générale EE 2017 
De brèves informations sont données sur l'ordre du jour. 
 
13. Rapport du président de la CES-V  
Le président de la CES-V présente les points importants qui ont été discutés. 
 
14. Formation des juges dans les différents pays : possibilité d'une formation théorique commune ? 
Fait réjouissant, de nombreux pays ont réagi, mais la plupart à la dernière minute. Andy a préparé une petite 
présentation. Les données de la Suisse et des Pays-Bas n'y figurent pas encore. Les informations de la Bosnie 
sont arrivées trop tard. 
 
15. Formation internationale des juges 
Il est discuté de la possibilité de faire aujourd'hui une bonne formation pas trop coûteuse. Des formations 
régionales sont bonnes, mais elles ne peuvent remplacer la formation commune. Des vidéo-conférences ou 
Skype sont utiles, en tout cas pour la théorie. Pour la pratique cela est plus difficile. Les bases doivent être 
élaborées "à domicile", cependant la réalité varie fortement d'un pays à l'autre. Un groupe de formation pour 
l'Europe serait peut-être une idée. Quoi qu'il en soit, davantage de participants devraient suivre nos formations. 
Ou une grande assemblée l'année de l'exposition EE et des formations décentralisées dans les autres années 
? Décision : continuer d'avancer comme jusqu'à présent tout en essayant d'organiser une fois une rencontre 
régionale. Un point important serait sûrement le système de jugement européen qui devrait être régulièrement 
enseigné. 
 
16. Suggestions et voeux 
L'an prochain, la rencontre int. des juges aura lieu les 19 et 20 septembre au Danemark. L'objectif est 
d'enseigner intensivement le système de jugement en 2021 à Wels, ce qui permettrait à différents juges 
d'autres pays manquant de pratique de notre système d'être présents. 
 
17. Divers 



La Turquie se présente en tant que fédération récemment créée. Elle compte déjà 26 sections avec près de 
3000 membres. Le potentiel est énorme en Turquie ! 
 
Le président remercie le comité et la commission du standard de leur bonne collaboration et lève l'assemblée à 
16.30 heures. 
 
Le secrétaire: 
 
 
Klaas van der Hoek 


