
 
 

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

Date:  15.05.2015 
Lieu:  Hôtel Mercure, Place Saint Thiebault, Metz/F 
 

Procès-verbal 
 

Vendredi 15 mai 2015: 
1. Salutations 
A 8.10 h, le président, Wilhelm Riebniger,  salue cordialement tous les participants. Il souhaite la bienvenue à 
Janny Hermans, membre du Conseil de la protection animale. 
 
2. Constatation des présences 
29 personnes de 17 pays sont présentes, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Finlande, France, 
Italie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Suisse, Serbie, 
Slovaquie, Espagne, Tchéquie, Hongrie. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la division à Sarajevo le 30.05.2014 
Point 13: dernière phrase: „Chacun a une année ………“ remplacer par: „Chacun a une année la chance de 
prendre chez soi une décision sur le fond“. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre int. Des juges et de la CES-V à Venise  26./27. September 2014 
La rencontre était très bien préparée et s’est déroulée dans un bon hôtel. 
 
5. Rapport sur la réunion du présidium du  06.02.2015 à Fey/F par Wilhelm Riebniger 
Wilhelm Riebniger retrace brièvement ce qui a été discuté. 
Tout d’abord l’exposition EE à Metz. Les halles ont été visitées. Il y a de la place pour  ± 32.500 sujets. Le 
catalogue sera prêt le vendredi, les animaux devront tous être jugés le jeudi à 10 heures. L’exposition des 
jeunes est séparée. 
Les nouveaux membres se présentent. 
Un plan financier sera établi pour les années futures. 
En 2022, nous irons en Bosnie. 
Un nouveau site Internet a été créé. Hans Zürcher s’est occupé du site depuis 2003. 
 
6. Rapport sur la réunion du présidium du 14.05.2015 à Metz par Wilhelm Riebniger 
Wilhelm rapporte très succinctement sur les préparatifs de l’exposition EE. 
 
7. Liste des adresses (état 2015) 
Il est important d’avoir une liste complète. 
 
8. Expposition EE du 11 au 15.11.2015 à Metz 
Un aperçu de Metz est donné. Délai d’inscription fixé au 05.09.2016 ! Tous les règlements d’exposition sont sur 
Internet, sur le site de l’exposition EE. 
 
9. Correspondance et communications 
Aucune information. 
 
10. Rapport du Conseil pour la protection animale 
Janny Hermans présente son rapport.  



 
11. Approbation d’expositions européennes de races 
29./30.10.2016 Palmipèdes à Ried/Innkreis (A) 
11./13.11.2016 Naine allemande à  Rheinberg (D) 
02./04.12.2016 Poule de Twente et son diminutif à Enschede (NL) 
08./11.12.2016 Wyandotte naine à  Herning (DK)   
25./26.11.2017 Orpington et son diminutif à  Epinal (F) 
Toutes sont acceptées. 
 
12. Ordre du jour de l’assemblée générale EE du samedi 16.05.2015 
Cette année, il n’y a pas d’élections, à cause de l’exposition européenne. 
 
13. Rencontre int. des juges  2015  à St Avold (F) 
Les invitations sont distribuées. La réunion a lieu avec celle des pigeons. 
 
14. Rencontre des juges 2016 
Il est décidé que la rencontre 2016 aura lieu en Suisse. 
En 2017 aux Pays.Bas. 
En 2018 au Danemark. 
En 2019 en Bosnie. 
 
15. Mode d’attribution des insignes de juge EE 
Il est décidé qu’il faut au moins 10 points et 2 rencontres internationales des juges pour un insigne.  
La participation à une rencontre int. des juges donne 3 points 
Jugement à une exposition EE 2 points 
Jugement à une exposition européenne de race 1 point 
Tout est calculé sur 10 ans. 
 
16. Rapport de la commission européenne du standard Volaille 
La commission du standard travaille beaucoup. 
Urs Lochmann présente ce qui a été fait à Pohlheim et à Trévise. 
Jean Claude Périquet présente sa fédération 
Andy Verelst commente la liste des races et variétés de coloris. La Slovénie, la Russie et la Croatie n’y figurent 
pas encore. 
 
17. Divers 
Esther Huwiler et Gion Gross présentent le nouveau site Internet. 


