
Entente Européenne – section Oiseaux - Procès-verbal 
Assemblée du 18 mai 2007 à 09.00 h à Piestany / Slovaquie 

 
 
Président:   Günter Huber (Autriche) 
Procès-verbal:  Heinz Stephani (Suisse) 

Participants: Klaus Weber (Allemagne) 
Heinz Hochuli (Suisse) 
Hans-Jürg Zimmermann (Suisse) 
Dieter Hopfinger(Autriche) 
Erich Kubica (Slovaquie) 

 
 

1 . Salutations par le président Günter Huber 
  
2 . Constatation des présences 
  
3 . Procès-verbal de la séance du 26 mai 2006 à Leusden / NL 
  
4 . Retrospective de l'exposition européenne du 8 au 10 décembre 2006 à Leipzig 
  
5 . Règlement pour les futures expositions européennes, section oiseaux 
  
6 . Discussion sur les couleurs annuelles des bagues d'éleveurs 
  
7 . Publicité et présentation sur l'Internet 
  
8 . Ordre du jour de l’assemblée générale de l’EE le 19 mai 2007 
  
9 . Traitement des demandes d'admission  
  
10. Campagne de recrutement de nouveaux membres 
  
11. Propositions et rapports des pays membres 
  
12. Divers 
  
1 . Salutations par le président Günter Huber 
Le président, Günter Huber, salue cordialement les participants à cette réunion ici à 
Piestany/SK. 
 
2 . Constatation des présences 
Sont présents selon la liste de présences 7 participants de 4 pays.  
 
3 . Procès-verbal de la séance du 26 mai 2006 à Leusden / NL 
Le procès-verbal de la réunion de 2006 à Leusden/NL a été envoyé à tous les pays. Il est 
accepté à l'unanimité avec les remerciements à son auteur, Heinz Stephani. 
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4 . Retrospective de l'exposition européenne du 8 au 10 décembre 2006 à Leipzig 
Les participants se montrent tous très positifs sur le déroulement de la 1ère exposition 
européenne de la section oiseaux à Leipzig du 8 au 10 décembre 2006. Que certains points ne 
se sont pas déroulés comme prévus, ce n'était pas sous notre contrôle. C'étaient des problèmes 
qui concernaient avant tout le comité d'organisation de l'exposition. Les procédures 
techniques préparées par notre section ont fonctionné parfaitement. Le président remercie 
encore une fois pour leur soutien et leur aide les collègues de l'association du pays de Saxe et 
les personnes venues de la Suisse. 
Il ne faut pas oublier non plus de mentionner le soutien de la maison QUIKO. Sans leur aide 
(grâce aux bonnes relations avec le président du DKB, Klaus Weber) il nous aurait été très 
difficile de trouver une solution pour les cages. Encore une fois, un grand merci! 
 
5 . Règlement pour les futures expositions européennes, section oiseaux 
Il faut maintenant créer un règlement d'exposition pour la prochaine exposition européenne du 
20 au 22 novembre 2009 à Nitra en Slovaquie. La responsabilité de ce règlement incombe au 
président et au secrétaire.  
 
Après une courte discussion, il a été décidé d'accepter à la prochaine exposition de l'EE 
également les collections de 4 oiseaux (stams). Les canaris de chants seront également 
acceptés. Dans le règlement, il faudra stipuler clairement les règles pour les inscriptions, les 
prix et la répartition des catégories. Les participants sont d'accord qu'il n'y aura pas autant de 
catégories (champions et champions d'Europe) comme chez les oiseaux isolés.  
 
Proposition: regroupement des catégories pour les stams, par exemple Canaris petites formes 
lisses, Canaris grandes formes lisses, etc. pour un titre de champion d'Europe. Une autre 
possibilité serait de fixer une limite de participation: un champion d'Europe est attribué 
uniquement si la participation par catégorie est de min. 5 collections de min. 2 éleveurs. Les 
détails seront fixés dans le règlement d'exposition.  
 
 En outre, il a été décidé d'accepter à l'exposition européenne seulement les juges/experts qui 
ont suivi les journées techniques organisés par le comité technique de l'EE. C'est seulement 
ainsi que nous pourrons garantir un jugement équilibré.  
 
Selon les statuts et du règlement d'exposition de l'EE, tous les juges/experts d'un pays peuvent 
fonctionner à une exposition européenne, sous conditions qu'ils ont suivi 2 jours de formation. 
L'attribution des juges se fait:  un juge par pays avec 80 oiseaux inscripts. 
 
Les journées de formation seront organisées en 2008 et 2009. La date et le lieu seront choisis 
en fonction de la distance et du temps de voyage des participants, avec le but d'avoir à peu 
près les mêmes distances. Les cours seront organisés par la commission standard (voir point 
12).  
 
La base pour les critères de jugement des canaris de formes et de couleurs seront les cartes du 
DKB Allemagne. Klaus Weber fera le nécessaire pour envoyer les cartes jusqu'à mi juin au 
secrétaire. Les cartes pour les exotiques et les perruches seront fait à la base des critères des 
cartes utilisées en Suisse.  
 
En ce qui concerne les cages, nous ne pouvons pas prendre de décision actuellement. Il faut 
faire des recherches au sein de l'association slovaque. Nous étudierons également les "cages 
en cartons" proposées à la prochaine exposition mondiale COM en Belgique.  
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6 . Discussion sur les couleurs annuelles des bagues d'éleveurs 
La couleur des bagues de la volaille et des pigeons dans l'Entente Européenne est différente 
de celle utilisée pour les oiseaux. Il serait souhaitable d'avoir la même couleur annuelle. Mais 
ceci n'est pas réalisable à courte terme. Le président essayera de discuter ce point lors de la 
prochaine exposition mondiale COM en Belgique. Pour les associations qui ont les quatre 
fédérations ça sera une grande facilité. 
 
7 . Publicité et présentation sur l'Internet 
La présidence de l'EE recommande d'envoyer les procès-verbaux à l'avenir uniquement par 
mail aux participants. Un extrait est à publier sur le site de l'EE. H.-J. Zimmermann assurera 
la traduction en français et anglais.  
 
Les anciens procès-verbaux pourront également être mis sur le web.  
 
8 . Ordre du jour de l’assemblée générale de l’EE le 19 mai 2007 
Nous contrôlons les points de l'assemblée générale de l'EE. Pour les statuts, nous avons 
demandé une modification du texte concernant les directives COM. A contrôler dans les 
statuts EE et le procès-verbal de l'assemblée générale.  
 
Prochaines réunions annuelles: en 2008 à Poula/Croatie, en 2009 à Namur/Belgique, en 2010 
en Espagne. Voir détails sur la page web de l'EE. 
 
9 . Traitement des demandes d'admission  
Pas d'admissions reçues. Le Portugal et la Grèce ne sont pas encore décidés. 
 
10. Campagne de recrutement de nouveaux membres 
Une faudrait faire une deuxième campagne avec des lettres d'invitation pour persuader des 
nouveaux pays à participer à notre section oiseaux de l'EE. Hans-Jürg Zimmermann 
continuera d'envoyer les lettres selon modèle en annexe. Les raisons de participer à l'EE sont 
mentionnées dans cette lettre. 
 
11. Propositions et rapports des pays membres 
Pas de propositions. Il faudrait établir une liste d'oiseaux à l'intention de Mr. Prof. Schille 
pour qu'il ait des arguments pour contrer l'interdiction de l'importation des oiseaux par le 
conseil à Bruxelles. H.-J. Zimmermann essayera d'établir une telle liste.  
 
12. Divers 
Comme il n'y a pas de demande de parole supplémentaire, nous procédons sous ce point à 
l'élection de la commission standard. Ont été élus: 
Président: Heinz Hochuli, Suisse; Vice-président: Klaus Weber, Allemagne; Procès-verbal: 
Dieter Hopfinger, Autriche; Membre adjoint: Erich Kubica, Slovakie 
 
Les premières tâches de cette commission standard sont les suivantes: Créer les cartes de 
jugement, fixer les critères de jugement et la formation en continue des juges/experts. 
 
Gerlafingen, le 30 mai 2007   Heinz Stephani 
      Procès-verbal 
 

3 


