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1. Salutations 

Evelyne van Vliet ouvre la séance à  8h00  et salue chaleureusement tous les participants et souhaite 
à tous un agréable travail en commun. 

Elle regrette que beaucoup de pays ne soient pas présents.  

 

2. Liste de présence 

Evelyne van Vliet, Angleterre; Helmut Sakac, Autriche; Petr Tejml, Tchéquie; Priska Küng, Suisse; 
Christian Koch, Allemagne; Peter Supuka, Slovaquie; Mihail Anoshin, Russie (avec un traducteur 
comme invité). 

Il manque les délégués de l’Espagne, du Portugal, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Pologne, de 
Suède, de Slovénie et de France.  

Difficultés en Pologne: Aldona n’est plus présidente. Les Polonais ne sont pas venus non plus à la 
formation des juges de Laa an der Thaya (sans s’excuser et sans avoir payé les frais du séjour). 

Nous sommes donc 7 voix pour les votations, majorité absolue, plus de 4 voix.  



3.  Compte-rendu de la réunion du 14.05.2010 à Toledo / E  

Tous ont reçu et lu le protocole de l’année précédente.  

Evelyne remercie pour la rédaction toujours rapide des protocoles.   

Il n’y a pas de questions ni d’ajouts.  

 

4. Correspondance et informations 

L’argent de la section, pour la commission des standards (1000 Euro par an), les membres de la 
commission standard ne l’ont pas réclamé jusqu’à présent. Outre le standard que nous avons 
financé, il nous reste encore de l’argent. Nous avons discuté dans la commission du standard qu’avec 
une partie de ce montant nous pouvions subventionner le séminaire des juges. Si nous investissons 
l’argent dans de la formation continue c’est certainement le meilleur. 

Aucune autre idée n’a été exposée. 

Décision unanime que 2000 Euros seront attribués à la prochaine formation continue des 
participants.  

** Lettre de la Suède: Ils ne considèrent pas comme un problème les sujets à poils longs coupés ou 
non coupés; seulement la différence entre les poils coupés et ceux qui sont mangés.   

Les Skinnys doivent être autorisés dans les expositions européennes sauf celles qui se déroulent dans 
des pays qui les interdisent. De même pour les satins, qui en Suède, ne sont plus élevés et ne seront 
plus exposés. 

Nous n’avons pas la possibilité dans l’EE de discuter si les Skinnys doivent être autorisés ou non car 
les instances de protection des animaux ont clairement dit qu’ils ne tolèreraient pas les races nues.  

Les Suédois sont de l’avis que les juges peuvent juger là où ils le souhaitent, indépendamment du fait 
que la société soit membre ou non de l’EE.   

Lettre de la Belgique (en flamand) qui nous annonce que Flor Dickens ne peut plus venir et se retire 
de ce fait de la commission des standards. Les Belges vont élire Eddy de Permentier comme délégué 
(il était déjà présent l’année passée), mais il est absent cette année pour cause de maladie.  

Nous souhaitons donc remercier chaleureusement Flor Dickens pour tout le travail accompli durant 
les dernières années qu’il nous a accordé,  plus particulièrement pour l’élaboration des standards, la 
formation des juges et les traductions en français.  

De ce fait notre protocole ne sera pas traduit en français, Priska va s’en occuper et demandera cette 
année une traduction par le club de cochons d’Inde de Suisse Romande, le CRACI.  

Evelyne mentionne que si nous avons et réunissons des expositions, cela entraîne beaucoup de 
discussions. Cela devrait être encouragé. 

Urs Freiburghaus prévoit un symposium de toutes les associations de cochons d‘Inde (aussi celles qui 
ne font pas partie de  l’EE) afin de discuter ensemble de l’avenir de l’élevage des cochons d’Inde.  

Thèmes possibles: uniformisation du standard, travail en commun des associations à l’intérieur et à 
l’extérieur des pays. Presque partout où il y a plusieurs associations dans un pays, il y aura des 
différences personnelles que nous devrions essayer de régler. Nous sommes si petits que nous avons 
besoin de la participation de tous.  



Rendez-vous prévu : au printemps prochain, possibilité en Allemagne (centrale…) 

Discussion de M. Urs Freiburghaus et de M. Karlheinz Müller concernant la collaboration de 
l’association en Allemagne, particulièrement M. Herbert Janssen et la reconnaissance des juges de 
l’OMNC . 
Manifestement il y a différentes informations concernant les normes utilisables pour le standard. 
L’idéal serait d’utiliser le standard MFD ou le standard européen. Il y a toutefois eu un mail qui 
exigeait que l’OMNC de puisse pas utiliser le standard européen.  

Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie sur ce point. Urs prévoit de discuter avec les gens 
lors de l’exposition à Frankfurt dans 10 jours.  

Mihail trouve que l’idée d’un symposium est très bonne mais il n’est pas certain que la Russie puisse 
y participer (finances), en outre aujourd’hui seules sept pays sont présents et beaucoup ne viendront 
pas.  
Evelyne trouve que nous devrions essayer – même si nous sommes pas sûr qu’il y ait du succès mais 
nous devons bien commencer quelque part.   

 

5. Rapport de la séance des présidents du 5.2.2011 et du 2.6.2011 

Evelyne nous informe de cette séance de février sur la base du protocole car elle n’était pas présente 
à cette réunion pour des raisons familiales. 

Les statuts et le règlement ont été mis au point pour les expositions européennes de races 
spécifiques, qui seront votés demain.  Les statuts seront revu article par article et seront votés.  

La Fédération Européenne du Pigeon Voyageur souhaiterait intégrer l’EE, afin de pouvoir participer à 
Leipzig aussi.  

Subsistent encore les problèmes avec deux fédérations qui souhaitent intégrer l’EE et qui sont en 
Serbie et en Roumanie. 

Grands changements dans les sections: Werner Lüthgen, Président de la section Pigeons se retire (il 
est à l’hôpital). De même, Dieter Plumanns (Président de la section Lapins) se retire immédiatement. 

Les Volailles du Portugal et de Roumanie sont en négociation avec l’EE pour une adhésion.  

Hier le contrat pour l’exposition européenne à Leipzig a été signé. Ils ont proposé aussi de faire 
l’exposition en 2021. 

La VDT (Fédération des Volailles Allemagne) organise une semaine après Leipzig une exposition 
nationale de Volailles qui va fortement concurrencer l’exposition européenne. Et ceci contre les 
accords qui disent qu’une exposition nationale ne peut pas si dérouler à une date si proche d’une 
exposition européenne.    

Aussi il ne devrait pas se dérouler d’exposition de race spécifique l’année de l’exposition 
européenne.  La fédération allemande des Pigeons Boulants Anglais  demande une dérogation car ils 
aimeraient organiser une exposition de race dans le cadre de leur jubilé des 100 ans et cela 6 
semaines avant l’exposition européenne. Cela a été accordé par la présidence.  

Changements de statuts de demain: le règlement de votation est modifié, de même que la 
contribution par membre.  
(jusqu‘à 1000 membres 110 Euro, 2 voix; jusqu‘à 5000 membres montant doublé, 4 voix; plus de 



5000 membres, montant triplé, 6 voix). La section doit voter avec les cartes de votes adaptées 
(même si tous sont pour ou contre (unanimité)). 

6.50 Euro de taxe d’annonce pour les expositions de races spécifiques - 50 Cents seront donnés à la 
Fédération européenne dans le futur.  

Le règlement des expositions de races spécifiques doit être adapté dans les sections.  

Modification du règlement concernant les décisions de la majorité: auparavant 75%, nouveau 66%. 

Insigne de juge pour les juges EE: Comment peuvent-ils les recevoir ? 

è 3 x participations à un séminaire de juges et 1 x juger dans une exposition européenne de 
race spécifique.  

Il faut aussi un livret par juge dans lequel est noté la participation à une formation ou la participation 
à un jugement dans une exposition.  

Un autre problème est que seuls peuvent juger les juges provenant de pays ayant annoncé un certain 
nombre d’animaux à l’exposition européenne. Et les membres de la commission des standards 
doivent être favorisés d’après le règlement. En outre les exposants des pays n’aimeraient pas que 
leurs animaux soient jugés par un juge de leur pays (demande de la Hollande pour l’exposition de 
race spécifique de Etziken).  

Les juges de prix ne devraient pas pouvoir voir les animaux avant de les juger et ne pas connaître qui 
est où. Le plus simple serait que si l’éleveur n’apporte que des collections, les collections puissent 
être réparties entre deux juges.  

Evelyne aimerait plutôt que les juges soient bien formés à se conformer strictement à la 
règlementation. 

Votation: 3 séminaires, 1 exposition européenne (soit grandes soit de race spécifique) est voté par 5 
voix. 

 

Infos des présidents EE 

Urs Freiburghaus nous rend visite et regrette que pas plus de délégués des Cochons d’Inde ne soient 
présents. 

Il transmet aussi les remerciements des OKs de Etziken. 
Il espère que nous puissions tenir le tournus des expositions de races tous les 3 ans et souhaite que 
l’Allemagne puisse ensuite faire en 2013, puis l’Autriche en 2016 et la Tchéquie en 2019.  

Urs nous sonne des informations importantes sur les symposiums qu’il a en tête.  Au printemps cela 
pose un problème de rendez-vous avec la formation de juge de prix qui a lieu le 3ème week-end de 
mars. Eventuellement l’automne 2012 mais c’est un peu trop près avant l’exposition européenne.  

Evelyne remercie aussi le OK de Etziken pour la super organisation t demande à Urs et à Priska de 
transmettre les remerciements au reste du OKs.   

L’avantage de la section Cavia est que les éleveurs sont intéressés à être présents aux expositions et 
à aider.  

Urs Freiburghaus demande du soutien pour les changements de statuts et de règlement pour les 
expositions européennes (races spécifiques) lors de la votation demain. 



 

6. Ordre du jour de l’assemblée du 4 juin 2011 

Election du vice-président et de secrétaire général pour une nouvelle session de 3 ans.  

L’élection du nouveau président pour la section Lapins et Pigeons doit être fixées par l’assemblée 
générale.  

Il n’y a pas de question concernant l’ordre du jour de l’assemblée générale.  

 

7. Informations de la commission des standards 

Nous avons perdu avec Flor Dickens, un membre de la commission des standrads, ce qui nous 
apporte à nouveau au nombre impair de 5 membres. Nous n’avons pas reçu d’autre demande de 
participation à la commission des standards.   

Un autre problème est l’absence non excusée de Lena Tysk cette année, qui n’était déjà pas présente 
l’année passée, et qui a participé à seulement 1 des 3 séminaires de formation continue des juges. 
Nous nous demandons si sa présence dans la commission des standards a encore un sens.   

Evelyne propose d’écrire un mail à Lena et à la Fédération Suédoise afin de régler la chose.   

Nous avons besoin de nouveaux candidats pour la commission des standards, particulièrement de 
Hollande et/ou de Belgique. Evelyne s’occupe de cela et demande à ces pays.   

Nous avons commencé hier à travailler, corriger et compléter le standard.  

Il a été décidé de finir le travail l’année prochaine, un jour distinct, si possible le jour avant le 
séminaire des juges.  

La question des Skinnys revient à nouveau – il n’y a qu’une seule réponse: ils ne peuvent pas être 
exposés dans les expositions européennes, dans les pays où ils sont reconnus ils peuvent être 
montrés.  
Les pays d’Euope de l’Est seront aussi de plus en plus confrontés à l’interdiction de l‘élevage de 
d’animaux nus. 

 

8. Admission des nouveaux membres 

La France a reçu tous les documents d’Evelyne et voudrait être invité à l’exposition de Etziken mais ils 
n’ont donné aucune réponse et renvoyé aucun dossier. Ils doivent faire une nouvelle demande pour 
devenir membre vu qu’ils ont été annulés car ils n’ont pas payé leur cotisation de membre pendant 
plusieurs années.  
Ils ne peuvent pas être intégrés cette année car leur candidature manque.  

Le Luxemburg est aussi intéressé à devenir membre de l’EE et a reçu les documents de Evelyne.  

 

9. Discussion sur les règlements des Championnats d’Europe concernant les races  

Ces documents doivent être diffusés dans les sections aussi vite que possible. Il a été décidé que la 
première partie doit être identique alors que la partie suivante (technique) sera adaptée à chaque 
section. 



Le règlement stipule qu’il ne peut y avoir qu’une seule exposition de race spécifique entre deux 
grosses expositions européennes. Quand nous trouvons des organisateurs, nous pourrions faire plus 
qu’une exposition tous les 3 ans (pour chaque groupe de race, poils courts, poils structurés, poils 
longs). Une telle exposition européenne de race pourrait aussi être attachée à une exposition 
nationale.    
Pour les races isolées (par ex: les Tan) en ce moment auprès des Cochons d’Inde il ne peut pas y avoir 
d’exposition européenne mais les expositions doivent être appelées « exposition internationale ».  

Nous passons en revue le règlement et décidons les modifications suivantes:  

Nouveau texte: 

8.1: Les frais de nourriture et d’hébergement des juges sont pris en charge par la direction de 
l’exposition. Les juges étrangers sont dédommagés pour deux nuitées pour un jour d’exposition (Les 
0.25 Euro/km sont supprimés, au lieu d’un logement en hôtel,  logement privé est aussi possible). 

8.2: Les compensations pour les frais de voyage des juges sont réglées de manière individuelle pour 
chaque juge. SI possible des voyages groupés doivent être faits. 

9.1 Les cochons d’Inde sont jugés en deux classes comme suit:  
Adultes dès 12 mois 
 Jeunes animaux de 6 à 12 mois, poids minimal de 800 g 

9.2   97 à 100 points = Excellent (V) 
95 à 96.5 points = Très bien (HV) 

L’énumération des cartes de jugement est retirée du règlement (la première phrase et la dernière 
phrase restent). 

9.4 Dès un retrait de 1.5 points = TOUJOURS UNE JUSTIFICATION 

Chaque exclusion doit être justifiée; pour cela un deuxième juge ou président doit être consulté et la 
carte de jugement doit être contresignée.   

9.6 Pour l’attribution de hauts pointages de 97 à… 

Supprimer l’obligation par rapport à la fédération européenne „valable dès 2013“  

 

10. Discussion concernant les statuts 2011 de l’EE  

Nous passons à travers les modifications et ne trouvons aucune raison de ne pas les accepter. 

 

11. Discussion concernant le règlement d‘exposition 2011 

Aucune remarque ou question concernant le règlement d’exposition.  

 

 

12. Exposition européenne des races du 14 au 15 mai 2011 à Etziken / CH 

L’exposition européenne de races spécifiques à Etziken a été très bien organisé, la halle était 
admirablement décorée, la soirée des éleveurs très variée et le repas remarquable.   



La qualité des animaux exposés était très bonne.  

Deux propositions d’améliorations pur le jugement: Pour le Best in Show les animaux devraient être 
jugés ensemble pour un jury international.  

Concernant les conditions, certains juges ont enlevé beaucoup de points (par ex pour les poils lisses 
rouges). On doit prendre en compte que les animaux viennent de loin. 

Pour le point 7, pour chaque point enlevé, il faut une explication.  

Proposition: les collections doivent être jugées par deux juges.   

Idée pour prévenir les différences entre les jugements: le soir avant ont devrait „juger pour 
s’exercer“ quelques animaux afin d’adapter les jugements de chacun.  

Priska remercie les exposants pour leur aide et s’excuse pour les erreurs dans la liste des rangs.   

Helmut fait part du fait que les Lunkaryas étaient de mauvaise qualité, les éleveurs ont été mis en 
rapport avec Helmut qui leur a expliqué pourquoi ce n’était pas bien et comment ils devraient être.   

 

13. Séminaire des juges EE à Cheltenham (GB) 4/5 septembre 2010 

La visite du London Championship Show était très intéressante et chcu en a retiré des enseignements 
qui ont aboutis à d’intéressantes discussions.  

Rapport concernant le type et la construction. 

 

14. Séminaire des juges EE à Laa a/d Thaya (A) 19/20 mars 2011 

Cette réunion était à nouveau très différente des deux autres. Helmut et sa famille ont fait ue super 
organisation.   

Merci aussi à Christian, qui a remplacé au pied levé pour la présentation des Teddys et a fit une super 
présentation. L’exposé de Anneke Vermeulen concernant les Rex était aussi très intéressant. De 
telles présentations sont aussi parfaitement adaptées pour les nouvelles formations des juges.  

 

15. Préparation des juges EE 

Prochaine formation des juges les 16 et 18 mars 2012 en Allemagne, certainement à Berlin, 
organisée par Christian Koch. Melanie Polinelli enseignera concernant les Teddys Suisses. 

En mars 2013 ce sera en Hollande, qui aurait dû faire en 2012.  

Lettre de Peter Supuka de la Slovaquie concernant la formation des juges: En Slovaquie aussi il n’y a 
pas de juge. Quatre candidats sont en Tchéquie en formation. Mais ils aimeraient former eux-mêmes 
leurs juges afin que ça aille plus vite.  

 
L‘EE ne peut pas solutionner ce problème.  Nous collectons les idées et propositions.  
La fédération européenne doit élaborer les examens que les juges de chaque pays devraient passer 
pour devenir juge EE.   
 



16. Exposition européenne du 7 au 9 décembre 2012 à Leipzig / D 

Christoph Günzel nous a rendu visite durant la matinée nous a informé concernant la prochaine 
exposition européenne de Leipzig qui aura lieu du 7 au 9 décembre 2012. Il espère que de nombreux 
éleveurs seront présents. Il y a de la place pour 100‘000 animaux. 
L’hébergement en hôtel doit être organisé tôt car il y a trop peu de chambres dans les environs.   

Evelyne aimerait une personne de contact pour nos demandes car elle n’aimerait pas que les 
animaux soient hébergés avec des oiseaux ou des volailles (les lapins seraient ok), il serait bien 
d’avoir un stand Cochons d’Inde commun pour tous et un bureau. 

L’important est que les cages doivent 50 x 50 cm (à cause des séparations de plastique qui sont 
toutes découpées).   

Christoph Günzel donne son adresse mail à Evelyne et lui envoie les infos que nous avons déjà 
(nourriture, etc…).   

Nous ferons à nouveau l’organisation nous-mêmes. 
David Marshall a proposé de faire l’administration avec le catalogue, etc. Urs a offert que l’équipe de 
Etziken fasse le bureau de facturation (possibilités de René et Rösli??). 

Evelyne propose que les mêmes aides soient à disposition à Leipzig comme à Nitra. Ce n’est pas 
encore clair si nous pouvons faire la bourse nous-mêmes car nous devons nous adapter aux 
règlements allemands pour pouvoir manipuler de gros montants.  

Une demande importante concerne l’alimentation, pour que tout ce dont nous avons besoin soit 
vraiment là. De ce fait Evelyne aimerait qu’une association de cochons d’Inde locale s’occupe de la 
nourriture. Christian pense que cela doit être possible à Leipzig. 

Nous souhaitons aussi faire une belle présentation de cochons d’Inde dans un beau parc. Christian 
organise cela aussi. 

Cette fois nous aimerions aussi proposer un stand avec des objets à acheter. L’organisation 
concernant l’argent et les paiements est un peu compliquée mais il est important de ne pas montrer 
que des alignements de cages aux gens.   

 

17. Informations du groupe de travail „Internet“ 

Hans Zürcher aimerait des informations concernant les expositions. Les informations doivent passer 
par Evelyne. Helmut a fait une page web pour le calendrier des expositions qui peuvent être liées.   
Consigne: Helmut envoie les choses directement à Hans Zürcher avec copie à Evelyne. 

Ordre à tous: Envoyer à Evelyne les trois plus grosses expositions des 12 prochains mois avec date, 
lieu et éventuellement le logo. 

La liste des juges doit être actualisée chaque année. Envoyer ces deux points à Evelyne jusqu’au 1er 
juillet 2011. 

 

18. Maladies 

Pas de maladies particulières dans les pays présents.  

 



19. Suggestions et souhaits 

Séparations en plastique de Etziken?  

Financement par la section Cochons d’Inde EE, stockage en tous les cas  toujours en Suisse ? 

Transport pour Leipzig avec un transporteur commun suisse ? 

Ou transport avec un „Coursier“ aux frais de la direction d’exposition de Leipzig (l’organisation peut 
décider si ils organisent cela eux-mêmes ou si cela nous revient). 

L’assemblée décide que la section Cochons d’Inde paie 150 Euro pour les séparations en plastique de 
Etziken.   

En suspens de l’année passée: Séparation des animaux à poils longs entre les classes « coupés » et 
« non coupés ». Evelyne n’a rien reçu.  
Nous devons écrire une demande l’année prochaine pour que les pays puissent traiter ce point et 
que nous puissions nous décider là-dessus lors de notre réunion. 

 

20. Divers 

Pas d’annonce supplémentaire. 

Fin de la séance 15h10  
 

Priska Küng, le 3.6.2011 

Traduction: Anne-Laure Nicoulaz 

 

 

 

Devoirs: 

Annoncer à Evelyne 3 grosses expositions dans chaque pays (lieu, date) jusqu’au 1er juillet 2011  

Corriger la liste des juges et l’envoyer à Evelyne jusqu’au 1er juillet 2011 

Evelyne envoie jusqu’au 1er avril 2012 tous les documents pour la séance 

 



 


