
RAPPORT DE LA REUNION DE LA SECTION DES CAVIAS DU 26.05.06 
A    LEUSDEN  (PAYS-BAS) 

 
Dans le cadre du Congrès de l’Entente Européenne (E.E.) du 24.05.06 au 27.05.06 à Leusden (Pays-
Bas), la réunion  de notre section des cavias a eu lieu le vendredi matin de 8h. jusqu’à 13h. 
 
Présents: Evelyne van Vliet, Flor Dickens, Gaby Prust, Gerrit Grooten, Helmut Sakac, Lena Tysk et 
 Jitka Rudolfova. 
Absent:  Egon Plevnik ( Slov). 
Excusé:  Rene Karpf (Suisse). 
Symphatisant:  Dr. Rey-Bellet du conseil de la santé et la protection des animaux. 
 
1.- ACCUEIL ET SALUTATIONS. 
La présidente, Evelyne van Vliet, salue cordialement toutes les personnes présentes et, en particulier,  
Mr. Dr. René Rey- Bellet. 
 
2.- LA  PRESENCE. 
René Karpf (Suisse) est excusé. La Slovénie a payé sa contribution pour les cavias, mais n’ a pas 
envoyé de représentant. Nous espérons revoir ses deux pays l’année prochaine. Pour la première 
fois, Lena Tysk (Suède) et Jitka Rudolfova (Tchèquie) sont parmi nous. 
 
3.- COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 06.05.05 A MONDORF-LES BAINS (LUX). 
Ce rapport a été  approuvé, à l’unanimité. La présidente remercie la secrétaire. 
 
4.- CORRESPONDENCE ET COMMUNICATIONS. 
La présidente, Evelyne van Vliet,  s’entretient avec les présidents des sociétés de cavias au Portugal 
(=CAPI). Ils ont beaucoup d’intérêt pour notre standard européen et éventuellement aussi pour une 
participation à Leipzig et pour l’affiliation à l’ E.E. De plus, Evelyne essaie de soigner le contact avec 
les pays affiliés ou même de l’agrandir. 
 
5.- INFORMATIONS DES REUNIONS DE LA PRESIDENCE. 
La présidence a eu des réunions le 09-08-05 à Offenbach, le 11.02.06 à Leipzig et le 25.05.06 ici à 
Leusden. Le règlement pour les expositions européennes a été retouché, le site s’agrandit et les su-
jets principaux des trois réunions étaient naturellement l’exposition européenne et la grippe aviaire. 
 
Visite de Mr. Dr. Lothar Heinrich et son épouse 
Mr. Dr. Heinrich nous informe des nouvelles les plus récentes concernant l’exposition européenne à Leipzig. 
Cette exposition aura lieu en tout cas, au pis aller seulement avec des lapins et des cavias. Grâce aux contacts 
avec Bruxelles et beaucoup de consultations et réunions, il paraît que les volailles peuvent y participer, pour 
autant qu’une nouvelle attaque de la grippe aviaire ne surgisse pas aux environs des halles de Leipzig ou que les 
animaux ne viennent pas des zones infectées. Les cavias logeront dans des cages, blindées à l’ intérieur et avec 
les mesures de 50x50. Les meilleurs soins sont assurés. 
 
6.-L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27.05.06 
Pas de questions ou remarques. Chacun a reçu l’ordre du jour. 
 
7.- COMPTE -RENDU DE LA COMMISSION DES STANDARDS ; 
Evelyne van Vliet fait le récit du compte-rendu de la séance d’hier et invite les autres membres de la 
section à participer (en cas d’intérêt) à la poursuite de la séance ESKC pendant l’après-midi. 
 
8.- LE STANDARD EUROPEEN. 
Le standard européen devrait être tout à fait fini et décisif cet après-midi, quant aux parties suivantes : 
description générale, races et couleurs. 
 
9.-ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES. 
Nous attendons la fédération de Portugal et nous nous réjouissons de tout autre contact. Nous es-
sayerons avec l’aide de notre déléguée suédoise, d’entamer des contacts avec les autres états scan-
dinaves ainsi que les états baltes. 
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10.- ELECTIONS SUIVANT §12.2  DES STATUTS. 
On doit occuper de nouveau les postes suivants, pour les trois années suivantes : 

- président/e 
- vice-président/e 
- secrétaire ( H/F) 

Tous les fonctionnaires actuels sont candidats pour renouveler leur mandat. Flor Dickens se charge 
comme vice-président du vote pour le poste de président/e. Il n’y a pas d’autres candidats. Alors, Eve-
lyne van Vliet est réélue, à l’unanimité et accepte le mandat. La même chose pour le poste de vice-
président/e :  pas d’autres candidats. Alors, Flor Dickens est réélu à l’unanimité et accepte le mandat. 
Pareillement pour le mandat de secrétaire(H/F) :  pas d’autres candidats et Gaby Prust est réélue à 
l’unanimité et accepte à son tour le mandat de secrétaire. Par conséquent, il n’y a pas de change-
ments dans la direction de la section. Notre invité, Dr. Rey-Billet, félicite les trois personnes pour leur 
réélection. 
 
11.- EE-FORMATION DES JUGES. 
Une formation est vraiment nécessaire avant l’expositon de Leipzig, mais ne peut pas étre organisée 
à cause d’un manque de temps. En tout cas, nous ferons des efforts pour réaliser cela, dans le futur. 
 
12.- EXPOSITION EUROPEENNE DU 08-10 DECEMBRE 2006 A LEIPZIG. 
Les collections doivent être composées de 4 animaux de la même race et couleur. Les deux sexes 
doivent être présents. A l’égard des cavias à poils longs, une collection peut être composée d’animaux 
de couleur différente. Cette mesure est prise à l’avantage de notre membre, la Suède, où on n’attache 
pas de valeur à la couleur des races de structure. Chaque juge à Leipzig, devra juger une fois de plus 
selon les standards des pays des exposants. Pour la direction de l’exposition, il y a une checkliste, qui 
expose nos souhaits et avantages concernant le logement des animaux, les soins et le déroulement 
du jugement. 

 
Visite du président de l’E.E., Urs Freiburghaus 
Urs Freiburghaus constate de nouveau de quelle manière -engagée et rapide- notre section travaille. 
Il s’informe de l’intérêt des nouveaux pays et de la problématique des différentes fédérations, par 
pays. 
 
13.- EXPOSITION EUROPEENNE POUR DES RACES SPECIFIQUES DE CAVIAS. 
On a examiné la possibilité de présenter entre deux expositions européennes, dans un rythme de 1.5 
ans, une exposition pour des races spécifiques de cavias. Il pourrait s’agir d’une ou plusieures races, 
une journée, et éventuellement au sein d’une autre exposition. Le vote donne ce résultat :  5 membres 
de la section sont pour une telle exposition, un membre se retient et un est contre. On craint que 
l’exposition européenne puisse souffrir de cette expositon. Une première exposition de races pour 
tous les cavias à poils ras, pourrait se passer le 1 juin 2007, à l’occasion d’une expositon hollandaise 
d’une journée. 
 
14.- REGLEMENT POUR LES EXPOSITONS EUROPEENNES POUR  LES RACES SPECIFIQUE DE 
CAVIAS. 
Evelyne van Vliet a distribué un projet de règlement. 
 
15.- MALADIES 
On reçoit toujours de plusieurs pays des informations sur la problématique des satins, rien du tout 
d’autres pays. Nous décidons une fois de plus et unanimement que les cuys, les skinnies ou les bald-
wins ne peuvent pas être exposés aux expositions européennes. 
 
16.- SUGGESTIONS ET SOUHAITS. 
Internet :  la page d’accueil du site de l’E.E. devrait montrer plusieurs photos (races et couleurs) chez 
les cavias et une liste de tous les juges, reconnus dans l’E.E. L. Tysk stimule à donner un autre nom 
au ″programme des dames″, parce que nous sommes aussi des dames, dit-elle et  nous ne partici-
pons pas à ce programme. 
 
17.- DIVERS. 
Jitka Rudolfova demande des informations sur les méthodes de marquer les cavias et les expériences. 
Helmut Sakac nous informe sur des nouveaux ″pins″. On fait des épreuves et plus tard, il nous mettra 
au courant des résultats. 
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Un peu après 13h., la présidente, Evelyne van Vliet, clôture la séance. Elle remercie tous les partici-
pants pour leur enthousiasme et leur travail solide et souhaite ensuite à tous un beau séjour à Leus-
den. 
 
 
Evelyne van Vliet                                                                                         Gaby Prust 
Présidente                                                                                                    Secrétaire 
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