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LE RAPPORT DE LA REUNION DE LA SECTION DES CAVIAS DU 02.05.08 
PULA (CROATIE) 

 
 
1.-  SALUTATIONS 
 
2.-  LISTE DE PRESENCE 
 
3.-  COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA SECTION DU 18.05.07 A PIESTANY (Slovénie) 
 
4.-  POSTE VACANT SUITE A LA DEMISSION DE LA SECRETAIRE, GABY PRUST 
 
5.-  CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS 
 
6.-  INFORMATIONS DES REUNIONS DE LA PRESIDENCE DU 09.02.08 ET 01.05.08 
 
7.-  L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 03.05.08 
 
8.-  COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES STANDARDS 
 
9.-  LE STANDARD EUROPEEN 
 
10.-  ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
11.-  EE FORMATION DES JUGES 
 
12.-  EUROPASHOW EN NOVEMBRE 2009 A NITRA (SLOVAQUIE) 
 
13.- DISCUSSION SUR LES REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS EUROPEENS DE RACE POUR CAVIAS 
 
14.-  EUROPASHOW POUR POILS RAS DU 7/8 JUIN 2008 A APELDOORN (PAYS-BAS) 
 
15.-  INFORMATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « INTERNET » 
 
16.-  MALADIES 
 
17.-  PROBLEMES AVEC LA PROTECTION ET SANTE ANIMALES 
 
18.-  SUGGESTIONS ET SOUHAITS 
 
19.-  DIVERS 
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1.-   SALUTATIONS 
 

Evelyne van Vliet ouvre la séance à 8h23. Elle salue cordialement tous les membres et spécialement, les 
deux "nouveaux", Tatyana Ostashevich de la Russie et Claude Brigelhuber de la France. Ces deux personnes 
seront admises demain. Il y a aussi Co Korsuize, le remplaçant de Gerrit Grooten des Pays-Bas et Petr Tjeml, 
le remplaçant de Jitka Rudolfova, qui est malade. 
Gaby Prust a donné sa démission. Par conséquent, il nous manque un secrétaire. Priska Küng rédigera le 
rapport, cette année. Evelyne veut une séance constructive et demande une collaboration, pleine d’idées. 
 
2.- LISTE DE PRESENCE 
 

Evelyne van Vliet, Angleterre ;  Helmut Sakac, Autriche ;  Tatyana Ostashevich, Russie ;  Petr Tejml, 
Tchéquie ;  Claude Brigelhuber, France ;  Lena Tisk, Suède ;  Co Korsuize, Pays-Bas ;  Flor Dickens, 
Belgique ;  Priska Küng, Suisse. 
Comme sympathisant, Dr.Joseph Rey-Bellet de la Commission pour la santé et la protection animale. 
Plus tard et seulement pour quelques minutes, le président de l’EE, Urs Freiburghaus vient nous visiter. 
Absents : les délégués du Portugal, de l’Allemagne et de la Slovénie. 
 
3.- COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 26 MAI 2007 A PIESTANY/ SLOVENIE. 
 

Tous les membres ont reçu et lu le rapport de l’année précédente. Il n’y a pas de questions, ni de remarques. 
Les meilleurs remerciements vont à Gaby pour son rapport. Nous espérons la revoir une fois. 
 
4.- POSTE VACANT SUITE A LA DEMISSION DE LA SECRETAIRE GABY PRUST 
 

Gaby a décidé de se retirer du bureau du MFD (Meerschweinchen Freunde Deutschland) pour des raisons 
diverses. Par conséquent, elle n’est plus déléguée au congrès de l’EE. 
Elle nous manquera. Elle était une personne universelle, avec beaucoup de capacités et elle a soutenu 
Evelyne, fortement. Elle viendra probablement à Twello, oû nous pourrons dire lui adieu. 
Poste vacant au secrétariat - des élections sont prévues pour l’année prochaine. A court terme, on n’a pas 
trouvé quelqu’un qui peut ou veut se charger définitivement de cette tâche. 
Priska rédigera le rapport, cette année. 
 
4b.  INFORMATIONS DE LA COMMISSION POUR LA SANTE ET LA PROTECTION ANIMALES 
 

Joseph Rey-Bellet se réjouit qu’il puisse participer à notre séance et il excuse le Prof. Schille, qui ne peut pas 
être partout. La commission compte seulement trois membres, en ce moment. L’année prochaine, on prévoit 
d’élire, de nouveau, un délégué des Pays-Bas. 
Informations des pays : actuellement, l’Allemagne s’occupe avant tout de l’examen sur l’enterocolitis. 
Brochure de la Commission Européenne : « Nouvelle stratégie pour la santé des animaux dans l’Union 
Européenne » (Motto : prévenir est le meilleur remède). L’EE veut participer à cet objectif. 
Il nous informe de la présentation de l’EE à Bruxelles, en avril de cette année. 
 
5.- CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS 
 

Les e-mails concernant la démission de Gaby ont pris beaucoup de temps. 
Une lettre de Gerrit Grooten à l’égard de sa démission dans la commission des standards et comme délégué 
des Pays-Bas. 
Les contacts avec l’Espagne : Là ,il y a quelques "fans" de cavias. Ils ont intérêt à s’affilier à l’EE. En ce 
moment, seulement trois clubs. 
 
6.- INFORMATIONS DES REUNIONS DE LA PRESIDENCE DU 09.0.08 ET 01.05.08 
 

Tout est à retrouver dans le rapport du secrétaire générale, Gion Gross. 
Voir le site web svp. 
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6b  INFORMATIONS DU PRESIDENT DE L’EE 
 

Urs Freiburghaus remercie la section des cavias pour son travail, qui n’était pas simple, ces dernières années. 
Nous sommes jusqu’à présent, une petite section, mais nous avons de bons contacts avec plusieurs pays, qui 
élèvent aussi des cavias. Le standard européen des cavia’s est une très grande étape ! 
Le président fait de la publicité pour l’exposition européenne à Nitra. On a obtenu des conditions, qui 
favorisent une plus grande participation des cavias, e.a. un ajustement des droits d’inscription. 
La publicité dans les autres pays doit commencer. Le but est un total de 20.000 animaux et le président 
"exige" clairement plus de cavias qu’à l’exposition précédente. Il serait satisfait d’un nombre de 300. Pas de 
constructions en étage pour les cavias. La superficie est satisfaisante à Nitra. 
Discussion concernant le blindage dans les cages, en arrière et à coté. 
 
7.- ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 03.05.08 
 

Pas de points importants à l’ordre du jour. Pour les élections dans le Présidium, les membres sortants sont de 
nouveau rééligibles. 
Admission de deux membres dans la section des cavias. 
 
8.- COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES STANDARDS 
 

Seulement trois membres étaient présents à la séance d’hier (démission de Gerrit et Gaby). La commission 
est composée, en ce moment, de 3 personnes : Helmut Sakac, Evelyne van Vliet et Flor Dickens. Helmut a 
rédigé le rapport. 
La Suède postule un poste vacant dans la commission des standards et propose Lena Tysk., qui a été élue à 
l’unanimité. 
On va élire un/une secrétaire pour la commission des standards l’année prochaine, quand nous connaîtrons 
les nouveaux membres de la commission des standards. 
La deuxième place vacante est à élire l’année prochaine- mais celle-ci ne peut pas être prise par un délégué 
d’un pays, dont quelqu’un fait déjà partie de la commission des standards. Candidatures à Evelyne jusqu’au 
31.03.09. 
 
9.- LE STANDARD EUROPEEN 
 

Quelles races, qui n’existent pas encore au standard européen, sont admises au standard définitif, l’an dernier ? 
La Tchéquie : Lunkarya (aussi en satin), Icecream (crème aux yeux rouges) 
La Suède : Lunkarya, Harlekin, Lemon (crème aux yeux rouges) 
L’Allemagne : Lunkarya, Icecream  ?? 
La Tchéquie et la Suède ont reconnu les races sans poils. Celles-ci ne sont pas admises au standard 
européen, ni les cuys. 
On va discuter de ce problème dans la commission des standards, l’année prochaine. Alors, on dispose du 
standard à l’exposition européenne. 
Nous décidons de faire paraître à l’homepage de l’EE une liste des races, pas encore reconnues ou 
provisoirement reconnues, ainsi qu’une liste des races reconnues. 
Quelques-uns ont déjà reçu les standards commandés, les autres les recevront encore. 180 exemplaires ont 
été imprimés, dont 146 ont été commandés à l’avance. Il est toujours possible de faire imprimer quelques 
exemplaires chez Heinz Stefani. Frais de production : 13 euro. Le prix de vente convenu est de 25 euro. 
Claude va traduire le standard en français. Quelqu’un doit le vérifier ou bien Flor Dickens ou bien un éleveur 
des cavias de la région francophone de la Suisse. 
 
10.- ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 

Ce n’est pas la section qui admet les nouveaux membres, mais l’Assemblée Générale. A partir de l’année 
suivante, on va s’occuper, au sein de la section, de la discussion sur l’admission des nouveaux membres. 
 

La France : la fédération pour des animaux domestiques a été remplacée par la fédération des animaux 
d’exposition. L’ARSF (??) a été fondée à la fin de 2006. 
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En France, il y a plusieurs fédérations, qui  se sont réunies dans une fédération coupole à la fin de 2007. 
Environ 70 membres. 
La Russie : La fédération pour les cavias a été fondée l’année passée. On élève et expose déjà depuis 
quelques années des cavias. 300 membres qui organisent 9 à 10 expositions, tous les ans. 
 
11.- EE- FORMATION DES JUGES 
 

1.-  A partir de l’année prochaine, il y aura une journée d’études pour les juges de cavias, comme dans les 
autres sections. Seulement les juges qui ont participé à cette journée, peuvent juger à l’exposition européenne 
afin de garantir un jugement uniforme. 
2.-  Formation de nouveaux juges, par exemple dans les pays qui, actuellement, ne disposent pas de juges 
officiels. Avec les bénéfices réalisés par la vente des standards, on doit réaliser la formation et la journée 
d’études. 
 

Chaque année, on prévoit le même week-end, pour la formation. En 2009, le 3ième week-end du mois de mars, 
les samedi et dimanche. 
Flor cherche à organiser un week-end à Retie, en Belgique, près de la frontière avec les Pays-Bas. 
Deux inscriptions par pays. Les dépenses doivent être supportées pour 50% par l’EE et 50% par les 
fédérations nationales. On y discuterait des Angoras (poils longs). On va tâcher d’apporter des animaux de 
divers pays, sous la direction de Lena Tisk et éventuellement de Jens Lindgren de Suède. 
 

Formation des premiers juges d’un pays. Une formation de base est nécessaire. S’informer auprès d’autres 
pays pour savoir ce qu’ils ont à offrir. 
Formation des juges en 3 niveaux avec chaque fois quelques races (juge C, B et A). Les gens formés 
pourraient participer à la formation en mars 2009 et/ou accompagner un juge, à l’occasion d’un jugement dans 
un pays étranger (et éventuellement passer son examen pratique à une telle exposition). 
 
12.- EXPOSITION EUROPEENNE DU NOVEMBRE 2009 A NITRA 
 

Indication de Helmut concernant le catalogue : les cavias doivent être installés suffisamment séparés des 
lapins. Quant au programme informatique, il serait mieux de mettre les cavias dans une liste séparée. 
Dans le passé, il y a eu des difficultés d’organisation. Mais la question se pose, si nous organisions notre 
exposition de cavias totalement indépendamment de la section lapins, comme la section des oiseaux, qui 
travaillait autrefois aussi en régie propre. 
En Slovaquie, aucune société n’existe. Il n’y a que quelques éleveurs de cavias, qui sont membres en 
République Tchèque. L’association de la République Tchèque serait prête à se charger de l’organisation. Ils 
ont aussi un programme pour l’organisation. Petr pense que quelques personnes de la République Tchèque 
peuvent être là, tout le temps, ainsi qu’un Suédois. 
Evelyne a fait une "checkliste" de tous les éléments dont on a besoin à une exposition. On va la relire 
et l’ajuster l’année prochaine. De même, on va une fois de plus examiner la liste des races, dont les animaux 
d’une collection peuvent être exposés  en couleurs différentes. 
Remarque sur le règlement concernant l’obligation d’identifier les cavias. 
 

Tatiana demande si on peut exposer des animaux, qui ne sont pas mentionnés dans le standard européen, 
par exemple les Lunkaryas. Ils sont déjà reconnus dans le standard officiel de trois pays et paraîtront dans le 
standard européen, l’année prochaine. Pourtant, les races qui n’existent pas dans le standard européen, 
peuvent être jugées, si un standard du pays d’inscription est ajouté. 
Petr a des contacts avec des personnes d’autres pays (la Pologne et la Hongrie). Il va les inviter à participer à 
l’exposition européenne. 
 
13.- DISCUSSION SUR LES REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS EUROPEENS DE RACE  
 POUR CAVIAS 
 

Discussion reportée à l’année prochaine. On attend les résultats de l’exposition à Apeldoorn (Twello). 
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14.-EUROPASHOW POUR POILS RAS DU 7/8 JUIN 2008 A APELDOORN (TWELLO) 
 

Le vendredi  passé était le jour de fermeture des inscriptions pour les exposants étrangers : 25  exposants de 
8 pays : la Suisse, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, la République 
Tchèque, un total de presque 140 animaux. Il faut y ajouter les inscriptions des Hollandais. 
Les prix sont commandés. 
 
15.-  INFORMATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL "INTERNET" 
 

Calendrier des expositions : il est demandé à chaque membre d’envoyer à Evelyne, par e-mail et avant le 1ier 
juillet, les dates des expositions les plus importantes dans un délai de 12 mois. 
D’autres idées pour le "homepage" ? 
Des rapports des expositions (exposition européenne et les grandes expositions nationales). 
La liste des juges internationaux : faire savoir les modifications jusqu’au 1.07.08. 
Adresse/e-mail des personnes de contact, des pays. 
 
16.- MALADIES 
 

A l’université de Copenhaque, on examine l’osteodystrophie chez les cavias-satin. On envoie des enquêtes à 
plusieurs pays, pour les analyser plus tard. 
Les satins sont déjà interdits, en Finlande. 
 
17.-  PROBLEMES  AVEC  LA PROTECTION DES ANIMAUX 
 

En Suisse, on a pris de nouvelles décisions pour la protection des animaux : à partir du 01.09.08, 0,5 m² pour 
2 animaux ; 0,2 m² par animal supplémentaire. 
 

En Suède : nouvelle législation depuis le 01.09.07 (0,3 m² pour les deux premiers animaux, pour chaque 
autre, 0,15 m². 
 
18.-  SUGGESTIONS ET SOUHAITS 
 

Rien. 
 
19.-  DIVERS 
 

Des listes reprenant des mots "en jargon" dans diverses langues. Claude a rassemblé ces mots. Nous avons 
reçu ces listes pour les traduire en notre propre langue. 
 
 
 
Evelyne clôture cette séance, à 15h48 et se réjouit de rencontrer plusieurs d’entre nous à l’Europashow aux 
Pays-Bas. 
 
 
 


