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Rapport annuel de la secrétaire générale, mai 2015 - avril 
2016 
 
 
Depuis notre dernière assemblée générale en 2015 à Metz, nous avons vécu des 
évènements heureux, d’autres malheureusement ont été négatifs. Pour moi, comme pour 
beaucoup d’entre vous, l’année a été particulièrement chargée. C’est bien volontiers que je 
reviens sur l’un ou l’autre évènement. 
 
 
Journées de l’Entente européenne du 13 au 17 mai 2015 à Metz 
Nous étions les hôtes de la Société Centrale d’Aviculture de France, qui nous a accueillis à 
Metz. De façon générale, les journées ont été très bien organisées, nous avons 
particulièrement apprécié la qualité des différents menus, un grand merci.  
 
157 délégués avec 86 cartes de vote ont participé à l’assemblée générale, ce qui est très 
réjouissant.  
 
L’allemand Rudi Möckel a été élevé au rang de membre d’honneur pour les grands services 
rendus à notre cause. Malheureusement il n’a pas pu prendre part à l’assemblée pour des 
raisons de santé. 
 
La Bosnie/Herzégovine a déposé sa candidature pour l’organisation des journées EE 2022, 
en effet cette fédération fêtera son 50ème anniversaire cette année-là. La proposition a été 
acceptée par de chaleureux applaudissements. 
 
On a accueilli avec plaisir quatre nouveaux membres au sein de l’EE, soit: Lituanie, division 
pigeons, Danemark division oiseaux, Belgique division oiseaux et Finlande division volailles.  
 
L’Ukraine, division pigeons, San Marino, division cobayes et la Lituanie, division volailles, 
ont également déposé leur candidature, toutefois l’assemblée n’est pas entrée en discussion 
car aucun de ces pays n’était représenté, ou alors il existe deux fédérations.  
 
La nouvelle fédération de Serbie a été reconnue avec quelques conditions.  
 
Le président du CO Gaston Harter, a apporté des informations relatives à l’exposition 
européenne 2015 à Metz/F. 
 
 
Séance des 2 et 3 octobre 2015 à Fey / F pour l’exposition européenne 
Les buts de cette séance de deux jours étaient la répartition des juges pour les divisions 
volailles, lapins et pigeons. Etant donné que le comité de pilotage de l’exposition n’avait rien 
préparé, contrairement à ce qui avait été convenu, cela a occasionné un travail 
supplémentaire énorme pour les participants.  
 
Une séance supplémentaire a encore eu lieu avec le bureau de l’EE et le bureau du comité 
de pilotage. Urs Freiburghaus avait parfaitement préparé cette séance ce qui a permis de 
reprendre encore une fois tous les points principaux tout en s’assurant de n’avoir rien 
oublié. 
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Exposition européenne EE – 13-15 novembre 2015 à Metz 
Avant, pendant et après l’exposition on a eu plus ou moins l’impression que tout était 
négatif. Il faut relever que certaines conditions prévues dans le contrat n’ont pas été 
respectées. C’est chez les volailles que le pire a été constaté, depuis le catalogue jusqu’aux 
conditions de détention des animaux. Si Andy Verelst n’avait pas prêté main forte au comité 
de pilotage, l’exposition de la division volailles ne se serait pas déroulée normalement. Un 
grand merci à Andy! Chez les cobayes on a rencontré des problèmes linguistiques, certaines  
règles d’exposition n’ont pas été respectées suite à des malentendus. D’autre part il y a eu 
des manquements par rapport à la protection des animaux et ceci malgré les mises en 
garde adressées au comité de pilotage. 
 
Mais tout n’a pas été négatif. Par exemple chez les pigeons il n’y avait rien à redire et ceci 
grâce à l’engagement de la Société nationale de colombiculture  (SNC) et de Jean-Louis 
Frindel.  La prise en charge des animaux a donné satisfaction, le jugement s’est bien 
déroulé et il y a eu suffisamment d’aides. Chez les lapins, catalogue et jugement étaient en 
ordre. 
 
L’encadrement des aides et des juges a été catastrophique. Il ne fallait donc pas s’étonner 
dès lors que plusieurs aides ne sont plus revenus le samedi pour fourrager les lapins par 
exemple. Face à cette situation, plusieurs pays ont offert spontanément leur aide pour 
fourrager les animaux. C’est un beau geste, merci à tous! L‘ambiance et la collaboration au 
sein du présidium et les pays, ont été parfois chaotiques mais finalement très chaleureuses. 
Les visiteurs se sont déplacés en masse, ce qui prouve que notre hobby suscite de l’intérêt 
dans de nombreux pays.  
 
 
Informations séance du Présidium du 05.02.2016  
La séance s’est tenue à l‘Eventhotel Pyramide in Vösendorf / Vienne. Cela a été l’occasion 
de reconnaître les lieux et de régler les dernières questions liées à l’organisation des 
prochaines journées EE. 
 
Il y a une année, le Présidium avait décidé de suspendre la procédure d’admission de la 
Lettonie. Aujourd’hui heureusement les deux fédérations ont fusionné, ce qui va permettre 
l’adhésion. Le présidium décide de lever cette suspension.  
 
Les comptes et le plan des liquidités ont été largement discutés. Les dépenses ont 
fortement reculé ces années passées, ce qui a eu une influence positive sur le plan des 
liquidités.  
 
La proposition de financer l’EE par les bagues, a été discutée. Le principe est bien accueilli il 
sera approfondi et sa mise en application sera évoquée lors de la prochaine séance. 
 
Urs Freiburghaus a apporté des informations concernant les diverses possibilités de trouver 
des sponsors. Il va préparer un concept pour la prochaine séance. 
 
On fait une rétrospective générale sur l’exposition européenne de Metz, les détails se 
trouvent dans le paragraph séparé.  
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Willy Littau a apporté des informations sur les travaux préparatoires de la prochaine 
exposition européenne qui se déroulera à Herning/ DK, tout se déroule normalement. Les 
contrats sont en cours de préparation. 
 
On a également parlé ouvertement d’un sujet qui est tabou pour certains membres du 
présidium, soit la poursuite et la durée des mandats. Chacun s’est exprimé et a fait 
connaitre ses intentions, ce qui permettra d’organiser à temps les successions. 
 
On passe en revue les points de l’ordre du jour de de l’assemblée 2016 ainsi que la liste des 
pays qui demandent leur adhésion. La Serbie n’a pas respecté les décisions prisent lors de 
l’assemblée 2015. Les fédérations seront informées que la demande d’adhésion sera 
toujours suspendue si les exigences ne sont pas remplies d’ici aux journées 2016 de l’EE. 
Nous allons recommander de ne pas soutenir la proposition de la BDRG lors de l’AD, 
cependant nous allons soumettre une nouvelle proposition.  
 
Diverses délégations sont attribuées pour des visites en Allemagne, Pologne, Slovaquie et 
Roumanie. 
 
Je donne des informations sur notre nouveau site internet. Le but est de présenter 
officiellement ce site lors de nos prochaines journées.  
 
La nouvelle gestion électronique des membres a été mise en route il y a une année. Il est 
toutefois décevant de constater que seuls un petit nombre de pays ont introduit leurs 
données. Un e-mail sera envoyé à tous les pays afin de rappeler leurs obligations. 
 
 
Site internet 
Il y a une année nous avions mandaté Denis Pasques/F pour réaliser notre nouveau site 
internet. Hans Zürcher, qui gérait „l’ancien“ site, s’est également occupé du nouveau. Ce 
nouveau site a été réalisé après d’innombrables heures de travail. Un grand merci à Denis 
et à Hans pour leur engagement et le bel esprit de collaboration! 
 
 
Réflexion et remerciement  
Qui parmi nous choisirait un hobby qui occasionne des ennuis ou qui ne plaît pas? Ils ne 
seraient pas nombreux. Ne recherchons pas les aspects négatifs des choses, soyons plutôt 
positifs, engageons-nous pour notre beau passe-temps et cultivons un bel esprit de 
camaraderie.  
 
Je profite de l’occasion pour remercier tous les fonctionnaires qui gèrent nos activités et qui 
s’investissent pour nos activités de loisirs. 
 
Un grand merci également à mes collègues du présidium et à tous les traducteurs pour leur 
appui et leur collaboration. 
 
 
Vösendorf / Vienne, le 7 mai 2016 
 
Esther Huwiler 
Secrétaire générale EE 
 


