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Il me semble qu’il y a une éternité depuis que j’ai rédigé le dernier rapport annuel et que nous 

avons pu nous voir personnellement. En raison de l’épidémie de Corona, le congrès 2020, 

tout comme la plupart des manifestations et des expositions, a malheureusement dû être 

annulé. La vie de la plupart d’entre nous a été changée – partiellement négativement, mais 

il y a eu aussi des modifications positives. Passons maintenant à mon bilan de mai 2019. 

 

 

Congrès européen du 29 mai au 2 juin 2019, à Trogir / HR 

Ce fut un beau congrès, parfaitement organisé, avec un programme très varié. Un grand 

merci aux hôtes croates, avec à leur tête l’organisateur principal, Vladimir Pavin, pour cette 

rencontre réussie. Je tiens à remercier aussi les près de 140 délégués de 30 pays qui, par 

leur participation, ont prouvé leur intérêt pour notre EE, ce qui me réjouit pleinement. 

 

Les affaires dans les divisions ainsi que l’assemblée générale ont pu être traitées de manière 

expéditive et dans les règles. 116 personnes ont pris part à l’assemblée générale. 

 

Lena Tysk avait repris la division Cobayes ad intérim, après qu’Evelyne van Vliet ait 

démissionné en décembre 2018. Lors des élections, Jan Schop a été élu comme nouveau 

président de la division. Klaas Snjider a été élu au sein de la division Oiseaux comme 

successeur de Klaus Weber. Tous les autres présidents des divisions ont été réélus à 

l’unanimité. Lena Tysk, Evelyne van Vliet, ainsi que Klaus Weber, ont été vivement remerciés 

de leur bonne collaboration. 

 

Hans Ove Christiansen, du Danemark, a été nommé membre d’honneur de façon méritée.  

 

Les membres suivants ont été admis au sein de l’Entente Européenne :  

• Portugal avec sa division Pigeons 

• Lituanie avec sa division Lapins  

• Roumanie avec sa nouvelle division faîtière « FNCPPAM » et ses divisions Pigeons, 

Volailles, Lapins et Oiseaux. 

 

Gion Gross et Willy Littau ont présenté un bilan de l’Exposition 2018 à Herning / DK plein 

d’humour. 

 

En plus de travaux intensifs, nous avons pu apprécier la convivialité lors de discussions fort 

intéressantes – même si, parfois, il fallait se faire comprendre à l’aide des mains et des pieds. 

Le samedi, des visites des villes de Split et de Trogir figuraient au programme. La soirée de 

gala fut joyeuse et a duré très longtemps pour certains… 

 

Jean-Louis Frindel et Urs Lochmann ont de nouveau assuré les traductions simultanées. Les 

traductions écrites ont été effectuées par Michel Bovet et Andy Verelst. Je tiens à les remercier 

chaleureusement. 
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Visites d’expositions 

Durant la saison d’exposition 2019/2020, j’ai visité les expositions suivantes : 

• Exposition suisse de pigeons, Langenthal / CH 

• Exposition fédérale de lapins, Karlsruhe / D 

• Exposition d’oiseaux, Zwolle / NL 

• Noordshow, Assen / NL 

• Exposition européenne de pigeons de races suisses, Kembs / F 

 

Toutes étaient de très belles expositions. Sincères félicitations aux organisateurs, notamment 

pour leur hospitalité. Des photos de ces expositions sont en ligne sur le site Internet. 

 

 

Réunions, Congrès 2020 

En février 2020 s’est tenue une réunion du Présidium à l’hôtel Duo de Prague / CZ. 

Normalement, c’est là que le Congrès européen de mai aurait dû se dérouler. Tout avait été 

préparé et les invitations avaient été envoyées. En raison de la pandémie, le Congrès a 

malheureusement dû être annulé. Malgré tout, un immense merci à Peter Zuffa et son équipe 

pour la magnifique collaboration et la parfaite organisation. Qui aurait pensé que cette réunion 

de février serait pour longtemps ma dernière rencontre personnelle avec mes collègues ? De 

juin 2020 à septembre 2021, nous avons eu six réunions onlines du Présidium. Les réunions 

onlines étaient une première dans l’histoire de l’EE. Un grand merci à Andy Verelst qui, à 

chaque fois, a mis le programme à disposition. Nous avons pu ainsi liquider les affaires 

courantes et nous occuper aussi de tâches nouvelles, comme l’adaptation du règlement pour 

les expositions européennes. En plus des réunions, de nombreux échanges se sont tenus par 

e-mail et téléphone.  

 

 

Expositions européennes 2021 / 2022 

La déception fut grande lorsque l’Autriche annonça en juin 2020 qu’elle ne voulait plus 

organiser l’Exposition européenne 2021, à Tullin. Nous sommes heureux que la Pologne ait 

repris le train en marche. L’exposition doit se dérouler du 11 au 13 novembre 2022 à Kielce 

/ PL.  

 

 

Administration des membres 

D’ici à l’année 2015, chaque pays et division devaient remplir annuellement un document 

avec ses fonctionnaires. Depuis lors, les données ont pu être entrées dans la gestion 

électronique des membres. Elles ne devraient plus qu’être modifiées si des fonctionnaires 

changent. Une demande à tous les délégués et présidents : Prière d’examiner les adresses et 

de les mettre à jour, un tout grand merci ! De cette manière, nos invitations, ainsi que les 

informations de l’EE et des divisions, peuvent vous parvenir. 

 

 

Website, Facebook 

J’essaie de tenir à jour notre site Internet et de l’améliorer.  Denis Pasques, de France, m’aide 

régulièrement lors de questions techniques. Il travaille également à titre bénévole. Un grand 

merci pour cette collaboration agréable et amicale. La page Facebook est utilisée 

intensivement. Je suis heureuse que celle-ci, tout comme le site Internet, soient visités par 

des gens du monde entier. 
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Congrès 2021 

En avril, l’Autriche a annoncé qu’elle ne pouvait pas organiser le Congrès 2021, car elle n’avait 

pas trouvé un hôtel de réunion et que la situation au niveau de la pandémie était trop 

incertaine. Notre trésorier, Willy Littau, s’est déclaré prêt à organiser le Congrès au 

Danemark. Merci beaucoup Willy de nous permettre d’être ici, à Billund. 

 

 

Merci et au revoir 

Il y a huit bonnes années, j’ai été pour ainsi dire été élue secrétaire générale de l’EE en tant 

que néophyte. Depuis l’âge de dix ans, je faisais partie d’une société d’éleveurs de petits 

animaux. Je ne connaissais alors l’EE « que » dans le contexte des expositions européennes. 

Je n’aurais jamais pensé que ma fonction me prendrait autant de temps. J’ai enregistré de 

nombreuses satisfactions. De plus, j’ai énormément appris sur la vie associative dans l’Europe 

entière, mais aussi dans la construction du nouveau site Internet et l’introduction de la gestion 

électronique des membres. Pour moi, les plus beaux moments étaient toujours les rencontres 

et l’échange de correspondance avec des gens de toute l’Europe. De belles et précieuses 

amitiés ont vu le jour pour moi, merci beaucoup ! 

 

Il y a un an environ, j’ai décidé de renoncer à mon mandat dès cette année pour consacrer 

mes loisirs à d’autres choses. Je remercie de tout cœur tous mes collègues du Présidium – y 

compris ceux qui ne sont plus là – pour ces beaux moments. Nous formions une bonne équipe. 

J’adresse un merci tout particulier à mon président, Gion Gross, qui m’a soutenue sans cesse 

et accompagnée par ses conseils et ses actions. 

 

Même si ne suis plus candidate au poste de secrétaire générale, je vais continuer à élever des 

lapins et si possible participer à des expositions ainsi qu’aux expositions européennes. 

 

A vous tous, je souhaite une bonne santé, de la camaraderie et beaucoup de plaisir encore 

dans l’élevage des petits animaux. 

 

 

Billund, 18 septembre 2021 

 

 
 

Esther Huwiler 

Secrétaire générale EE 


