Sparte VÖGEL
Sitzung der Sparte Vögel und Standardkommission, Freitag, dem 27 mei 2022, 09:00 h
Protokoll der Tagung Sparte Vögel,
Report of the meeting bird section,
rapport de la réunion de section d'oiseaux

1. 9.00 Accueil des délégués et des invités par Klaas Snijder1
2. Identification des personnes présentes - voir liste de présence
Présent :
Heinz Hochuli de la Suisse,
Klaas Snijder de NL,
Pukat Sven de DE,
Pukat Winnie de DE,
Dieter Hopfinger de AT,
Srebro Miroslav Zilver de la Hongrie
Excuses :
Jan Van Looy de B,
Jaak Aerts de B,
Henk Jansen - NL
3. Comparaison de la liste d'adresses
4. Abstention de la lecture du procès-verbal de la dernière séance en Croatie
5 Rapport de la réunion du Présidium
Le point principal de la réunion du Présidium est la poursuite du Salon de l'Europe. Si
l'organisation en République tchèque ne réussit pas, ce spectacle est probablement terminé. La
proposition est maintenant d'autoriser des spectacles européens par division européenne. Il sera
également examiné s'il est souhaitable et possible d'organiser une exposition européenne où les 5
divisions ne peuvent être présentes.
Gion Cross the EE - Président a assisté à la réunion et lui a souhaité un bon déroulement. Il a
souligné une nouvelle fois que le travail du Conseil consultatif pour le bien-être des animaux
auprès des autorités nécessite le soutien de toutes les divisions, de tous les pays et de tous les
membres. "Le conseil d'administration ne peut pas tirer la charrette tout seul - les membres
doivent aussi aider à pousser la charrette".
6. L'ordre du jour de l'Assemblée générale
7. Admission de nouveaux membres
Avec Srebro, Miroslav Silver, un éleveur de l'association hongroise de Budapest, était présent
pour la première fois. Malheureusement, la communication a été très difficile car il ne parle ni
allemand ni anglais. Nous avons essayé de travailler avec des programmes de traduction (avec un
succès modéré). Miroslav nous a assuré d'une présentation écrite de l'association hongroise
(structure des membres, performances, personnes de contact, etc.)
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Dieter Hopfinger, une vieille connaissance, est réapparu en tant que délégué de l'Autriche. Il a fait
un rapport détaillé sur la situation actuelle en Autriche. Comme en Allemagne, il existe
actuellement deux grandes associations d'amateurs d'oiseaux. D'une part l'ÖKB et d'autre part le
RÖK, chacun comptant environ 750 membres.
8 Rapport du Conseil consultatif pour le bien-être des animaux
Eric Apperlo, président de la section Santé et bien-être des animaux, s'est rendu à la réunion de la
section Oiseaux et a fait un rapport détaillé des activités du Conseil consultatif au cours de l'année
écoulée. Il a également demandé une nouvelle fois le soutien de tous les membres divisionnaires
des pays.
De cette réunion est née l'idée ou l'allusion à Eric Apperlo que nous, en tant que sociétés, avons
également besoin d'experts agréés par l'État pour nos sujets tels que l'élevage des petits animaux,
l'élevage à des fins de cruauté, le bien-être des animaux, etc. Il convient d'examiner comment il est
possible d'établir une commission d'experts reconnue par l'État. Il convient d'étudier comment il
est possible de faire en sorte que certains éleveurs issus de nos rangs deviennent des experts
reconnus par l'État.
9 Proposition "Nouveau système de classe de spectacle COM pour les prochains championnats
européens 2022
Aucun changement concret n'a été discuté
10. Proposition afin de discuter des règles révisées de jugement et d'attribution des prix.
Aucun autre changement n'a été discuté.
11. Commission standard
Aucune autre modification ou restriction n'a été discutée.
12 Élections conformément au §12.2 des statuts de l'EE
Le président sortant Klaas Snijder et le secrétaire Jan van Looy ont été confirmés dans leur
fonction à l'unanimité par les membres présents lors d'une élection ouverte à main levée.
13 Formation des juges de l'EE aux Pays-Bas 2023
La formation des juges prévue sera reportée à avril 2023. Henk l'organisera aux Pays-Bas et
invitera les gens à temps. Il a été demandé aux participants de contacter 3 à 5 collègues juges
expérimentés et fiables de leurs pays respectifs et de les nommer pour juger les prochaines
expositions. En plus de leurs qualités professionnelles, les collègues juges doivent également
soutenir clairement l'association EE et, si possible, être disponibles en tant que "compagnons" afin
d'économiser des coûts inutiles. Le lieu et le contenu de la réunion de RP seront annoncés en
temps utile. En principe, tout juge COM et tout juge national ayant présenté son expertise lors d'un
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cours de formation de juge EE et ayant été reconnu comme " juge EE " par le Présidium de la
Section sera admis à juger l'exposition EE.
La grande exposition EE est prévue pour 2024 en République tchèque (Prague ou Brno). Au cas
où il y aurait des problèmes avec la section volaille, le Présidium a proposé d'organiser une
exposition EE pour les autres sections uniquement. Toutefois, cela nécessiterait une modification
des statuts de l'EE.
15ème exposition/championnat national dans les Etats membres
La date du championnat allemand a été modifiée. Cette année, il aura lieu à Bad Salzuflen les 17
et 18 décembre 2022.
16. Suggestions et souhaits
De nouveaux membres ont été ajoutés au groupe EE-WhatsApp. C'est actuellement la forme de
communication la plus efficace.
Jusqu'à la prochaine réunion, il convient de vérifier s'il existe des programmes de traduction
appropriés pour une petite réunion, ce qui devrait faciliter la communication avec les membres qui
ne parlent pas allemand.
D'ici la prochaine réunion, des contacts devraient être pris avec les représentants tchèques de la
section oiseaux.
La section "oiseaux" compte actuellement 13 pays, mais tous ne savent pas qui contacter. Il est de
la plus haute importance que cela soit mis à jour.

La prochaine réunion aura lieu en mai 2023 en Bulgarie, près de Sofia.

Vers 12h30, la réunion a été clôturée

Klaas Snijder
Président section BIRDS
Président de la section oiseaux
Président de la section Oiseaux

Sven Pukat
Vice-président section BIRDS
Vice-président de la section oiseaux
Vice-président de la section Oiseaux

27 mai 2022
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