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Introduction 

Pandémie, grippe aviaire, expositions nationales annulées et aussi l’exposition 
européenne de Kielce n'auront pas lieu - à peine six mois se sont écoulés depuis 
que nous nous sommes vus pour la dernière fois à Billund et avons envisagé 

l'avenir avec confiance. Malheureusement, nos espoirs ne se sont pas réalisés. 

C'est donc avec grand plaisir que nous pouvons nous revoir ici, travailler sur 

l'avenir de notre Entente Européenne, échanger des expériences et cultiver la 
camaraderie. 

Même si les perspectives de nos expositions internationales ne semblent pas trop 

roses en ce moment, nous n'abandonnerons pas et continuerons à nous battre pour 
nos préoccupations. Même les réglementations et les lois les plus strictes ne 

peuvent nous ôter notre confiance et notre joie envers nos animaux. Si nous 
l'exprimons chaque jour au monde extérieur, nous avons toutes les raisons d'être 
fiers, car sans nous, une grande partie de la biodiversité des petits animaux serait 

déjà irrémédiablement perdue. 

Et avec fierté et joie, le Président Gion Gross souhaite la bienvenue à toutes les 

personnes présentes à la 38ème Assemblée Générale de l'Entente Européenne !! 

L'ordre du jour de l'Assemblée générale d'aujourd'hui a été envoyé à tous ou peut 
être téléchargé sur le site Web. 

Il n'y a pas de commentaires ou d'amendements. 

1.  Ouverture de séance, salutations 

Le président, Gion Gross, est particulièrement heureux de pouvoir accueillir notre 
président d'honneur, Urs Freiburghaus. Ce dernier a dit que ce serait sa dernière 

Assemblée Générale, mais on ne le croit pas, puisqu'il a dit il y a plus d'une 
décennie que telle ou telle exposition serait la dernière qu'il organisait. Et qui 
organise cette année l'exposition colombophile du jubilé en Suisse ? Urs 

Freiburghaus à près de 85 ans ! 

Gion Gross souhaite chaleureusement la bienvenue aux membres d'honneur, 

délégués et amis de l'Entente Européenne présents. 

Et il remercie sincèrement l'Association bosniaque d'avoir organisé cette 
conférence. Jusqu'à présent, tout a été bien organisé. 

Malheureusement, certains camarades ne pourront pas assister à notre Assemblée 
générale cette année pour des raisons de santé. Nous leur souhaitons un prompt 

rétablissement et espérons les revoir en bonne santé au prochain congrès. 

L’année dernière, la mort a également laissé des vides dans nos rangs. Les 
membres qui ont travaillé pour notre cause pendant des années, voire des 

décennies, ne sont plus. 
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Nous nous souvenons avec gratitude de tous nos membres décédés et nous nous 
levons brièvement de nos sièges. 

Et il y a toujours des traces de votre vie, de vos pensées, de vos images et 
de vos moments. 

Ils nous rappelleront de vous, nous rendront heureux et tristes, et ne vous 

laisseront jamais oublier. 

Un grand merci à notre traducteur Urs Lochmann. Jean-Louis Frindel, qui a fait la 

traduction en français pendant de nombreuses années, ne peut être des nôtres 
aujourd'hui pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons tous un prompt 
rétablissement. 

2.  Liste de présence 

Les bulletins de vote ont été distribués à l'entrée. 

Il y a une carte de vote pour chaque section d'un pays 

Le Président demande si tous les délégués habilités à voter ont reçu leur carte de 
vote. 

Les procurations de vote ne peuvent être faites que pour les sections de son propre 
pays. 

Cartes de vote distribuées : 73 

Majorité absolue : 37 

Total des votes : 73 

Participation totale : 104 

Dans le même temps, les médailles EE ont été remises à l'entrée. 

Jusqu'à 5000 membres par division = 1 médaille 

Plus de 5000 membres par division = 2 médailles 

Si quelqu'un n'a pas encore reçu ces médailles, veuillez le faire immédiatement 

après la réunion. 

Élection des scrutateurs : 

Peter Kalugin : élu à l'unanimité 

Bernd Graf : élu à l'unanimité 

3.  Procès-verbal de l’Assemblée générale EE du 18.09.2021 à Billund 

Le procès-verbal a été rédigé par Esther Huwiler et publié sur le site Web. 

Il n'y a pas de questions ou de commentaires 

Décision : Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité 

Un grand merci à Esther Huwiler, qui est maintenant l'heureuse maman d'une fille. 

4. Rapport du président 

Il n’y a pas de questions ni de commentaires 

Parole au vice-président 
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Le vice-président Istvan Rohringer remercie chaleureusement le président pour son 
travail extraordinairement bon au cours de l'année et demande si les membres 

approuvent ce rapport. 

Décision : le rapport est adopté à l’unanimité 

5. Rapport de la secrétaire générale 

Il n’y a pas de questions ni de commentaires 

Décision : le rapport de la secrétaire est adopté à l’unanimité 

6. Rapport des présidents de section (volailles, pigeons, oiseaux, lapins, 
cobayes) 

Volailles : Andy Verelst - Pigeons : Gustl Heftberger - Oiseaux : Klaas Snijder - 

Lapins : Wolfgang Vogt - Cobayes : Lena Tysk 

Les présidents des divisions rendent compte des résultats des réunions de division. 

Nous nous référons aux procès-verbaux des divisions. 

Gion Gross tient à remercier les présidents de division, leurs secrétaires et les 

membres des commissions des normes pour leur excellent et important travail. 

7. Rapport du président du Conseil pour la santé et la protection animale 

Le rapport d’Éric Apperlo est acté et sera publié sur le site. 

Gion Gross tient à remercier Eric et son équipe qui ont fait beaucoup de travail et 
qui continuent de le faire. 

Mais ils ne peuvent pas avancer et se battre pour notre passe-temps sans l'aide des 
responsables de toutes les fédérations. 

8. Rapport du trésorier et des réviseurs aux comptes 

Le président honoraire Urs Freiburghaus souhaite prendre la parole avant le début 
du rapport du caissier. 

Il cherche des sponsors depuis des années. Ce n'est pas un travail facile, ce sont de 
longs trajets pour voir les sponsors, il aimerait donc transmettre maintenant ce 
poste. Il demande à toutes les personnes présentes de chercher des volontaires qui 

aimeraient le faire. 

Il devient également de plus en plus difficile de trouver de nouveaux sponsors, car 

nous n'avons pas eu d'exposition européenne EE ces dernières années. 

Willy Littau : « Les comptes de l'EE sont encore bons. Mais comme aucune 
exposition européenne EE ou exposition européenne de race n'a pu avoir lieu à 

cause du Covid, nous avons moins de revenus et certains sponsors ne nous 
soutiennent plus. » 

Le trésorier Willy Littau fait état de l’exercice financier : 

En caisse au 1er janvier 2021 :  145 519,80 EUR 

Revenu total :       23 432,50 EUR 

Dépenses totales :      25 286,74 EUR 

En caisse au 31 décembre 2021 :  143 655,56 EUR 
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Les réviseurs aux comptes Jean-Maurice Tièche et Klaas van der Hoek avaient pour 
mission de vérifier les comptes. Une petite erreur, non pertinente a été relevée et 

immédiatement corrigée. 

Jean-Maurice Tièche donne lecture du rapport des réviseurs aux comptes qui 
attestent du travail impeccable du trésorier et de donner quitus au trésorier et au 

présidium. 

Décision : Les comptes et le rapport des réviseurs aux comptes 2021 sont 

approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier et au présidium.  

Gion Gross remercie Willy Littau et les réviseurs aux compte pour leur travail. 

Le président, Gion Gross, nous montre le plan de liquidité pour les prochaines 

années. 

Nous ne pourrons avoir de compte solide que si les Expositions européennes EE 

peuvent à nouveau avoir lieu. 

Grippe aviaire, prix des salles, règlementation sur le transport des animaux, etc. 
sont les raisons de l'annulation des salons européens EE. Il faut en discuter pour 

trouver des solutions. 

Une possibilité serait de faire des expositions européennes par section deux ans 

après l'exposition européenne EE, et entre ces années des expositions européennes 
de race. Les discussions à ce sujet commencent au présidium. 

Il n'y a pas de questions ni de commentaires 

9. Votes :  

9.1 Validation des votes des présidents de section 

Hier, les présidents des sections ont été élus dans leurs sections respectives. Selon 
les statuts, ils doivent être confirmés par l'assemblée générale. 

Le président propose de les confirmer en bloc : 

Volailles :   Andy Verelst 

Pigeons :   Gustl Heftberger 

Oiseaux :   Klaas Snijder 

Lapins :   Wolfgang Vogt 

Cobayes :   Lena Tysk 

Décision : l’élection des différents présidents de section est adopté à l’unanimité 

9.2 Réviseur aux comptes suppléant 

Jean-Maurice-Tièche quitte son poste de 1er réviseur.  

1er réviseur sera Klaas van der Hoek 

2e réviseur sera Tom Laming  

Georg Sattlecker, d’Autriche, s’est proposé comme réviseur aux comptes suppléant. 

Il n’y a pas d’autres candidatures. 

Décision : la nomination du nouveau réviseur aux comptes est approuvé à 
l’unanimité. 
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10. Règlement pour les expositions européennes EE 

Lors de la dernière Assemblée générale, ont été votés des points du Règlement 

général des Expositions européennes EE. Sur proposition de Peter Iseli, le 
présidium a été chargée de rédiger un point supplémentaire "Protection des 
animaux" et de le soumettre à l'Assemblée générale. 

Nous vous proposons donc le point supplémentaire 12 suivant : 

12 Santé et protection animale  

12.1. En principe, ce sont les dispositions relatives à la protection des animaux, 

en vigueur dans le pays où se déroule l’exposition, qui s’appliquent 
12.2. Les animaux malades ou porteurs de vermine doivent être retirés de 

l'exposition et traités. 

12.3. Les animaux hyper-typés doivent être déclassés lors de l’évaluation. 
Les animaux fortement sur-typés doivent être exclus de l'évaluation et 

retirés de l'exposition après consultation d'un membre du jury et du 
président du comité consultatif pour la santé et le bien-être des animaux 
ou d'un suppléant désigné par ce dernier. 

Il n’y a pas de commentaires  

Décision : la modification du règlement pour les Expositions Européennes EE est 

adoptée à l’unanimité. 

11. Distinctions 

C'est toujours le moment le plus agréable de notre assemblée générale. En fait,tout 

le monde, ici, devrait être honoré, car par votre présence, vous montrez votre 
attachement et votre intérêt pour notre association. Et vous êtes tous ici parce que 

vous êtes les piliers de vos organisations dans vos pays respectifs. 

Mais il y a aussi quelques membres qui ont rendu des services très particuliers à 
l'EE. C'est à un tel membre que nous voulons rendre hommage aujourd'hui. 

Laudatio à Michel Bovet 

La personne que nous vous proposons aujourd'hui comme membre honoraire d'EE 

est un homme. Nous voulions d'ailleurs qu'il soit honoré lors de la dernière 
Assemblée générale. Cependant, comme il ne pouvait pas être là, nous avons 
reporté cette proposition à l'Assemblée générale d'aujourd'hui. 

Ce n'est pas un homme de grands mots, mais un homme aux grandes actions pour 
l'élevage de petits animaux et donc aussi pour notre association. 

Il est éleveur de lapins, mais il est aussi éleveur de volailles de race et a eu et a 
probablement encore d'autres espèces d'animaux. Chaque fois que vous avez 
besoin de lui, il est là, que ce soit comme officiel dans son association, dans sa 

région ou au comité exécutif de son association nationale. 

Il est également connu comme un journaliste professionnel accompli, en particulier 

sur la volaille. 
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Oui, et chaque fois qu'il était nécessaire de traduire quelque chose de l'allemand 
vers le français ou vice versa, que ce soit dans son association nationale - ou dans 

l'EE - c'est lui qui s'en chargeait sans objection ET sans compensation. 

Lorsque notre traducteur français de longue date, Jean-Louis Frindel, a dû s'excuser 
pour aujourd'hui et qu'on lui a demandé s'il aimerait le faire, la réponse est venue 

en moins d'une heure : « Oui, je le ferai ! » 

Cher Michel Bovet, nous aimerions qu'il y ait plus de gens comme toi qui mettent 

leur énergie dans la cause et notre passe-temps et non dans de grands mots. La 
liste de vos mérites est incomplète précisément parce que vous n'avez jamais dit ce 
que vous avez fait et ce que vous faites, vous l'avez juste fait et le faites encore - 

et nous vous en remercions tous beaucoup. 

Nous souhaitons donc vous décerner le titre de membre d'honneur de l'Entente 

Européenne non seulement en guise de remerciement, mais aussi comme une belle 
reconnaissance pour tout ce que vous avez fait et faites encore pour le petit 
élevage. 

Décision : c’est sous de chaleureux applaudissements que Michel Bovet est nommé 
membre d’honneur de l’EE. 

12. Requête 

Aucune demande n’a été reçue de la part des pays.  Le présidium ne fait non plus 
de proposition. 

13. Admission de nouveaux membres 

La parole est donnée à notre secrétaire générale, Jeannine Jehl, pour ce point 

réjouissant de l'ordre du jour. 

Estonie : 

Le Présidium propose d'accepter, en section Volailles, la candidature de l'Estonie, 

de l'association « Eastonian Poultry breeders ». Peeter Vatramäe est présent et 
présente l'association. 

Décision : L'admission de la section volailles de l'Estonie a été approuvée à 
l'unanimité 

Macédoine du Nord : 

Le Présidium propose d'accepter en section Volailles, la candidature de la 
Macédoine du Nord, de l’association « Poultry Association of North Macedonia ». 

Vancho Ilievski est présent et présente l'association. 

Décision : L'admission de la division volaillse de Macédoine du Nord a été 

approuvée à l'unanimité 

Ukraine 

« L'Association publique ukrainienne des pigeons, des oiseaux et des espèces 

animales » a demandé à devenir membre de l'EE. 

Ils nous ont écrit un e-mail indiquant que, dans la situation actuelle, ils ne peuvent 

malheureusement pas envoyer de responsable en Bosnie. 
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Le bureau est très positif quant à leur admission dans l'EE. Nous les accueillerons 
dès que les circonstances seront meilleures et qu'un représentant de leur 

association sera présent. 

Décision : L'admission de l'Ukraine est reportée. 

Kosovo 

Le Kosovo a demandé à l'EE d’adhérer sous le nom « Association nationale 
d'éleveurs de petits animaux. » 

Aucun délégué n’étant présent à l’Assemblée générale, la demande d'adhésion sera 
donc reportée. 

Décision : L'admission du Kosovo est reportée. 

Croatie 

En Croatie, une grande partie des membres se sont détachés de l'ancienne 

association et ont fondé une nouvelle association. Celle-ci est très active, organise 
des expositions et des formations de juges, tandis que l'ancienne association 
membre de l'EE se comporte de manière assez passive et n'a guère d'activités à 

présenter. 

La nouvelle association ayant déposé une demande d'adhésion à l'EE, mais les 

statuts de l'EE ne prévoyant qu'une seule association par pays, la situation doit 
d'abord être clarifiée au sein de la Croatie. La présidence de l'EE propose donc à 
l'assemblée générale de suspendre l'adhésion de la Croatie afin que les deux 

associations entament des discussions communes, fondent éventuellement une 
association faîtière ou clarifient la situation d'une autre manière. Dès que les deux 

fédérations se seront mises d'accord, la suspension de l'affiliation sera levée. 

Les deux associations ne se prononcent pas sur la proposition de la présidence à ce 
point de la réunion. 

Décision : la Croatie est suspendue jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. 

14. Information EE- Informations sur les congrès  

2023 18. – 21.  Mai/mai/May Bulgarien/Bulgarie/Bulgaria 

2024 09. – 12.   Mai/mai/May Tschechien/Rép. Tchèque/Czech Rep. 

2025  29.05.–01.06        Mai-Juni/juin/June  Rumänien/Roumanie/Romania 

En 2026, s'il n'y a pas de candidats d'Europe occidentale, la Serbie est prête à 
organiser le congrès EE. 

Informations sur le Congrès EE 2023 en Bulgarie. L'Association bulgare des 
éleveurs de petits animaux présente son pays et nous souhaite la bienvenue en 

Bulgarie. 

Les conférences européennes de 2026 sont toujours disponibles. Nous accueillons 
les candidatures. 

Cependant, à partir de 2023, nous attirerons l'attention des organisateurs sur le fait 
que le lieu de du congrès doit être proche d'un aéroport et qu'un budget devra nous 

être envoyé à l'avance. 
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15. Révision des Statuts 

Le présidium avait prévu de déposer un premier projet de nouveaux statuts à 

l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Mais il a préféré de discuter sur la question 
fondamentale « Quo vadis, EE » 

Cependant, nous aimerions toujours obtenir l'approbation de l'Assemblée générale 

pour réviser les statuts et les adapter aux nouvelles circonstances. Nous 
soumettrions ensuite un projet pour consultation afin que nous puissions le voter 

l'année prochaine. 

Pas de questions à ce sujet. 

Décision : la révision des statuts est approuvée à l'unanimité 

16. Souhaits et vœux 

C'est en fait le point le plus important de cette Assemblée générale, à savoir le 

point de l’ordre du jour pour les délégués. 

Les délégués de la Roumanie font état de fournisseurs de bagues issus de différents 
pays. Quels sont les bons et lesquels sont les mauvais ? Et que peut faire EE à ce 

sujet ? 

La réponse de Gion Gross : il y a 2 fournisseurs officiels Stengel et Smisdom. L'EE 

n'a pas de droit d'auteur sur les bagues parce que trop cher. Cependant, il y a la 
possibilité de mettre chaque année un acronyme différent sur les bagues. 

17. Divers 

Aucun commentaire dans le point Divers. 

Le Président a encore quelques souhaits avant la clôture de l'Assemblée générale. 

Encore et encore, nous constatons que toutes les informations que vous avez 
reçues ici ne sont pas réellement transmises. Cela n'aide pas si vous passez juste 
quelques jours agréables ici. Portez les informations que vous avez reçues ici dans 

vos associations, rédigez un compte-rendu dans le journal de votre association et 
orientez-vous vers les réunions de vos associations. 

Assurez-vous de soutenir notre conseil consultatif dans ses efforts pour créer des 
lois et des règlements respectueux des petits animaux et répondez à leurs 

questions. 

Visitez www.entente-ee.com régulièrement, vous y trouverez les informations les 
plus importantes. 

Oui, notre site Web est aussi à jour que les informations que nous recevons des 
sections. Vous devez investir du temps si vous voulez le tenir à jour. 

Un point récurent est notre administration des membres, qui ne peut être à jour 
que si vous apportez les modifications. Lors d’envoi des e-mails, des dizaines nous 
sont toujours retournés car l'adresse est erronée, la personne n'est plus en poste 

ou est même décédée. Nul ne peut se plaindre s'il n'a pas reçu de notification car 
l'adresse était erronée. Notre secrétaire générale se fera un plaisir de vous fournir 

des informations sur la façon de vous connecter, de changer le mot de passe si 
obsolète, etc. 

http://www.entente-ee.com/
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S'il y a des délégués qui participent à une réunion pour la dernière fois cette année 
parce qu'ils quittent leurs fonctions, je leur demande de se lever maintenant afin 

que nous puissions leur faire des adieux dignes. 

Encore une fois, le Président remercie pour les nombreuses invitations aux 
événements organisés par les associations. Plus ces invitations arrivent tôt, plus il y 

a de chances qu'un membre du Comité Exécutif puisse les accepter. Nous sommes 
heureux de venir à vous chaque fois que nous en avons l'occasion. 

Et, bien sûr, il souhaite également vous remercier chaleureusement pour la 
livraison des magazines de l'association. Il peut tous les lire – il ne peut en 
comprendre que quelques-uns. Mais le simple fait de voir les photos des animaux 

élevés dans différents pays est toujours un régal. 

Il remercie également sincèrement l'Association bosniaque pour l'organisation et la 

conduite de ce congrès. 

Enfin, il demande à l'assemblée s'il y a des objections liées au déroulement de 
l'assemblée ou au déroulement des votes. 

Décision : il n'y a pas d'objection au déroulement de l'assemblée ou du vote. 

Nous sommes heureux que des expositions puissent se tenir à nouveau cette année 

et leur souhaitons grand succès. 

Gion Gross vous souhaite bonne chance à tous, grand succès dans le poulailler, la 
volière, le pigeonnier, le clapier et dans l'enclos des cobayes et surtout une bonne 

santé à tous. 

Le président honoraire Urs Freiburghaus prend la parole. 

« C'est la dernière fois que je serai avec vous dans une réunion principale de l'EE. A 
85 ans, ma santé ne me permet plus de voyager aussi longtemps ni d'assister à des 
réunions plus longues. 

Ce fut un immense plaisir de travailler avec vous tous et je pense que je pourrais 
trouver un ami éleveur dans chaque petit coin d'Europe. vous me manquerez tous 

Bon vent pour la pérennité d'EE. » 

Les délégués se sont levés de leurs sièges et ont applaudi longuement Urs 

Freiburghaus. 

L'Assemblée générale 2022 est close. 

 

 

Fin de séance : 11 H 40 

 

 


