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Section Lapins 

Président : Wolfgang Vogt, Dierath 13, D-42799 Leichlingen, (+49) 0217571687, ww.vogt@t-online.de  
Vice-présidente : Dana Caithamlová, 9. Kvĕtna 341, 26762 Komárov, (+42) 073 907 7463, 
dana.caithamlova@seznam.cz  
Commission des Standards 
Président : Roland Olinger, 17 Fany Schumacher, L-3565 Dudelange, (+35) 51 28 49, roland2753@hotmail.com 

        Vice-président : Yvon Weissenbacher, 6 rue de Montbronn, F-57415 Enchenberg, (+33) 387 964 087, yvon.weissenbacher@orange.fr  

 

 

Procès-verbal section lapins - vendredi, 27.05.2022, 08 H, Konjic, BiH 
 

Ordre du jour : 
1. Début de séance, salutations 

2. Liste de présence 
3. Liste des adresses 
4. Procès-verbal de l’AG EE du 18 septembre 2021 à Billund / DK 

5. Correspondance et communiqué 
6. Rapport des réunion du présidium 

7. Ordre du jour de l’AG EE du 28.05.2022 
8. Admission nouveaux membres 
9. Formation EE des juges cunicoles 

10. Rapport de la commission des Standards 
11. Standard Européen 

12. Exposition européenne EE 2022 à Kielce / Polen - Annulation 
13. Expositions européennes de races 2022/2023 et plus 
14. Quelles races       cunicoles ne sont pas encore incluses dans le Standard 

des races EE 
15. Informations sur les réunions de l’EE 

16. Maladies et bien-être – rapport du comité consultatif sur le bien-être animal 
17. Rapport du Kaninhop 
18. Expositions nationales dans les pays 

19. Elections 
a) Président 

b) Vice-président 
c) Secrétaire 

20. Suggestions et vœux  

21. Divers 
 

1. Début de séance, salutations 
            Wolfgang Vogt souhaite la bienvenue aux délégués présents et ouvre la séance. Un salut 

particulier est adressé aux membres d'honneur présents. La pandémie, la terrible guerre 

en Ukraine, les l'annulation de nombreux concours nationaux et l'annulation de l’exposition 
européenne de Kielce en Pologne, n'ont pas n'ont pas contribué à concrétiser les espoirs 

placés dans l'avenir. Il lit l'ordre du jour et demande ensuite aux participants à la réunion 
de se présenter brièvement. Il remercie les responsables de Bosnie-Herzégovine pour 
l'organisation de la réunion. Un hommage est rendu aux membres décédés. Le secrétaire 

Urban Hamann étant empêché pour des raisons personnelles, Markus Eber, Allemagne, est 
prié de rédiger le procès-verbal. Aucune objection n'est formulée à ce sujet. 
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2. Liste de présence 
12 pays membres sont présents : 

• Allemagne, Bosnie-Herzégovine, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie,  
• Les délégués reçoivent un bulletin de vote. 

 

3. Liste des adresses 

Markus Eber distribue aux délégués le répertoire des adresses aux pays présents. Il 
demande de vérifier les listes en conséquence et, si nécessaire, de les corriger ou 

compléter de manière lisible. 
 

4.   Procès-verbal de l’AG du 18 septembre 2021 à Billund / DK 

Le procès-verbal est paru sur le site Internet et consultable en 3 langues. Il n’y a eu ni 
objections, ni commentaires. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
5. Correspondance et communiqués 
Des correspondances ont été échangées sur les expositions européennes EE de races 

(point 13), sur l’exposition européenne EE de Kielce (point 12) et sur la formation des 
juges de l’EE à Wroclaw (point 9). Les rapports sont présenté sous les points respectifs 

de l’ordre du jour. 
 

6. Rapport des réunions du présidium 
Réunion du présidium du 04.02.2022 
Eric Apperlo présente ses membres du conseil consultatif. Ce sont : 

Peter Supuka, Slovaquie (lapins et cobayes), 
 Andi Verhelst, Belgique (volailles), 

Wim Halselma, Pays-Bas (pigeons),  
Hristo Lukanow, Bulgarie (volailles), 
Gunther Antonissen, Belgique (volailles), 

Eduard Gendrin, France (volailles), 
Eric Apperlo, Pays-Bas (lapins) 

              Jan Schop, Pays-Bas, a démissionné de son poste de responsable de la division 
              cobayes. 

     Un soi-disant "championnat du monde" de lapins a eu lieu au Luxembourg. A cette 

     occasion, plusieurs membres de la présidence de l'EE ont fait partie du comité d'honneur 
     sans leur autorisation. Deux médailles européennes ont également été attribuées. Une 

     lettre de protestation a été adressée au président de la soi-disant "Fédération mondiale" 
     une lettre de protestation qui   est restée sans réponse à ce jour. De plus, le standard 
     utilisé par la "Fédération mondiale" utilise des descriptions de races d'un standard national. 

     Des actions en justice sont en cours. 
      Environ 100 personnes sont inscrites à la réunion de Konjic. La délégation suisse de la 

      section Lapins s'est désistée en raison de frais qu'elle jugeait trop élevés (remarque : le 
      secrétaire de la division, Urban Hamann, a dû annuler sa participation à la dernière minute 
      en raison d'une urgence médicale dans sa famille). 

      Comme il devient de plus en plus difficile d'organiser des expositions européennes, la 
      présidence se penche sur l'organisation éventuelle d'expositions de branche. Dans 

      l'ensemble, on réfléchit intensément à l'avenir. 
 

7. Ordre du jour de l’Assemblée générale du 28. Mai 2022 

Wolfgang Vogt fait part de l’ordre du jour à l‘assemblée. 
 

8. Adhésion de nouveaux membres 
Il n'y a actuellement aucune demande d'adhésion pour la section lapins. Pour la Croatie, il 
y a une demande d'adhésion d'une autre fédération. 
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L'Ukraine a déposé une demande d'adhésion. La demande est pour l'instant reportée. Le 
Kosovo a déposé une demande, de même que la Lettonie pour la section volailles et la 

Macédoine du Nord pour la section volailles. 
 

9. Formation EE des juges cunicoles. 

         La formation des juges EE s'est déroulée du 6 au 8 mai à Wroclaw en Pologne. Elle a 
réuni 100 participants de 15 pays membres. La formation a été organisée par 

l'association polonaise avec l'association tchèque. La formation était parfaitement 
organisée et restera longtemps dans les mémoires. La formation a porté sur les lapins 
bleus moraves, les lapins blancs moraves, les petits pie ou pie tchèques et les lapins 

satinés. Nous tenons à remercier tout particulièrement l'interprète Anton Oruba. Une 
visite guidée de la ville et du panorama de la bataille de Raclawice a ensuite permis 

aux participants de la formation de se faire une idée durable de Wroclaw. 

Des réflexions sont en cours de la part de la fédération slovaque pour la prise en charge 
de la formation des juges en 2023. 

 
     10. Rapport de la commission des Standards 

Roland Olinger a souligné l'importance de la commission des standards. La commission 

est bien organisée en termes de personnel. Elle travaille actuellement de toutes ses 
forces sur le nouveau standard européen. Il a remercié tous les membres pour leur 

bonne collaboration. 
 

    11. Standard européen 

Il n'y a plus aucun exemplaire du Standard européen disponible. Cette situation 
n'est pas acceptable à long terme. C'est pourquoi le nouveau Standard européen 

doit être prêt d'ici 2024. Les personnes présentes ont été interrogées sur le nombre 
approximatif de Standards dont elles auront besoin. 

 

12.  Exposition européenne 2022 à Kielce/Pologne 
Malheureusement, l'exposition européenne de Kielce a finalement dû être annulée 

en raison de la terrible guerre en Ukraine. La décision a été très difficile à prendre 
pour la fédération polonaise. Dans d’autres circonstances, ils sont prêts à faire une 
nouvelle tentative dans un avenir proche pour une exposition européenne. 

 
13.  Expositions européennes de races 2019 (RBES) 

a. 15-16. janvier 2023 à Pirmasens (DE) pour tous les Nains béliers (autorisation 
accordée). 

b. 7-9 octobre 2022 à Frauenbrunn/(CH) pour les Rhoen, Jarres noirs et Japonais. 
L’exposition avait été planifiée et accordée pour 2021. Suite à l’annulations pour 

cause de Covid, elle est accordée par le présidium pour 2022.  
c. 26- 29 octobre 2023 à 8303 Emmelord, Aeres College Balkan 16, Pays-Bas, pour 

tous les Rex. (autorisation accordée) 

d. 26-27 novembre 2023 à Epinal France pour les Grands Argentés, Petits 
Argentés, Grand et Petit Argenté clair, et Argenté de Champagne (autorisation 

accordée) 

e. L'exposition prévue en République tchèque pour les Papillons a été annulée 
par la fédération tchèque. 

 

14.  Nouvelles races de lapins 
Lors de sa réunion du 10.07.2021 à Neuhof, la commission du standard a décidé que 
l'initiative de la reconnaissance devait venir des pays concernés. Il n'est pas judicieux de 

gonfler inutilement le Standard européen avec des races qui ne sont pas présentées lors 
d'expositions européennes. Selon le règlement, la race doit être présentée une fois en 
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tant que nouvelle race lors d'une exposition européenne. La race doit en outre être 
représentée dans au moins trois pays membres de l'association européenne. 

 

15. Information les congrès EE 

a. 18- 21 mai 2023 à Sofia, Bulgarie 

b. 9-12 mai 2024 en Tchéquie 
c. 25.05.-01.06.2025 en Roumanie 

 

16.  Maladies et bien-être animal – rapport du conseil consultatif 
Eric Apperlo a fait un exposé sur les sujets d'actualité du conseil consultatif pour la 

protection des animaux. 
Sur les sept membres du conseil consultatif, seuls trois peuvent être présents à Konjic. 
Le Prof. Dr Schille et le Dr Rey-Bellet ont quitté le conseil consultatif et de nouveaux 

membres ont pu être trouvés. Le nouveau conseil consultatif est très actif. Cinq réunions 
numériques ont eu lieu. 

- Le nouveau règlement européen 4.29 exige l'enregistrement des éleveurs de volailles. 
Notre lobby doit être utilisé, nous verrons si cela réussit. 

- Un vaccin contre la grippe aviaire pourrait être la solution contre les interdictions de 

présentation, mais cela prendra du temps. 
- Les commissions des Standard doivent empêcher l'hypertype et les animaux doivent 

pouvoir être exclus et retirés du concours. 

 

Bernd Graf, d'Allemagne, a indiqué que l'organisation de protection des animaux Peta avait 
déposé une plainte pénale contre des éleveurs d'angora et des éleveurs de moutons. La 
raison en était que, selon elle, les animaux sont tondus par appât du gain et donc torturés. 

Les plaintes ont entre-temps été classées. 
On peut se demander comment les éleveurs pourront être protégés à l'avenir contre de 

telles fausses accusations. 
Une association de vétérinaires affirme que les béliers sont des animaux d'élevage de 
torture parce qu'ils sont plus souvent sujets à des inflammations des oreilles. Nous devons 

nous y opposer et il a demandé si une expertise au niveau européen était une option 
possible. 

Eric Apperlo a déclaré que nous sommes les spécialistes et que notre expérience en 
matière d'élevage doit être prise en compte. 

 

 En outre, il y a eu la demande de pays qui ne font pas partie de l'UE. Ceux-ci ont encore 
 d'autres problèmes spécifiques liés à l'introduction d'animaux dans l'UE. Eric Apperlo va 

 clarifier cela lors d'un entretien personnel, car chaque pays doit être considéré 
 individuellement. 

 
17.  Rapport du Kaninhop 

Après la période Covid, les tournois de Kanin Hop ont repris dans certains pays, ainsi 

que les championnats nationaux. Dans l'EE, une troisième tentative est maintenant 
lancée pour organiser le championnat d'Europe. La date est fixée du 18 au 19 décembre 

2022 à Jablonec nad Nisou en République tchèque. En 2023, une réunion des 
responsables nationaux du Kanin Hop est prévue en Suisse. En 2024, il est prévu 
d'organiser un championnat d'Europe de Kanin Hop à Küssnacht, en Suisse. La date 

sera encore publiée sur le site page d'accueil. 
 

18.  Expositions nationales par pays – Lieu et nombre de lapins ? 

a. Slovénie : 09. au 11 décembre, Celje 
b. Bosnie : 11 au 14 janvier, Tesanj 

c. Serbie : 28 au 29 janvier, Sombor 
d. Roumanie : 08 au 11 décembre, Bukarest 
e. France : 26 au 27 novembre, Epinal 
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f. Lituanie : 16 au 17 septembre, Panevezjs 
g. Lituanie : 09 au 11 décembre, Kaunas 
h. Italie : 21 au 23 octobre, Montichiari Lapins 

i. Pologne : 14 au 16 décembre, Kielce 
j. Lettonie : 14 au 15 octobre, Hobeli 

22 au 23 octobre, exhibition center Ramaro 

k. Tchéquie : 17 au 18 septmbre, jeunes sujets Prerov 
18 au 19 novembre, Lysa nad Labem 

l. Allemagne : 28 au 29 janvier 2023 Kassel 
m. Luxemburg: 14 au 15 janvier 2023 dans la Deichhalle, Ettelbrück 

 

19.  Votes 
Le président d'EE, Gion Gross, Suisse, a procédé aux élections. 

Il a remercié les participants à l'assemblée pour leur engagement. L'élevage de petits 
animaux est en danger. Les lapins et les cobayes ne sont pas encore concernés. 

Les règlements de l'UE rendent actuellement impossible l'exposition internationale des 
animaux à plumes. Il a appelé à s'engager. 
 

En l'absence de démissions, Dana Caithamlova, Urban Hamman et Wolfgang Vogt ont été 
élus à l'unanimité au comité directeur. 

Wolfgang Vogt a été élu à l'unanimité président de la section Lapins. 
Les personnes présentes ont remercié l’assemblée pour leur réélection et ont accepté le 
poste. Urban Hamman avait donné son accord écrit. 

 
20. Suggestions et vœux  

Aucune demande. 
 

                   21. Divers 

• Wolfgang Vogt lit un courrier de l’EE à la Fédération mondiale. 
• Bernd Graf d'Allemagne rapporte la violation des droits d'auteur par la Fédération 

internationale. L'avertissement a été payé, des dommages et intérêts sont encore 

demandés. 
 

Veuillez toujours vous référer aux infos, procès-verbaux, etc. sur la page d'accueil. 

 
    Konjic, 27.05.2022 

 

Suppléant : 
Markus Eber 
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