
Compte-rendu de la session en ligne de la section Cobayes du 20 octobre 2022 

 
 

1. Ouverture, salutations 
Lena salue les délégués présents des pays (République Tchèque, Italie, Danemark, 
Belgique, Allemagne, Suisse, Pologne, Slovaquie et Suède). 
Absents : France et Russie 
Les invités : Jan Tschopp (Hollande, membre de la commission des Standards), Petr Tejml 
(République Tchèque, président de la Commission des Standards EE), Veronica Rabbi 
(Italie), et Vladislav (Ukraine). 
 
2. Courrier, notifications et rapports des réunions du présidium 
Lena a assisté à deux réunions du présidium de l’EE. Un nouveau président et un nouveau 
secrétaire sont recherchés pour l’AG de 2023. En février 2023, le présidium se réunira à 
Sofia et le programme du congrès sera décidé. 
Lena participe activement aux échanges avec l’Ukraine pour leur admission comme 
membre en 2023. Des discussions sont également en cours avec la Norvège et l’Espagne 
pour une demande d’admission. Actuellement, en Croatie, il y a toujours un problème avec 
trop de clubs. 

 
3. Formation des juges et exposition européenne de races 2023 
Luc de Donder fait le point sur l’organisation de l’exposition européenne de races. La 
variante du séminaire des juges le même week-end du 24 au 26 novembre 2023 à Affligem 
est évoquée avec les avantages et les inconvénients. Deux dates alternatives : du 9 au 10 
décembre ou une date en mars 2023, qui doit encore être choisie. 
Le principal sujet du séminaire sont les Abyssiniens. 
Tous les délégués doivent faire savoir à Lena via le chat FB s’ils s’opposent à la fusion du 
séminaire et de l’exposition. 
Petr Tejml appelle les délégués de mettre à jour la liste d’activité des juges pour les 
expositions nationales ou internationales après cette période de pandémie. Ceci doit être 
envoyé, révisé, à Petr pour fin novembre 2022. Ce n’est qu’ainsi que la Commission des 
Standard pourra faire une proposition, lors de la prochaine réunion en Belgique, pour 
inviter les juges qui pourront juger lors l’exposition européenne de races en novembre. 
 
4. Communications des pays membres 
Daniel (Pologne) : Daniel parle d’un projet de Werewolves dans la race Skinny. Les résultats 
de ce projet seront envoyés par mails à tous les déléguées en mars 2023 et publiés sur FB. 
35 éleveurs, 16 membres passifs, 6 juges et 2 candidats-juges sont enregistrés dans le club 
national. Pour le moment, il y a surtout des problèmes de recrutement de nouveaux 
membres et l’achat de litière pour les cages dans son pays. 
 
Annette (Danemark) : il y de nombreuses expositions au Danemark qui présentent un grand 
nombre d’animaux, parfois jusqu’à 300 sujets. Le club national a également pu gagner plus 
de membres et le hobby se développe. 
 
Zaira (Italie) : le conseil d’administration est très heureux de faire partie de l’EE et souhaite la 
bienvenue à tous les délégués. Le club est très actif et est en pleine expansion. 
 
Patrik (Allemagne) : Le club allemande compte environ 670 membres. L’exposition 
nationale aura lieu le week-end prochain avec le même nombre d’entrées. 
 
Jan (Hollande) : A cause de la grippe aviaire, les expositions ont beaucoup de restrictions. 
C’est pourquoi il y a moins d’expositions, et surtout, il y a peu de candidats-juges. La race 
Skinny est incluse dans le Standard 2022.  
 



Andrea (République Tchèque) : le club a 250 membres et 46 jeunes. Des expositions et 
des séminaires sont organisés. Andrea souhaite recevoir des informations sur l’exposition 
européenne de races en novembre 2023 dès qu’elles seront disponibles, ainsi elle pourra 
promouvoir le club. 
 

Luc (Belgique) : malheureusement il y a peu de juges dans le club. Heureusement il y a 
des jeunes candidats-juges intéressés pour commencer la formation. Il y a moins 
d’animaux car les frais d’élevage ont augmenté de 50%. Par conséquent, moins d’animaux 
sont présentés aux expositions. Il n’y a pas de Skinny ni de Balwins en Belgique. 
Eventuellement, la couleur café disparaîtra du Standard. 
 
Eva (Slovaquie) : le club a peu de membres, seulement 30 personnes, qui ne sont pas tous 
éleveurs. Actuellement, il y a deux expositions dans l’année. 
 
Mélanie (Suisse) : L’association Suisse de cobayes est une petite association avec 
seulement 3 expositions dans l'année. Comme l’organisation faîtière perdra un de ses 
deux membres lors de la prochaine AG, des réflexions sont en cours pour savoir si 
l’association des cobayes pourra rester membre de l’EE ou non. Financer un délégué est 
un gros challenge pour un petit club. 
 
Lena (Suède) : Dans le sud du pays, beaucoup d’animaux sont inscrits lors des expositions. 
Il y a encore le même nombre de juges actifs qu’avant la pandémie. En Suède, deux 
Standards peuvent être délivrés en 2023. Le Standard national sans couleur et distribution 
de couleur, et le nouveau dans le Standard EE avec couleurs et distribution de couleurs. 
Malheureusement, l’exposition durerait trop longtemps le soir et il faudra trouver un moyen 
de raccourcir le processus. 
La nouvelle race Ridgeback doit être incluse dans le Standard suédois en 2023. 
 
Vladislav (Ukraine) : on espère que l’admission à l’EE se fera lors de son AG en 2023. 
Malheureusement, la connexion Internet est très mauvaise. Tout le monde comprend 
et remercie Vladislav pour sa participation à la réunion et lui souhaite bonne chance 
en ces moments difficiles.  
 

 
5. Divers 
Le Congrès 2023 aura lieu à Sofia à proximité de l’aéroport. L’option d’une participation en 
ligne sera discutée. 
Malheureusement les réunions du présidium de l’EE se déroulent toujours en allemand. 
Mais Lena n’abandonne pas et essaie de façonner sa participation pour la section cobayes. 

 

1er novembre 2022  
Melanie Polinelli  
secrétaire de la section Cobayes  


