Sparte VÖGEL
EE réunion à Billund
Samedi,18. Septembre 2021
Procès-verbal de la réunion
1. 9:00 heures Accueil des responsables par Klaas Snijder
2. Registre des présents
Présents :
Heinz Hochuli Schweiz, Klaas Snijder NL, Henk Jansen NL, Dirk Verburg NL
Daribor Dacha Portic Serbie
Pukat Sven G, Pukat Winnie G
Excusé : Jan Van Looy B, Jaak Aerts B
3. Mettre à jour de la liste d’adresses
4 La lecture du procès-verbal de la dernière réunion en Croatie est abandonnée.
5 Rapport de la réunion du Présidium
- À partir du 2 octobre 021, il sera beaucoup plus difficile de transporter des oiseaux - >
toujours avec un certificat vétérinaire officiel
- L'EE a besoin de plus d'argent pour le Présidium et ses réunions - une réduction de 50%
des coûts est visée.
- Les réunions en ligne ont montré qu'il est possible de travailler d’une manière plus
rentable.
- Heinz Hochhuli rapporte qu’il y a en Suisse plusieurs races de posture seront interdites.
Également toutes les cages d'exposition connues. Il a été convenu que dans presque tous
les pays, une "nouvelle génération" de vétérinaires est en train de naître, qui considère
notre hobby, l'élevage d'oiseaux, d'un œil plus critique. Il est nécessaire de parler à ces
vétérinaires et, si possible, de leur faire part de nos arguments.
6. L'ordre du jour de l'Assemblée générale
7. Admission de nouveaux membres
- Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux membres. Le Kosovo est en cours de
discussion, peut-être pour 2022, mais certaines exigences organisationnelles font défaut.
- Les contacts avec l'Union des éleveurs d'oiseaux en Pologne doivent être développés
d’avantage. Malheureusement, il n'y a pas encore de décision positive.
- Des contacts doivent également être recherchés avec la République tchèque.
8. Rapport du Conseil pour le bien-être des animaux
9. Proposition d'un "nouveau système COM pour les classes de show pour les prochains
championnats européens 2022
Henk Jansen a présenté le système de jugement et le nouveau système de classes de
l'exposition EE. Le système a été compris et approuvé, mais les très grandes classes
collectives pour les tribus sont quelque peu critiquées. Il y aura peu d'incitation à créer
des tribus. Sven Pukat a suggéré que s'il y a au moins 5 stams présentes, une classe de
maître devrait être offerte, similaire à la classe d'oiseau unique. Si moins de 5 stams par
couleur/race sont inscrites, les classes collectives seront maintenues. Klaas Snijder sera
heureux de discuter de la faisabilité de cette proposition avec les collègues belges.
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10. Proposition de discussion sur la révision des règles de jugement et d'attribution des
prix. Le sujet a été brièvement discuté.
11. Commission standard
Aucune autre modification ou restriction n'a été discutée.
12. Élections conformément à l'article 12.2 des statuts de l'EE
Sven Pukat D. a été nommé au poste de vice-président de la section oiseaux et Henk
Jansen au poste de secrétaire de la commission standard de la section oiseaux. Tous
deux ont été élus à l'unanimité par un vote à main levée et ont accepté l'élection.
13. Formation des juges en matière d'EE aux Pays-Bas 2022
Un cours de formation est prévu pour 2022. Surtout pour les nouveaux juges de ou
pour l'exposition EE en Pologne. Il a été discuté d'approcher des collègues qui
pourraient alors participer au jugement de l'exposition EE. Le lieu et le contenu de la
réunion de RP seront annoncés prochainement.
14. Exposition européenne par espèce
- Une exposition européenne d’especès d'oiseaux est prévue pour 2023 aux Pays-Bas et
est soutenue par les personnes présentes. Ce spectacle devrait avoir d'un soutien
important, notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
15. Exposition/championnat national dans les États membres
- Heinz Hochhuli rapporte des problèmes rencontrés avec les autorités suisses
concernant la taille exigé des cages.
- L'exposition nationale AZ en Allemagne a été annulée, mais le championnat allemand
aura lieu le 08+09.01.2022 à Bad Salzuflen.
- Le championnat néerlandais aura lieu une semaine plus tard.
- Il existe également un championnat en Serbie
16 Suggestions et souhaits
- Il a été suggéré de créer un groupe WhatsApp pour le département de protection des
oiseaux afin que la communication soit encore plus facile, plus rapide et plus directe. Le
groupe a été ouvert. L'administrateur est Winnie Pukat. Si quelqu'un est encore
intéressé, en dehors de ceux qui ont assisté à la réunion, veuillez-nous le faire savoir.
- La prochaine réunion aura lieu du 26 au 29.05.2022 à Mostar - Bosnie-Herzégovine.
La réunion est finie à 11h00.
Klaas Snijder
Voorzitter afdeling BIRDS
President sectie Vogel
Président de section oiseaux

Sven Pukat
Vice-voorzitter afdeling BIRDS
Vice president sectie Vogel
Vice-président de section oiseaux

Le 18 septèmbre 2021
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