
 

 

Ordre du jour et compte-rendu de la réunion de la section cobayes 

Bosnie-Herzégovine le 27 mai 2022 

 

 

 

1. Accueil et ouverture  

Gion Gross et le Secrétaire Général ouvrent la réunion. Gion appelle les délégués et les 

membres de leur association à pousser le wagon tiré par le conseil d'administration de l'EE 

en ces temps difficiles. Il est très heureux qu'autant de délégués du groupe soient présents et 

souhaite à tous une bonne réunion. Eric rend compte des efforts déployés par le conseil 

consultatif sur le bien-être animal au cours des six derniers mois. La délégation nouvellement 

formée, sept membres à l'heure actuelle, a été principalement active dans le domaine des 

pigeons et des volailles et de la réglementation de leur transport en Europe. Des contre-

mesures ont été proposées à l'encontre de cette réglementation et les pays membres ont été 

activement sollicités pour s'attaquer aux problèmes. La grippe aviaire est un gros problème, 

la vaccination et les modifications de la réglementation ont été recherchées. Mais aucune 

solution n'a encore été trouvée avec Bruxelles et le Conseil consultatif n'a pas encore reçu de 

réponse définitive. Le Conseil consultatif sur le bien-être des animaux, avec le président Eric, 

est autorisé à exclure les animaux hypertypés des expositions européennes. Peter Supuka est 

le représentant des éleveurs de cochons d'Inde au sein du Comité consultatif pour le bien-

être des animaux. Lena et Eva demandent à Eric, dès que quelque chose ne va pas, qu'il 

préviennent Lena et que nous soyons informés. Car le contact avec Peter n'est pas très actif 

avec la division au sein du groupe cavies. Eric prend cela en compte et nous suggérons 

qu'Annette soit la représentante du groupe cobayes. Eric aimerait que les échanges avec les 

divisions soient plus actifs, mais c'est un processus lent car cela n'a pas été la norme dans le 

passé. Eric est également ouvert à toutes les préoccupations de la section des cobayes. 



Lena salue les délégués présents. 

2. Enregistrement des présences  

Sept délégués des pays affiliés (Suède, Danemark, Suisse, Autriche, République tchèque, 

Slovaquie et Belgique) sont présents. Jan Schop et Patrick Schmitz sont excusés. Petr Tejml 

(président de la commission des standards) et Drazen Bilicic de Croatie sont présents en tant 

qu'invités.  

3. Correspondance  

Il n'y a pas eu de correspondance significative au cours des six derniers mois. L'annulation de 

l'exposition européenne en Pologne a été l'information la plus importante. Le club ukrainien 

a soumis sa demande d'adhésion en mars.  

4. Procès-verbal de la réunion de l'EE à Billund (Danemark) le 17/09/2021  

Le procès-verbal de Billund est validé. Il n'y a pas de changement ou de commentaire de la 

part des personnes présentes. Le procès-verbal d'aujourd'hui sera à nouveau rédigé en trois 

langues. 

       4b. Election/Désignation  

Président Division Cavia Jan Schop a informé la division qu'il se retire de la présidence.  

Le club suédois a proposé à Lena de se présenter à la présidence.  

Le groupe cobayes élit Lena Tysk comme présidente pour la période à venir et Annette 

Creutzberg comme vice-présidente jusqu'à la prochaine élection. La division se félicite de 

l'engagement et de la nomination des deux déléguées.  

5. Rapports des réunions du Présidium  

Il n'y a pas grand-chose à rapporter car la réunion a principalement porté sur le nouveau 

règlement sur les transports. Jan a été excusé pour la réunion d'hier. Lena participera à une 

autre session en ligne en juin. 

 

6. Ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 mai 2022  

La réunion de l'année prochaine aura lieu en Bulgarie. Les détails supplémentaires ne sont 

pas encore connus. 

 

 

7. Affiliation de nouveaux membres  



A la mi-mars, l'Ukraine a demandé une nouvelle affiliation. Lena a parlé à Gion hier et a 

clarifié si l'enregistrement aura lieu demain. Ce n'est pas le cas. La Croatie est notre invité à 

la réunion de section. Lena assure Drazen que nous l'aiderons pour l'admission 

administrative. Lena a demandé à Jan si Saint-Marin était prêt pour l'admission. 

Malheureusement rien ne s'est passé ici et aucun autre contact actif. Lena s'en occupe. Lena 

organise la liste des membres afin que nous sachions qui est membre et qui a également 

payé la cotisation. Elle demande aux délégués que nous accueillions les nouveaux membres à 

bras ouverts.  

8. Rapport de la réunion de la commission des standards du 26 mai 2022 ab)  

Comme il n'y a pas eu d'exposition et pas de formation des juges, le standard sera laissé tel 

quel. Il n'y a pas de nouvelles races et couleurs dans plusieurs pays qui devraient être 

incluses. Dans les pays qui appliquent le standard européen, il y a des juges qui ne sont pas 

des juges EE, mais qui utilisent le standard pour évaluer. La Croatie utilise le standard EE et a 

trois juges. Il est important que ces juges participent également aux séminaires EE afin de 

devenir des juges EE reconnus. Dans quelques pays, les Miniplies, Violette et Lavender 

smooth hair sont nouveaux dans le standard, et le gène "Devil" est nouveau. Petr informe 

que le club danois s'est présenté à la commission des standards avec Annette. Le règlement 

permet cinq ou sept membres. Lena clarifie la possibilité d’augmenter ce nombre. Si ce n'est 

pas le cas, nous devrons attendre un siège ou nous discuterons avec Patrick Staniec pour qu'il 

libère un siège, car il n'a assisté qu'à une seule réunion et n'est plus là depuis. La formation 

des juges aura lieu en même temps que le show en novembre 2023 à Affligem près de 

Bruxelles (y compris les skinnies dans le show spécial). Sandra a confirmé que l'exposition 

aura lieu du 24 au 26 novembre 2022. La suggestion est de faire la formation le vendredi 

après-midi et le show est le samedi et se termine le dimanche. Sandra a parlé à Luc De 

Donder et il est possible que nous fassions le séminaire le vendredi après-midi, après 

l'entrée, le jugement le samedi et la cage le dimanche. Luc suggère que nous fassions 

l'abyssinan en classe. Les animaux seront disponibles en nombre suffisant. Mélanie pourrait 

se charger de la formation. 

9. Formation des juges de l'EE  

Voir ci-dessus Petr rappelle que le CO de l'exposition spécifique de la race en novembre 2023 

en Belgique doit convenir avec la commission des normes quels juges devraient être invités. 

Le CO doit faire une proposition que la commission des normes peut approuver. Le séminaire 

aura lieu en République Tchèque en 2024. Andrea confirme que cela est possible. Ce 

séminaire doit avoir lieu séparément, car seuls les juges qui ont participé au séminaire 

peuvent être appelés pour l'exposition européenne.  

10. Demandes 

Aucune 

11. Discussion sur l'exposition européenne en novembre 2022 à Kielce en Pologne  

L'exposition a été annulée.  

12. Expositions européennes spécifiques à la race  

L'exposition spécifique à l’espèce a lieu à Affligem près de Bruxelles (y compris les skinnies en 

exposition spéciale). Sandra a confirmé que l'exposition aura lieu du 24 au 26 novembre 

2022. Le séminaire des juges a lieu après l'envoi des animaux le vendredi après-midi. Le 

samedi les animaux sont jugés et le dimanche après-midi les cages peuvent être enlevées et 

l'exposition se termine.  

13. Maladies  



Sandra rapporte que l'Angleterre et la Hollande ont des problèmes avec la Clamydiose. 

Annette note que ce diagnostic doit venir d'un vétérinaire et pas seulement d'une 

supposition afin que nous puissions trouver la cause profonde de l'apparition de la maladie.  

14. Questions, suggestions et demandes 

 En plus du groupe FB, Lena ouvre également un groupe de messagerie. Annette participera 

au groupe de protection des animaux si nous, les Cobayes avons une préoccupation. Les 

deux années de la pandémie seront supprimées de la liste des activités des juges afin de ne 

pas laisser tomber trop de juges qui n'ont pas été actifs pendant cinq ans. Melanie a besoin 

de l'adresse du domicile d'Eddy Majeur pour envoyer le badge de juge. Sandra et Petr vont 

corriger la liste des races sur le site de l'EE dans la traduction. Lena ne créera pas de 

newsletter et ne communiquera et n'échangera des nouvelles que via la messagerie et les 

groupes FB. Les 500 euros seront également répartis cette année par les délégués présents (y 

compris Petr), 50 euros et 100 euros chacun seront économisés pour l'année prochaine. En 

2023 nous dépenserons le montant pour le séminaire et l'exposition en novembre en 

Belgique. 

15. Questions diverses  

Pour traduire le règlement en français, il faudrait que la France nous aide. Il faudra donc 

attendre un certain temps avant qu'elle ne soit mise en ligne.  

7 juin 2022 Melanie Polinelli Secrétaire section Cavia (trduction Samuel Boucher FAEC 

France) 

 

 


