Procès-verbal de la réunion de la Commission du standard de la division
volailles de l'EE le jeudi 09.05.2013 à l'hôtel Kursaal de Berne / Suisse
Début : 14.00 heures
Ordre du jour:
1.
Salutations
2.
Constatation des présences
3.
Javanaise naine, recours de la France contre notre décision, non seulement
reconnue, mais aussi créée en France.
4.
Liste EE des races et variétés de coloris des pays
5.
Thèmes du vendredi après-midi:
- Races et variétés de coloris
- Présentation de races russes:
Pavlovskaïa, Chanteur de Jurlow, Oies de Tula et Kholmogory
6.
Thèmes de la réunion de septembre:
- Ailes pendantes et en ciseaux
- Discussion de races
- Variétés de coloris splash, Bobtail, barré et coucou
7.
Autres races espagnoles
8.
Liste des bagues
9.
Divers
Point 1. Le président, Urs Lochmann, salue cordialement tous les participants.
Point 2. Sont présents : Urs Lochmann et Michel Bovet (CH), Klaas van der Hoek (NL),
Willy Littau (DK), Hermann Stroblmair (A), Jean-Claude Périquet (F), Andy Verelst (B),
Peter Zuffa (SK), Wilhelm Riebniger et Dietmar Kleditsch (D).
Excusé : R. Möckel (D)
Sont présents comme hôtes : Christoph Günzel (D, partiellement) et H. Gils (Lux).
Point 3. Suite à la question de D. Kleditsch sur l'année de reconnaissance de la race
en France, aucune date précise ne peut être citée et, selon A. Verelst, il ne peut pas
être exclu que des sujets allemands aient été exportés en France. J.-Cl. Périquet va
tirer au clair cette question en France.
Point 4 A. Verelst commente sa démarche pour le contrôle de la liste des races et
variétés de coloris des différents pays, notamment en ce qui concerne les
différentes appellations des variétés de coloris.
Les pays doivent vérifier si leurs indications correspondent à celles du Standard
pour l'Europe.
La Sombor huppée est une race serbe, la Posawina huppée est une race croate.
Point 5. A. Verelst va expliquer durant la réunion de la division ce que les pays
doivent prendre en considération lors de la vérification de la liste des races et
variétés de coloris.
A. Nikischin (Russie) va parler des races russes Pavlovskaïa, Oie de Tula et Oie
Kholmogory.
D. Kleditsch présentera le Chanteur de Jurlow.
Point 6. Pour la rencontre des juges des 21 et 22.09.2013 à Rust am See en
Autriche, les thèmes suivants sont prévus:
· Ailes pendantes et en ciseaux
A. Verelst
· Chabo
R. Möckel
· Shamo
U. Lochmann
· Sussex
F. Benczak
· New-Hampshire
P. Zuffa

·
·
·
·

Barré et coucou
Sabelpoot
Bobtail
Splash

Kl. van der Hoek
R. Schreiter
A. Verelst
W. Littau

Point 7. Autres races espagnoles. A. Verelst souligne qu'il faut montrer aux pays
membres que nous envisageons sérieusement un standard EE.
Point 8. La liste des diamètres de bague de la BDRG sur Internet n'a pas été
actualisée, par ex. chez le Canard Mignon, qui porte du 10 mm au lieu de 9 jadis.
Chez le Coureur indien, le 13 mm semble un peu petit; cela doit être observé.
Point 9. Pour les News proposées sur Internet, il faut un travail en collaboration. Les
traductions seront effectuées par U. Lochmann et M. Bovet.
L'ordre du jour étant épuisé, le président Urs Lochmann lève la séance avec des
remerciements pour le travail constructif. Il est 17.15 heures.
Dietmar Kleditsch, secrétaire aux verbaux
Traduction : Michel Bovet

