
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’EE,  le 19.05.2012, 
 

08h30, à Altötting (D) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
  
Présence:  73 délégués avec cartons de vote sont présents.   
 
Présidence: Urs Freiburghaus  
 
Compte-rendu: Gion P. Gross  
 
Ordre du jour:  
 
1. Ouverture, accueil  
2. Constatation des présences  
3. Procès-verbal de la réunion de l’EE du 04.06.2011 à Balatonalmadi (H)  
4. Rapport du président  
5. Rapport du secrétaire général  
6. Rapport des présidents des sections (volailles, pigeons, oiseaux, lapins, cobayes)  
7. Rapport du président du conseil pour la santé et la protection animales.  
8. Rapport du trésorier et des réviseurs  
9. Elections 

a) Election du vice-président  
b) Election du secrétaire général  
c) Confirmation de l’élection des présidents de section   
d) Election des réviseurs pou 2012  
e) Election d’un réviseur de remplacement.   

10.Honneurs  
11.Propositions 
12.Admission de nouveaux membres  
13.Informations sur les congrès de l’EE  
a) Suisse 08.05 au 12.05.2013  
b) Bosnie-Herzégovine 29. 05 au  01. 06. 2014  
c) France 13 au 17. 05. 2015  
14.Exposition européenne du 07 au 09.12. 2012 à Leipzig (D)  
15.Suggestions et souhaits  
16.Questions diverses 
 
 
 Point 1 / Accueil 
 
« Lorsqu’un ouvrage collectif est réalisé à l’unisson, l’individu disparaît ; c’est le tout qui 
attire l’œil et qui comble l’esprit. »   
Jeremias Gotthelf  
  
C’est avec ces mots que le président de l’EE Urs Freiburghaus salue les délégués.  
  
Il salue nominativement:  



 
• Dr. Reinhard Schick, représentant du ministère bavarois  
• Ingrid Heckner, député au parlement de Bavière  
• Herbert Hofauer, maire d’Altötting  
• Georg Herrmann, président du comité d’organisation de ce congrès  
• Dr. Inga Tiemann, Directrice de la Basse-cour scientifique de Sinsteden (D)  
 
En outre il salue très cordialement:  
 
 . Les représentants du comité d’organisation du Bund Deutscher Rassegeflügel- 
züchter ( BDRG) avec son président Wilhelm Riebniger et sa directrice générale  
Mme Elke Bretzigheimer de même que l’organisateur sur place, Georg Herrmann et 
les remercie pour l’excellente organisation de ce congrès.    
 
 . Les membres d’honneur de l’EE:  
 
. Micky Tompers, L 
. Jean-Louis Frindel, F  
. Willy Littau, DK  
. Istvan Rohringer H  
. Hermann Stroblmair, A  
. Hans Schipper, NL  
. Herbert Zens, CZ  
. August Heftberger, A  
. Dietmar Kleditsch, D  
. Jaroslav Kratochvil, CZ  
. André Legrand, B  
. Jean Claude Périquet, F  
. Urs Lochmann, CH  
. Evelyne van Vliet, GB  
 
Il remercie les deux interprètes, Urs Lochmann de Suisse et Jean Louis Frindel de France et la 
fédération de petits animaux suisse pour la mise à disposition du matériel de traduction 
simultanée. 
Les délégués se lèvent à la mémoire des défunts, parmi lesquels Urs Freiburghaus mentionne 
notre membre d’honneur Franz Jakobs. 
 
Excusés :  
Edwin Vef, président d’honneur de l’EE (malade)  
Dr. Werner Lüthgen, Allemagne, membre d’honneur 
Adi Rudolf, Allemagne, membre d’honneur 
Hans-Ueli Schmid, Suisse, membre d’honneur  
Richard Piccinin, Suisse, membre d’honneur 
Federico Voltolini, Italie, membre d’honneur 
Ditlev Duus, Danemark, membre d’honneur 
Werner Iseli, Suisse, membre d’honneur 
Jacques Witry, Luxembourg, membre d’honneur 
Jozef Demeter, Slovaquie, membre d’honneur 
Hans Zürcher, Suisse, membre d’honneur 
 



Georg Herrmann, Herbert Hofauer, Ingrid Heckner et le Dr. Reinhard Schick, transmettent les 
salutations de leurs organisations et fédérations.  
 
Point 2 / Constatation des présences  
 
Cartons de votes distribués: 73  
Majorité absolue: 37  
 
Désignation des scrutateurs:  
Décision: Andreas Klaus (A), Martin Wyss (CH) et Hans Wallner (A) compteront les voix à 
l’Assemblée générale d’aujourd’hui.  
 
Point 3/ Procès-verbal de la réunion du 04 juin 2011 à Balatonalmadi (H)  
 
Décision: Le procès-verbal est approuvé et le rédacteur remercié.  
 
Point 4 / Rapport du président. 
 
Décision: Le rapport du président est approuvé à l’unanimité et salué par des 
applaudissements.  
 
Point 5 / Rapport du secrétaire général. 
 
Décision:  le rapport du secrétaire général est approuvé à l’unanimité et le rédacteur remercié. 
 
Point 6 / Rapports des sections  
 
Nous renvoyons aux comptes-rendus des sections.   
 
Point 7 / Rapport du président du conseil de l’EE pour la santé et la protection animales.  
 
Décision: le rapport est approuvé à l’unanimité et le rédacteur remercié. 
 
Point 8 / Rapport du trésorier  
 
Andy Verelst souhaite connaître la composition des frais des membres du présidium à 
l’occasion du dernier congrès à Balatonalmadi.  
 
Willy Littau explique que seuls les coûts liés au congrès sont remboursés. Chaque membre du 
présidium doit payer lui-même ses frais de voyage.  

 Recettes Dépenses 
Encaisse au 31.12.2010 22 456,65  

Recettes 18 190,47  
Dépenses  27 598,83 

Total 40 647,15 27 598,83 
Disponible au 31.12.2011 13 048,32  

 
 
 
Les réviseurs Klaus Weber (D) et Peter Zuffa (SK) ont vérifié les comptes.  



Klaus Weber mentionne trois points dans son rapport de révision :  
 
. Trois pays étaient encore en retard pour leurs cotisations 
. 220 € correspondent bien à des cotisations annuelles mais n’ont pu être affectés en raison de 
l’écriture illisible.   
. Les frais de virement doivent être supportés par la fédération payante et pas par l’EE.  
  
Décision: Les rapports du trésorier et des réviseurs sont approuvés à l’unanimité et avec les 
meilleurs remerciements et quitus est donné au trésorier et au présidium  
 
Point 9/ Elections  
 
9.1 Vote de confirmation pour les présidents de section et le conseil de protection 
animale.   
 Le président propose de voter pour les responsables de sections globalement:  
Volailles: Wilhelm Riebniger  
Pigeons: Gustl Heftberger  
Oiseaux: Günter Huber  
Lapins: Erwin Leowsky  
Cobayes: Evelyne van Vliet  
Conseil pour la protection animale: Pr. Hans-Joachim Schille  
 
Décision: Les responsables de section et le président du conseil pour la protection animale 
sont confirmés dans leurs fonctions à l’unanimité.   
 
9.2 Elections des réviseurs aux comptes.  
 
Se retire: Klaus Weber  
Reste en fonction: Peter Zuffa  
Nouveau: Helmut Sakac  
 
 Décision: Le réviseur remplaçant actuel, Helmut Sakac (A), est élu à l’unanimité.  
 
9.3 Proposition d’un réviseur remplaçant. 
 
Décision: Erwin Bär (CH) est élu à l’unanimité. 
 
Point 10 / Honneurs 
 
Décision: Peter Zuffa, Karlheinz Sollfrank, Hans-Joachim Schille et Gion Gross sont nommés 
membres d’honneur sous les applaudissements.   
 
Point 11/ Propositions.  
 
11.a Proposition de validation de la version révisée des statuts de l’EE. 
Ce point a déjà été traité le 18.05.2012.  
  
11.c Attribution de l’Exposition européenne 2024  
 
 Le  président du RÖK présente brièvement la candidature de l’Autriche.  



 
 Décision: L’Exposition européenne 2024 est attribuée à l’unanimité au RÖK.  
  
Point 12 / Admission de nouveaux membres.  
 
Ce point de l’ordre du jour a été traité le 18.05.2012.  
 
Point 13 / Prochains congrès de l’EE.   
 

a) Congrès de l’EE du 8 au 12 mai 2013 en Suisse.  
L’an dernier le congrès 2013 a été attribué à la Suisse. Dans la mesure où ce sera 
aussi le 75ème anniversaire de l’EE , ce congrès revêt une particulière importance. Les 
préparatifs sont déjà en cours de sorte pour que ce soit un très beau congrès.  
 Kurt Lirgg (président) et Regula Wermuth (membre du présidium des petits 
animaux de Suisse) présentent brièvement le congrès et distribuent à chacun un 
dossier d’information avec du chocolat.    

 
b) 29 mai au 1er juin 2014 à Fojnica, Bosnie-Herzégovine.  

Le président bosniaque présente brièvement Sarajevo, le lieu du congrès.   
  

c) 13 – 17 mai 2015 à Metz,  France. 
Nous avons  reçu les premières informations à ce sujet l’an dernier. 
  

Point 14 / Exposition européenne du 7 au 9. déc. 2012 à Leipzig.  
 
Les préparatifs de l’Exposition européenne de 2012 à Leipzig se déroulent à plein régime. Les 
premières réunions ont déjà eu lieu. C’est toujours notre objectif de dépasser la limite des 
100.000 sujets inscrits. 
  
Dès à présent il faut faire dans toutes les fédérations adhérentes de l’EE une publicité 
soutenue pour cette exposition. Ce n’est qu’ainsi que nous atteindrons notre objectif.   
 
 Le responsable de l’exposition, le Dr. Lothar Heinrich, effectue un tour d’horizon sur les faits 
les plus importants relatifs à cette exposition 
 
Brève présentation de la basse-cour scientifique de Sinsteden. 
 
Mme le Dr. Inga Tiemann présente en quelques mots la basse-cour scientifique du BDRG à 
Sinsteden.  
 
Point 15 / Suggestions et souhaits.  
 
Urs Freiburghaus encourage les délégués à visiter régulièrement le site Web de l’EE. Toutes 
les informations y sont disponibles. En outre il faut toujours communiquer au secrétaire 
général tous les changements et les modifications d’adresses.  
 
Point 16 / Questions diverses. 
 
Le président mentionne qu’il quittera ses fonctions l’année prochaine et que le présidium  
recommande Gion Gross, secrétaire général, pour lui succéder.  



 
Si Gion Gross est élu, un nouveau secrétaire général devra être élu. Les candidatures pour le 
présidium et pour le poste de secrétaire général doivent lui être adressées avant le 31/12/2012  
par écrit par le président de la fédération du pays correspondant.   
 
 En conclusion de l’Assemblée générale, le président cite, comme de tradition, une maxime de  
Jeremias Gotthelf:  
 
« Quand tout le monde s’y met, il est impossible d’échouer et, quand tout le monde souffle, 
une étincelle peut se transformer en flamme ».  

  _______________________________________________________________________ 
 
 
Clôture de l’Assemblée générale: 12h 05    
 
Altötting, 19.05.2012  
 
Gion P. Gross  
 
Secrétaire général 


