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1. Ouverture et salutations 

Le Président Gion Gross souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les participants à cette 

76ème Assemblée générale de l‘Entente Européenne à Sarajevo. Il adresse un salut 
particulier aux organisateurs, aux membres d’honneur présents et aux membres du 
Présidium.  

 
L’ordre du jour de l’assemblée générale a été envoyé et publié sur le site internet.  

Décision: il n’y a pas de proposition de modification de l’ordre du jour.  

 

Nous avons reçu les excuses suivantes: 

 Urs Freiburghaus, président d’honneur, Suisse 
 Hans Owe Christiansen, Danemark 

 Dieter Meister, Allemagne 
 Guy und Micky Tompers, Luxembourg 
 Pol Schmoetten, Luxembourg 

 Frans van Oers, Pays-Bas 
 Alois Kirchhofer, Suisse 

 Hans Zürcher, Suisse 
 Slavibor Petržílka, Tchéquie 

 

Pour honorer la mémoire de nos membres décédés et pour les victimes du conflit en 
Bosnie-Herzégovine, on reprend la citation de Johann Wolfgang von Goethe: 

Ce que l’on possède au plus profond de son cœur, la mort ne peut nous 
l’enlever. 

 

Gion Gross remercie les deux traducteurs Jean-Louis Frindel et Urs Lochmann. Petits 
animaux Suisse met à disposition depuis de longues années les installations de traduction 

simultanée. Cette année cela n’a pas été possible car personne n’a fait le voyage en 
voiture. Pour cette raison il a fallu louer une telle installation pour le prix de 250.00 euros.  

 

2. Constatation des présences 

Nombre de participants:  126 

Cartes de vote:  85 

Majorité absolue:  43 

 

Désignation des scrutateurs: 

Décision: ont été désignés comme scrutateurs: 

 Jasper Smelt, NL 
 Kurt Lirgg, CH 
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3. Procès-verbal Journées EE du 11.05.2013 à Bern / CH 

Décision:  Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est accepté à l’unanimité 

avec remerciements à son auteur Gion Gross. 

 

4. Rapport du Président 

Décision:  Le rapport annuel du président est accepté à l’unanimité avec remerciements.  

 

5. Rapport de la Secrétaire générale 

Décision:  Le rapport de la secrétaire générale est accepté à l’unanimité et avec 
remerciements. 

 

6. Rapport des Présidents de divisions (volailles, pigeons, oiseaux, lapins, 

cavias) 

Les Présidents des divisions rapportent sur leur activité. Il est renvoyé aux procès-verbaux 
des divisions.  

 

7. Rapport du Président du Conseil pour la santé et la protection des animaux 

On prend connaissance du rapport du  Prof. Dr. Schille, président du Conseil de l’EE pour la 
santé et la protection des animaux. 

 

8. Rapport du caissier et des réviseurs 

Willy Littau, trésorier, informe sur la situation de la caisse: 

Recettes totales: EUR 85‘356.19 

Dépenses totales: EUR 33‘242.49 

Caisse au  31.12.2013: EUR 52‘113.70 

 

Peter Zuffa donne connaissance du rapport des réviseurs qui atteste que le trésorier fait un 

travail irréprochable. 

Décision:  Les comptes et le rapport des réviseurs sont acceptés à l’unanimité et 

décharge est donnée au caissier. 

 

9. Elections 

9.1 Election du vice-président de l‘EE 

Le vice-président Jaroslav Kratochvil a remis sa démission, il remercie pour la bonne 

collaboration et le soutien dont il a bénéficié.  

Istvan Rohringer de Hongrie a présenté sa candidature. Son curriculum vitae a été adressé 
à tous les membres avant l’assemblée générale et a aussi été publié sur le site internet. 

Décision:  Istvan Rohringer est élu à l’unanimité en tant que nouveau vice-président de 
l’EE. 
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9.2 Election du/de la secrétaire générale de l‘EE 

Décision:  Esther Huwiler est élue à l‘unanimité.  

9.3 Confirmation des élections au sein des divisions 

Décision:  Klaus Weber est élu à l‘unanimité.  

9.4 Réviseurs pour 2014 

Peter Zuffa doit être remplacé selon les statuts. 

Décision: Erwin Bär et Roland Ohlinger sont les nouveaux réviseurs 

9.5 Réviseur suppléant  

Décision: Günther Wimmer d’Autriche est élu à l‘unanimité.  

 

10. Honorariat 

Gion Gross remercie Jaroslav Kratochvil, vice-président et membre d’honneur de l’EE pour 

les services rendus durant ses 13 années au Présidium et il lui remet un cadeau souvenir. 

En reconnaissance des  grands services rendus, l’assemblée élève au rang de membre 
d’honneur les personnes suivantes: 

 Karl Häring, Autriche 
 Derek Medlock, Angleterre 

 

11. Propositions 

Les propositions du Présidium ont été envoyées avant l’assemblée générale et publiées sur 

le site internet. 

 

1. Report d’une année pour toutes les élections  

Pour éviter que les présidents des divisions soient élus  l’année durant l’laquelle il y aura 
une exposition européenne EE, le présidium propose de repousser toutes les élections, 

selon les statuts cela donnerait la situation suivante:  

 2016 Divisions 

 2017 Président et trésorier 
 2018 Vice-président et secrétaire générale 

Décision: la proposition est acceptée à l‘unanimité.  

 

2. Attribution des Journées de l’EE 2020 à la Tchéquie  

La Tchéquie a posé sa candidature pour l’organisation des Journées de l’EE en 2020.  

Discision:  L’organisation des Journées de l’EE 2020 est confiée à l’unanimité à la 

Tchéquie.  

 

3. Attribution des Journées de l’EE en 2030  

La Tchéquie a posé sa candidature pour l’organisation des Journées de l’EE en 2030.  

Discision:  L’organisation des Journées de l’EE 2030 est confiée à l’unanimité à la 

Tchéquie.   
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12. Admission de nouveaux  membres 

Les pays/divisions ci-après ont demandé leur admission et ont remis les documents exigés: 

 France, oiseaux 
 Bulgarie, volailles 
 Roumanie, volailles 

 Roumanie, oiseaux  

Les représentants présentent brièvement leurs divisions 

Décision: la division oiseaux de la France est admise à l‘unanimité. 

Décision: la division volailles de la Bulgarie est admise à l‘unanimité. 

Décision: la division volailles de la Roumanie  est admise à l‘unanimité. 

Décision: la division oiseaux de la Roumanie  est admise à l‘unanimité. 

 

13. Informations Journées EE  

2015 13-17 mai Metz, France 

Gaston Harter présente les journées et souhaite déjà une cordiale bienvenue à Metz.  

Journées suivantes: 

2016 04-08 mai  Autriche 

2017 24-28 mai Hongrie 
2018 09-13 mai  Danemark 
2019 29 mai 02 juin Croatie 

2020 20-24 mai Tchéquie 
2021 12-16 mai Allemagne  

2022 25-29 mai ouvert 
2023 17-21 mai ouvert 
2024 08-12 mai Autriche 

2025 28 mai-01 juin ouvert 
2026 13-17 mai ouvert 

2027 05-09 mai Hollande  
2028 24-28 mai ouvert 

2029 09-13 mai ouvert 
2030 29 mai 02 juin Tchéquie  

 

Les propositions de candidatures pour l’organisation des journées sont à adresser au 
président de l’EE. 

 

14. Aperçu Exposition européenne  2015 à Metz/F 

Gaston Harter, président du CO donne des informations sur l’Exposition européenne de 

2015 à Metz/F. 

 

15. Propositions et souhaits 

La parole n’est pas utilisée. 
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16. Divers 

Le plan des liquidités (budget) jusqu’en 2018 est présenté par Gion Gross. 

 

Lena Tysk, Suède, signale qu’il y a des différences entre pays s’agissant de l’autorisation 
d’exposer des cavias nus (skinny). Elle demande une prise de position de la part du 

Présidium. Selon le professeur Schille, il est clair que tant du côté de la protection des 
animaux que de celui de la santé des animaux il est permis d’exposer des cavias nus 

comme d’ailleurs d’autres animaux  nus. 

 

Afin de tenir la liste des membres à jour, on voudra bien transmettre les mutations à la 

secrétaire générale. La liste des membres peut être obtenue auprès d’elle. Par rapport à la 
protection des données, la liste n’est pas publiée sur le site internet.  

 

Gion Gross demande que toutes les informations relatives à nos journées soient transmises 
aux pays membres, afin que cela puisse être publié sur les sites internet et dans les 

organes de presse. 

 

Il est possible de faire un don en faveur des victimes des intempéries qui ont touché la 
Bosnie-Herzégovine  Les montants recueillis seront transmis à Sanel Dedic, membre du CO, 
qui nous assure que l’argent profitera directement aux victimes.  

 

Chacun est invité à entrer sur le nouveau site  Facebook-Gruppe „EE-Members“ . Si l’on 

dispose de photos pour la home page ou pour Facebook, on est prié de les transmettre à la 
secrétaire générale. 

 

Hermann Strobelmeier participe pour la dernière fois aux Journées, on prend officiellement 
congé  de ce membre fidèle. 

 

La parole n’est plus utilisée. 

 

Gion Gross remercie chacune et chacun pour la participation active. Un merci spécial à Edin 
Jabancic et à toute son équipe pour la parfaite organisation des Journées.  

 

Gion Gross se réjouit de retrouver tout le monde l’année prochaine à Metz et lève 

l’assemblée. 

 

 

Sarajevo, 02.06.2014 

 

Esther Huwiler 

Secrétaire générale. 


