
 

 

 

 
Procès-verbal de la 82ème assemblée générale du 18.09.2021 à Billund 

/ DK 

Présidence : Gion Gross 

Procès-verbal Esther Huwiler 

Présents :  107 personnes avec 78 cartes de vote 

Hôtes : Martina Gerker de Kleintiernews, hôtes de Saint-Marin, de 
Macédoine du Nord, d’Estonie, de Lituanie et du Kosovo.  

Début : 13.30 heures 
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Introduction 

Enfin ! 

Nous osons enfin nous réunir à nouveau, même si cela se fait dans des conditions 
particulières. La pandémie n’est de loin pas encore vaincue. Efforçons-nous donc 
d’y apporter notre contribution, afin que cette épidémie soit bientôt complètement 

surmontée. 

Il n’y a pas que la Covid 19 qui a changé notre vie, limité et rendu même partielle-

ment impossibles nos activités. Les intempéries de mi-juillet ont provoqué beau-
coup de dégâts, coûté des vies et nombreux sont ceux qui ont perdu tous leurs 
biens. Et il y avait évidemment des éleveuses et des éleveurs de petits animaux 

parmi eux et ceux-ci se retrouvent maintenant devant des tas de ruines ! Quand et 
où cela est possible, nous devrions les soutenir, que ce soit par des dons sur le 

compte de la BDRG, des œufs à couver ou des reproducteurs.  

L’assemblée générale de ce jour est extraordinaire. Elle ne se déroule pas durant le 
week-end de l’Ascension, comme de coutume, et est réduite d’un jour. Mais nous 

sommes heureux que cette assemblée puisse néanmoins avoir lieu, après le renon-
cement de l’Autriche. C’est pourquoi nous remercions chaleureusement notre tréso-

rier Willy Littau d’avoir organisé cette réunion au pied levé et je peux dire mainte-
nant :  

Cordiale bienvenue à la 82ème assemblée générale de l’Entente européenne ! 

L’ordre du jour de l’assemblée de ce jour a été envoyé à chacun et pouvait être té-
léchargé sur le site Internet. Gion Gross propose d’ajouter un point 13 « Exposition 

européenne 2022 à Kielce/PL » à l’ordre du jour. Il n’y a pas d’autre demande de 
modification. 

Décision : « Exposition européenne 2022 à Kielce / PL » est adopté sans opposi-

tion comme point 13 de l’ordre du jour. 

 

1. Ouverture, salutations 

Notre président d’honneur, Urs Freiburghaus, doit se faire excuser pour au-

jourd’hui en raison d’une fête de famille. Gion Gross adresse un salut tout parti-
culier aux membres d’honneur présents. 

Il salue tout spécialement : 

• Notre sponsor de bronze : Martina Gerker de Kleintiernews 

 

Se sont excusés : 

• Urs Freiburghaus 
• André Legrand 

• Peter Mickmann 
• Joseph Rey-Bellet 

• Hans-Ulrich Schmid 
• Franz Schuster 
• Karlheinz Sollfrank 

• Hermann Stroblmair 
• Thérèse (Micky) Tompers 

• Dietmar Kleditsch 
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• Graham Giddings 
• Ziaja Götz 

• Daniel Hans 
• Mihailov Mihail 

 

Pour des raisons de santé, quelques-uns d’entre nous ne peuvent pas participer à 
notre assemblée générale. Nous leur souhaitons un bon rétablissement et nous 

réjouissons de pouvoir les retrouver en bonne santé lors de la prochaine réunion. 

Malheureusement, la mort a de nouveau éclairci nos rangs l’an dernier. Des 
membres qui s’étaient engagés durant des années, et même des décennies, ne 

sont plus là. 

A la mémoire reconnaissante de nos membres décédés, une minute de silence 

est observée. 

Gion Gross remercie très cordialement les deux traducteurs, Jean-Louis Frindel et 
Urs Lochmann, qui assument cette tâche exigeante depuis des années et ne re-

çoivent rien pour cela, sauf nos sincères remerciements ! Les participants les 
remercient par acclamations. 

 

2. Constatation des présences der Anwesenheit 

Total des présents :  107 

Cartes de vote distribuées :  78 

Majorité absolue :  40 

 

Election des scrutateurs : 

Décision : Sont élus scrutateurs sans opposition :  

• Heinz Hochuli, Suisse 
• Peter Žuffa, Tchéquie 

 

3. Procès-verbal de la réunion EE du 01.06.2019 à Trogir / HR 

Décision : Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté sans 
opposition.  

Gion Gross remercie chaleureusement Esther Huwiler de la rédaction du procès-

verbal détaillé, ainsi que de tout son travail.  

 

4. Rapport du président  

Décision : Le rapport du président est adopté sans opposition. 

Le vice-président Istvan Rohringer remercie cordialement le président de son 

travail extraordinairement bon durant toute l’année. 
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5. Rapport de la secrétaire générale  

Décision : Le rapport de la secrétaire générale est adopté sans opposition. 

Gion Gross la remercie chaleureusement de son énorme engagement. C’était là 
le dernier rapport de notre secrétaire générale. Dommage penseront non seule-
ment les personnes présentes, mais le Présidium est triste lui aussi qu’Esther 

Huwiler ait démissionné. Mais nous devons accepter cette décision. 

 

6. Rapport des présidents des divisions (volaille, pigeons, oiseaux, lapins, 
cobayes)  

Les présidents des divisions rapportent sur les débats des réunions des divisions. 

Nous renvoyons aux procès-verbaux des divisions. 

Gion Gross remercie les présidents des divisions, leurs secrétaires et les 

membres des commissions du standard de leur énorme et important travail. 

 

7. Rapport du président du Conseil pour la santé et la protection animales  

Il est pris connaissance du rapport du Prof. Dr. Hans-Joachim Schille qui sera mis 
en ligne sur le site Internet. 

Notre président du Conseil a également présenté ici son dernier rapport. Gion 
Gross le remercie très cordialement de son travail durant de longues années en 
faveur de notre fédération. Le Prof. Dr. Hans-Joachim Schille se retire au bout de 

17 ans. Le Dr. méd. Joseph Rey-Bellet quitte le Conseil au bout de 14 ans. 

 

8. Rapport du trésorier et des réviseurs  

Le trésorier Willy Littau informe sur la caisse :  

Etat de la caisse au 01.01.2019: EUR  102'897 

Total des recettes : EUR 40'350 

Total des dépenses : EUR 20'557 

Etat de la caisse au 31.12.2019: EUR  122'690 

 

Etat de la caisse au 01.01.2020: EUR  122'690 

Total des recettes : EUR 31’749 

Total des dépenses : EUR  8'919 

Etat de la caisse au 31.12.2020: EUR  145'520 

 

Les réviseurs Markus Eber et Jean-Maurice Tièche ont cette fois effectué un 
double travail consistant à vérifier les comptes pour deux ans. 

Markus Eber lit le rapport de révision qui confirme le travail parfait du trésorier et 

recommande l’acceptation des comptes. 
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Décision : La caisse ainsi que le rapport de révision 2019 sont adoptés à 
l’unanimité et décharge est donnée au trésorier et au Présidium. 

Décision : La caisse ainsi que le rapport de révision 2020 sont adoptés à 
l’unanimité et décharge est donnée au trésorier et au Présidium. 

 

Gion Gross remercie cordialement Willy Littau ainsi que les réviseurs de leur tra-
vail. 

 

9. Elections 

L’an dernier, le président et le trésorier devaient être réélus. Comme la réunion a 

dû malheureusement être annulée, ils ont « eu la permission » de rester une an-
née de plus en fonction. Afin que le rythme normal soit rétabli, ils ne doivent être 

réélus aujourd’hui que pour deux ans. Tous deux n’ont pas présenté leur démis-
sion, raison pour laquelle ils sont candidats à une réélection. 
Gion Gross informe néanmoins que, s’il est réélu, il se retirera en 2023 et, selon 

la situation, en 2025 au plus tard. 
 

9.1 Président pour 2 ans  

Décision : Gion Gross est réélu sans opposition par des applaudisse-
ments nourris. 

9.2 Trésorier pour 2 ans  

Décision : Willy Littau est réélu sans opposition, par acclamations. 

9.3 Vice-président 

Décision : Istvan Rohringer est réélu par acclamations, sans opposi- 
tion. 

9.4 Secrétaire générale 

Comme déjà mentionné, Esther Huwiler quitta sa fonction de secré-
taire générale. Jusqu’à cette heure, nous avons reçu la candidature de 

Jeannine Jehl, de France. Il n’y a pas d’autres candidatures de la part 
de l’assemblée. 

Yvon Weissenbacher, représentant de la fédération française, présente 

Jeannine Jehl.  

Décision : Jeannine Jehl de France est élue sans opposition, par ac-

clamations.  

Jeannine Jehl remercie et accepte la fonction.  

9.5 Le président du Conseil pour la santé et la protection animales  

Notre estimé président du Conseil, le Prof. Dr. Hans-Joachim Schille, 
quitte également sa fonction aujourd’hui. 

Pour ce siège vacant, le Dr. Erik Apperlo, déjà membre du Conseil, est 
candidat. Il n’y a aucune autre candidature de la part de l’assemblée. 
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Décision : Erik Apperlo, des Pays-Bas, est élu par acclamations, sans 
opposition. 

Erik Apperlo remercie et accepte la fonction.  

9.6 Réviseur-suppléant 

Markus Eber se retire selon les statuts en tant que 1er réviseur et 

Jean-Maurice Tièche prend sa place. 

Le 2ème réviseur est Klaas van der Hoek, actuel réviseur-suppléant. 

Thom Laming se met à disposition comme réviseur-suppléant. 
L’assemblée ne présente pas d’autres candidatures.  

Décision : Thom Laming, des Pays-Bas, est élu par acclamations, sans 

opposition, comme réviseur-suppléant. 

9.7 Confirmation de l’élection du président de la divisions lapins  

Ce matin, Wolfgang Vogt a été élu en remplacement de Rainer 
Retschitzegger comme président de la division lapins. Selon les sta-
tuts, l’assemblée générale doit ratifier cette élection. 

Décision : Wolfgang Vogt, d’Allemagne, est ratifié sans opposition et 
par acclamations.  

 

Gion Gross félicite et salue les nouveaux membres du Présidium. 

 

10. Règlement pour les expositions européennes générales 

Le règlement pour les expositions européennes a été retravaillé par le Prési-

dium au cours de plusieurs séances et a été publié sur le site Internet.  

Bernd Graf, d’Allemagne, présente la proposition d’adapter le Point 17 de la 
façon suivante : Des délégations avec 2000 sujets par division disposent de 2 

cabines de pays (1 cabine actuellement). Cela était déjà le cas par le passé.  

Décision : La proposition de Bernd Graf est acceptée sans opposition. 

 
Décision : Le règlement présenté, y compris l’adaptation du Point 17, est 

accepté à l’unanimité.  

 

Peter Iseli, de Suisse, soumet la proposition d’un ajout au règlement dans le-

quel davantage de choses relatives à la protection animale devraient être ré-
glées.  

Décision : La proposition de Peter Iseli est largement acceptée ; il y a une 
voix contraire.  

Le Présidium va élaborer une proposition d’ici à la prochaine assemblée géné-

rale. 
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11. Honorariat 

Le Prof. Dr. Hans-Joachim Schille a été un pionnier du Conseil et, grâce à ses 

grandes compétences, son réseau élargi jusqu’à Bruxelles et son habileté 
dans les tractations, il a énormément apporté à notre fédération. Lors des 
expositions européennes, mais plus encore avant les expositions euro-

péennes, c’était lui encore que faisait en sorte que les dispositions vétéri-
naires soient acceptables voire avantageuses pour nous. 

L’honneur suprême de notre fédération lui a déjà été conféré de façon méri-
tée. Il n’y a rien de plus élevé au sein de l’EE, sinon il l’aurait mérité aussi. 

Gion Gross le remercie très chaleureusement au nom du Présidium, mais 

aussi de tous les pays de notre entente, pour tout ce qu’il a fait, non seule-
ment au sein du Conseil, mais pour l’élevage des petits animaux et lui sou-

haite le meilleur pour le futur. Il lui remet la toute nouvelle médaille EE en 
guise de remerciement. 

Mais son action n’est pas restée cachée ailleurs aussi, raison pour laquelle il 

peut recevoir un honneur particulier. 

Après un bel éloge de Jeannine Jehl, cette dernière remet au Prof. Dr. Schille 

la distinction de « Chevalier du Mérite Agricole », l’ordre ministériel pour des 
mérites agricoles en France. 

Gion Gross doit également prendre congé du Dr. méd. Joseph Rey-Bellet qui 

a également démissionnée du Conseil pour l’assemblée générale de ce jour. 
Durant de nombreuses années, il a représenté au Conseil surtout les poilus à 

longues oreilles. Gion Gross le remercie aussi vivement, au nom de tous, 
pour son travail. Le Dr. méd. Joseph Rey-Bellet n’était pas un homme des 
grands mots – il préférait avant tout les actes ! Tout de bon pour toi aussi et 

bonne chasse – la chasse est pour toi un autre cheval de bataille ! 

Pouvoir conférer à quelqu’un l’honneur suprême de notre fédération est tou-

jours un moment important pour le président. Ses deux éloges des membres 
d’honneur proposés sont cordiaux et montrent ce que ces personnes ont ac-

compli.  

Roland Olinger, du Luxembourg, est proposé comme membre d’honneur. 

Décision : Roland Olinger, du Luxembourg, est nommé membre d’honneur à 

l’unanimité. 

 

Esther Huwiler, secrétaire générale sortante, est proposée comme membre 
d’honneur.  

Décision : Esther Huwiler, de Suisse, est nommée membre d’honneur à 

l’unanimité.  

 

12. Propositions 

Aucune proposition n’a été remise par les pays. Le Présidium n’en présente 
pas non plus.  
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13. Exposition européenne 2022 à Kielce / PL 

Après le renoncement à l’Exposition européenne à Wels, par la fédération 

d’élevage de race des éleveurs de petits animaux autrichiens, la Pologne a 
immédiatement sauté dans la brèche. D’entente avec les organisateurs, 
celle-ci a été repoussée d’un an et doit avoir lieu, nous l’espérons tous, du 11 

au 13 novembre 2022 à Kielce. Pour une organisation cette année, le temps 
de préparation aurait tout simplement été trop court. 

Gion Gross a déjà pu visiter une exposition nationale à Kielce et se con-
vaincre  que les halles de foire à disposition sont idéales et que la Pologne 
sait organiser de grandes expositions magnifiques. 

Espérons maintenant que la Covid et surtout les nouvelles dispositions UE ne 
placent pas de nouveaux obstacles en travers du chemin.  

Hier a eu lieu un entretien avec les organisateurs. Il y a encore quelques 
points en suspens concernant le contrat que les organisateurs aimeraient dis-
cuter au sein de leur fédération. 

Une nouveauté dans le contrat est que le nombre minimal des animaux doit 
être de 16'000. S’il y a moins d’animaux, l’exposition n’a pas lieu. Cela est 

compréhensible, car les frais pour les organisateurs seraient alors trop im-
portants. 

 

14. Admission de nouveaux membres  

Le Présidium propose d’accepter la demande de Saint-Marin, division pi-

geons, de la fédération ASPA-ETCS. Alessandro Mario est parmi nous et pré-
sente sa fédération. 

Décision : Saint-Marin, pigeons, est accepté sans opposition. 

 

Esther Huwiler informe que quelques demandes d’admission ont été reçues et 

que des discussions sont en cours avec les requérants. Fait réjouissant, 
quelques-uns sont présents à la réunion comme invités. Ces propositions 

d’admission pourront éventuellement être recommandées l’année prochaine. 

Le Danemark, oiseaux, ainsi que le Portugal, cobayes, aimeraient quitter l’EE.  

Décision : Ces démissions sont enregistrées et personne ne demande la pa-

role.  

 

Lors de l’assemblée générale 2019, le statut de membre de la Lituanie, vo-
laille, avec la fédération « Lithuanian Association of Pet and Domestic Bird 
breeders (LAPDBB) » a été suspendu à l’unanimité. Dans l’intervalle, de nou-

veaux fonctionnaires ont été élus au sein de cette fédération et ils sont pré-
sents à la réunion d’aujourd’hui. Il subsiste néanmoins plusieurs fédérations 

encore dans le pays.  

Décision : Lituanie, volaille, reste toujours en suspens.  
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15. Informations sur les réunions EE 

2022 26 – 29.05.  Bosnie/Herzégovine 

Damir Softic, secrétaire de la fédération bosniaque, présente la prochaine ré-
union et souhaite une cordiale bienvenue en Bosnie-Herzégovine.  

 

Pour l’organisation de la réunion européenne 2025, une candidature est ve-
nue de la Roumanie. Les délégués roumains sont parmi nous et font une pré-

sentation. 

Décision : La réunion 2025 est attribuée à l’unanimité à la Roumanie. 

 

Les autres réunions : 

2023 1. – 21.05.  Bulgarie 

2024 09 – 12.05.  Tchéquie 

2025 29.05. – 01.06. Roumanie 

 

16. Suggestions et souhaits  

La parole n’est pas demandée. 

 

17. Divers 

Gion Gross rend attentif tous les participants à l’importance de relayer à leurs 

fédérations les informations reçues lors de la réunion, afin que les gens 
soient informés et que les organes officiels rapportent sur cette réunion. 

Gion Gross invite à consulter régulièrement le site Internet www.entente-
ee.com, car d’importantes informations y sont publiées en continu. 

Notre site Internet ne reste actuel que si nous obtenons des informations de 

la part des divisions. Il faut investir un peu de temps si l’on veut que celui-ci 
soit tenu à jour. 

Il prie de soutenir également la nouvelle secrétaire générale en utilisant et 
tenant à jour l’administration électronique des membres. C’est un vœu qu’il 

répète et répète encore et toujours. Et nous devons aussi encore et toujours 
constater que la sourde oreille règne en de nombreux endroits. Vous ne 
faites pas cela pour le Présidium, mais pour vous et votre fédération, car 

nous disposons ensuite d’adresses actuelles que nous pouvons transmettre 
plus loin aussi. Tout cela évidemment en harmonie avec les dispositions rela-

tives à la protection des données. 

Il n’y a aucun délégué qui participe aujourd’hui pour la dernière fois à une 
réunion. 

Gion Gross adresse à tous un grand merci pour la participation active et aussi 
pour la discipline qui ont permis de traiter nos affaires dans un délai raison-

nable.  

http://www.entente-ee.com/
http://www.entente-ee.com/
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Gion Gross remercie pour les nombreuses invitations à des manifestations. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours les accepter, car les 

membres du Présidium, comme la plupart des autres fonctionnaires, sont 
également actifs dans leurs fédérations nationales et doivent y accepter des 
devoirs de représentation. Plus une invitation arrive tôt, plus grande est la 

probabilité que quelqu’un puisse être délégué à la manifestation. Nous ve-
nons volontiers chez vous ! 

Il remercie de plus pour les nombreux périodiques des fédérations qui lui 
sont envoyés et qu’il lit toujours avec grand intérêt. Il ne comprend souvent 
pas ce qui y figure, mais les belles photos à elles seules sont intéressantes à 

contempler. 

Gion Gross remercie très cordialement Willy Littau et son équipe pour la prise 

en charge à court délai et la parfaite organisation de cette réunion. Il remet à 
Willy Littau et son épouse Hanne un cadeau sous forme de douceur. 

Il n’y a aucune objection contre la conduite de l’assemblée et le déroulement 

des votes.  

Nous ne savons pas encore si l’année EE sera tranquille ou plutôt turbulente. 

Mais nous savons que nous allons relever tous les défis et aborder et effec-
tuer avec joie et enthousiasme toutes nos tâches. C’est ce qu’a dit Gion 
Gross au terme de l’assemblée de Trogir. Ce furent des temps troublés qui ne 

sont de loin pas encore terminés. Mais nous allons également les maîtriser ! 

Le président souhaite le meilleur à tous, beaucoup de satisfaction au poulail-

ler, dans la volière, le pigeonnier, le clapier et l’enclos des cobayes et surtout 
une parfaite santé. 
 

 

Fin de l’assemblée : 17.05 heures 

 

Oberrüti / CH, 18.09.2021 

 

Le Président La Secrétaire générale 

 

 

 

 

Gion Gross  Esther Huwiler, procès-verbal 

 

 

 

Traduction de Michel Bovet 

 


