
EE Congrès – Procès-verbal de la section pigeons à Billund (Danemark) le 18 

septembre 2021 

 

Ouverture : 8 H 15  

Point 1) Salutations 

Salutations des délégués et des invités par le président Gustl Heftberger.  

Salutations officielles.   

Un salut particulier aux membres d'honneur de la section pigeons, Jean Louis 

Frindel (président de l'ESKT) Istvan Rohringer (vice-président de l'EE), le 

professeur Schille, de la présidence de l'EE et du comité consultatif sur la 

protection des animaux, et Zdizlaw Borawski. 

En raison de la pandémie toujours active, de nombreuses nations ne se sont pas 

inscrites. Au nom de l'EE et de la division, je remercie tous les responsables qui 

sont venus à Billund pour la réunion. 

Le président d'honneur du pays hôte, Hans Uwe Christiansen, adresse les 

salutations de la fédération colombicole danoise aux personnes présentes. Il 

transmet également des informations sur l’exposition nationale de volailles et de 

pigeons qui se déroule à Herning. Au Danemark aussi, l'évolution des membres est 

malheureusement à la baisse. Les nouvelles conditions de participation aux 

expositions internationales sont un sujet important.   

Un autre remerciement à notre cher ami Jean-Louis pour les traductions en 

allemand et anglais durant la réunion de la section. 

En raison du Covid 19, en 2020, le congrès EE ainsi que la formation internationale 

des juges en Autriche ont été annulées. 

Le procès-verbal de 2019 a été vérifié, respectivement complété et publié avec le 

procès-verbal de l’ESKT (commission du Standard Européen pigeons) dans les 3 

langues pour les délégués et ensuite sur le site Internet. 

Un grand merci également à Esther Huwiler en tant que secrétaire générale pour 

son activité infatigable dans l'intérêt de l'association européenne et la gestion du 

site Web.  

Malheureusement, Esther quittera sa fonction de secrétaire générale lors de l'AG 

de cette année, mais elle continuera à s'occuper du site web, nous l'espérons. 



Les remerciements, pour la traduction du procès-verbal de la section et de l’ESKT, 

vont à Jürgen Weichold (anglais) et Christian Binois (français).  

L’ordre du jour est parvenue, dans les délais, à tous les délégués (dans la mesure 

où il a été publié dans la base de données EE). 

Malheureusement, certaines nations ne sont pas encore listées dans la base de 

données, ou alors avec très peu de responsables nationaux. Il est demandé que les 

informations et les invitations des fédérations nationales soient davantage publiées 

sur le site Internet de l'EE, afin de mieux atteindre tous les membres. 

En raison de l'élaboration très précoce de l'ordre du jour, il est évident que des 

modifications ou des extensions peuvent encore être apportées ultérieurement. 

 

Point 1a) Liste de présence :  

Selon les inscriptions reçues par Willy Littau, 23 personnes participent à la réunion 

de la section. 

Les participants sont issus des 17 nations suivantes.  Présents : Danemark, 

Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, 

Serbie, Slovaquie, République Tchèque, Belgique, Pologne, Roumanie, Portugal et 

Lituanie. 

Un représentant de Saint-Marin, nation invitée, qui souhaite être admise de l’EE, 

est présent à l'AG. 

Actuellement, 26 fédérations sont affiliées à l'EE dans la section pigeons. 

Absents excusés : Slovénie, Giddings - GB, Legrand (B) - mais un représentant est 

présent. 

Non excusés : Irlande, Espagne, Russie, Norvège, Croatie, Hongrie, Suisse, Suède, 

Norvège. Aucune information ou participation aux réunions de la part de l'Espagne 

et de la fédération de pigeons voyageurs n'a été enregistrée au cours des 3 

dernières années. 

  

Point 2) Procès-verbal de la cession 2019 

Le procès-verbal rédigé de la réunion de la division de Trogir a été publié sur le site 

Internet de l'EE. Grâce à cette mise en ligne, les délégués ont eu la possibilité de 



lire le procès-verbal et de le faire connaître dans les nations. Aucune demande de 

modification n'a été formulée à ce jour, le procès-verbal peut donc être approuvé.   

Le procès-verbal est approuvé sans objection par les délégués. 

Le procès-verbal de la section devrait avoir plus de publicité sur les sites Internet 

des fédérations nationales, et les éleveurs qui n'ont pas Internet pourraient 

également être atteints via les bulletins associatifs de leurs fédérations. 

 

Point 3) Rapport des 2 réunions du présidiums en visioconférence  

En raison du Covid 19, il n'était pas possible d'organiser des réunions normales, 

c'est pourquoi deux réunions en visioconférence ont été organisées par 

l'intermédiaire d'Andy Verelst.  Je n'ai pu participer qu'à la dernière. 

Le BDRG a également organisé une réunion en ligne avec des responsables de la 

division des volailles et des pigeons de l'EE. Le président de l'ESKT, Jean Louis 

Frindel, a été chargé par l'EE division pigeons d'y participer.  Une discussion entre 

les responsables de l'EE et de la BDRG a permis d'éclaircir ce sujet. 

La demande de Saint-Marin dans la section pigeons est sur le point d'être 

acceptée. 

 Les fédérations du Kosovo et de l'Estonie n'ont pas fourni suffisamment de 

documents. Les demandes des deux nations ont été mises en attente. En Lituanie, 

il y a actuellement 2 fédérations (volailles). Or, selon les statuts de l'EE, une seule 

association est autorisée. Une clarification sera demandée à la fédération 

nationale. 

L'ordre du jour comporte de nombreux points. 

Le trésorier, Willy Littau, présente l'état actuel de la trésorerie. Il présente 

également le budget prévisionnel jusqu'en 2022, qui permet de suivre l'évolution 

de la gestion de la caisse. La situation financière est actuellement bonne.  

Le président d'honneur Urs Freiburghaus fait un rapport sur le sponsoring. Ce n'est 

qu'avec beaucoup de difficultés qu'il a réussi à conserver les sponsors actuels. 

Tierwelt-Schweiz va cesser son soutien. Smisdon (le fabricant de bagues de 

Belgique souhaite obtenir des données des fédérations nationales) Urs quitte sa 

fonction. Il est chaleureusement remercié pour ses efforts. Un successeur est 

recherché. 



 

Nouveau réviseur suppléant : Thom Laming, NL 

L'exposition du 30e anniversaire en 2021 à Tulln (Autriche) a été annulée en raison 

des conditions impossibles à remplir par nos instances. 

Le règlement prévu par l'UE sur l'introduction d'animaux dans les expositions ne 

s'applique pas aux marchés et aux expositions-ventes des petits animaux. Décision 

en octobre 2021. Le professeur Schille informe que ce règlement 20/20, 688, aura 

de nombreuses conséquences négatives pour l'EE et les fédérations affiliées. Il 

n'est pas seulement prévu depuis le printemps, mais s'appliquera à partir d'octobre 

2022. Nous (fédérations nationales d'élevage de petits animaux) avons demandé 

un report, mais il reste encore sur la table. Nous n'avions pas connaissance du 

projet de règlement auparavant. Ce règlement signifie un recul de l'unification 

européenne. Il signifie qu'à chaque passage de frontière au sein de l'UE, un 

certificat officiel de l'office vétérinaire du district ou de la région doit être 

disponible. Un certificat, comme celui délivré jusqu'à présent par le vétérinaire de 

famille, ne suffit plus. Ce qui signifie, particulièrement pour nous : 

1. les certificats seront plus chers  

2. cela affecte négativement le souhait de participer à des expositions 

internationales 

3. c’est un obstacle aux échanges d'animaux en Europe et est dirigé contre la 

biodiversité. 

Les vétérinaires officiels des nations sont chargés de beaucoup de travail (pour le 

certificat c’est la santé de l'ensemble de l’élevage qui doit être contrôlé). Le 

professeur Schille demande aux délégués : 

- Les associations nationales doivent protester contre ce règlement à 

Bruxelles. 

- S’associer avec les cabinets vétérinaires 

Ceci est d'une importance existentielle pour l'EE. 

Le § 69 pour les pigeons voyageurs a déjà été abrogé.  

De plus amples informations seront données lors de l'AG.     

August Heftberger souhaite la bienvenue au président et à la secrétaire générale 

de l’EE, venus nous rendre visite. Ils adressent leurs salutations aux personnes 



présentes. Le président Gross a souligné que nous devons lutter pour de nouvelles 

améliorations et modifications du règlement 20/20. 

La secrétaire générale Esther, qui quitte ses fonctions, remercie pour la bonne 

coopération tout au long de son mandat. Jeannine Jehl, de France, est candidate 

pour le poste de secrétaire générale lors de l’Assemblée générale.  

Le président de section a ensuite indiqué que le nouvelle base de données de l’EE a 

facilité la gestion des membres et qu’un grand nombre de formulaires papier 

pourraient ainsi être supprimés. Cependant l’enregistrement des nouveaux 

membres n’est valable que dans la mesure où il est alimenté par les données des 

associations nationales. Selon la secrétaire de l’EE, Esther Huwiler, il y a 

malheureusement un manque de soutien de la part de nombreuses associations, il 

est dommage que les responsables ne s’impliquent pas plus. 

Déroulement de l’AG de l’EE :  

Au total, 29 nations ont envoyé 110 délégués ou participants à Billund. Cela 

représente une très bonne participation. Nous remercions l'organisateur Willy 

Littau. 

Thom Laming est nommé commissaire aux comptes suppléant. 

Le congrès de l’EE 2 aura lieu du 22 au 26 mai 2022 à Mostar, en Bosnie-

Herzégovine. 

30e anniversaire de l’exposition européenne du 12 au 14 novembre 2022 

Parc des expositions Kielce (Pologne) 

L'association des Pays-Bas a renoncé au 32e concours EE 2027. Des problèmes 

avec le Covid, des problèmes vétérinaires, l'augmentation des coûts des halls ainsi 

que le vieillissement et la diminution du personnel ont été à l'origine de cette 

décision. Le président de la division a estimé que l'organisation des concours EE 

devenait de plus en plus difficile. Les concours européens de race demandent 

moins d'efforts, mais sont également influencés par le nouveau règlement 

vétérinaire de l'UE. Le professeur Schille a fait remarquer qu'il y aura toujours des 

concours EE, mais qu'ils seront plus chers pour les éleveurs et plus petits dans 

l'ensemble. 

Informations de la section : 

Les pigeons portant des bagues sans la marque EE ne seront pas évalués lors des 

expositions et obtiendront 0 point.  



Il y avait aussi de telles bagues en 2020, actuellement on en fait circuler de Chine.  

Les journées de formation pour les juges sont également importantes à l'avenir, 

afin d'éviter les erreurs ou les différences d'interprétation. 

Seules ces journées internationales de formation des juges permettront 

d'uniformiser les races et les directives de jugement.  

A l'occasion de cette réunion des Juges, une proposition a été faite pour que de 

telles formations de juges soient encore plus efficaces au niveau national. 

Des membres de l'ESKT (Commission européenne des Standards pigeons) se 

déclareraient prêts à donner des conférences lors de ces séminaires. 

Malheureusement, cette proposition ne passe pas du côté des nations. 

Le congrès international de Juges 2022 aura lieu du 16 au 18 septembre près de 

Vienne (hôtel Pyramide Vösendorf).  

Le contrat pour la 30e exposition EE avec la fédération polonaise est disponible. 

 

Point 5) Ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 Septembre 

L’ordre du jour a été inclus dans la pochette de chaque participant. 

 

Point 6) Acceptation des expositions européennes de race 

Expositions européennes de race 2020/ 21 

08 - 09 janvier 2022 Pigeons Suisses 

08 - 09 janvier 2022 Cravaté Italien 

20 - 22 janvier 2023  Rouleur Oriental, Rouleur de Perse, Rouleur de Debrezen, 

Rouleur de Sisak, Rouleur de Slovaquie orientale, Rouleur de Birmingham, 

Culbutant de Regensburg (Ratisbonne), et Culbutant de Cluj 

Ces demandes, soumises au vote pour la mise en œuvre de RBES (expositions 

européennes de races) ont été approuvées par les délégués en réunion de section. 

 

Point 7) Rétrospective RBES 2020 

En raison de la pandémie de Covid 19, tous les RBES ont dû être annulées. 

Pour les races suivantes, le RBES 2021/22 sera ajouté au calendrier si les 

exigences officielles peuvent être remplies. 



Cravaté d’Aix-la-Chapelle, 6-7. 11. à Rinderunion Krefeld (D) 

Boulant de Starwitz, 30-31. 10. à Löbau (D) déplacé les 5.-7. 11. 2021 à Carlau  

Culbutant Danois + Chardonneret Danois 13.-14. 11. 2021 in Neumünster (D)  

Tambour d’Arabie, 8.-9. janvier à Ibbenbühren (D) 

Cravaté Chinois, 14.-16. janvier à Nachterstedt (D) 

Pigeons Suisses, 8.-9. janvier à Thun (CH) 

Cravaté Italien, 8.-9. janvier à Thun (CH) 

Saison d’expositions 2023 

Lahore, 28.-29. janvier à St. Avold (F) 

Boulant de Silésie, 18.-19. 11. à Hofheim (D) 

Ces expositions ont été approuvées à l’unanimité par les délégués. 

 

Point 8) Rapport de la Commission des Standards pigeons (ESKT) 

Celui-ci a été fait par J.-L. Frindel pour les années 2019-2021, et publié sur le site 

EE. 

Le président de la section remercie les membres de l’ESKT. Les tâches et les 

problèmes traitant de la bientraitance des animaux y sont également traités. Il 

souligne que le bien-être animal ne s’arrête pas aux frontières nationales.  

Jean Louis informe les délégués de la réunion, sur la réunion de l’ESKT, qui a eu 

lieu la veille et qui s’est déroulée de manière productive et harmonieuse. 

Le procès-verbal de la réunion de l'ESKT de cette année (2021) sera publié dans le 

nouveau bulletin et sur le site web de l'EE.   

 

Point 9) Répertoire des races de pigeons  

Après la réunion, Jean Louis Frindel et Georg Sattlecker vont actualiser cette liste, 

et la publiée sur le site Internet de l’EE. 

 

Point 10) Présentation de la section pigeons sur Internet  

Jean Louis Frindel et Christian Binois ont mis sur le site Internet de l’EE de 

nombreux documents en 3 langues dans la section pigeons. 



Les règlements seront désormais publiés en 3 langues. 

Les organisateurs d'expositions européennes de race utilisent déjà souvent cette 

opportunité. Il n'est guère possible de faire une publicité moins coûteuse que sur le 

site Internet de l'EE. 

Tous les organisateurs de RBES sont priés de mettre à disposition du matériel 

publicitaire sous forme de dépliants, d'invitations ou autres pour le site Internet. A 

la fin de l’exposition, le catalogue, les photos et les titulaires du titre seront 

également publiés gratuitement sur le site web. 

Cela a déjà très bien fonctionné lors des derniers RBES.  

J'espère qu'il en sera de même à l'avenir.  

Pour la section pigeons, c'est l’ami-éleveur Sattlecker Georg qui apportera son aide 

pour le site Internet. 

 

Point 11) Calendrier des expositions 2019/20  

Les documents relatifs aux expositions sont à envoyer directement au webmaster 

du site EE. 

De nombreuses expositions sont prévues pour 2021, mais il n'est pas encore 

certain qu'elles puissent avoir lieu. 

Veuillez envoyer les affiches ou les invitations à temps au webmaster de l'EE ou à 

moi-même par e-mail. 

La liste d'adresses des délégués, des commissions nationales de standard 

et des juges nationaux doit absolument être tenue à jour sur la base de 

données de l'EE. 

Les organisateurs des journées de formation internationales de juges dépendent de 

la base de données EE pour les invitations. 

Il est donc indispensable d'inscrire tous les responsables afin qu'ils puissent 

également recevoir toutes les informations de l'EE. 

Les invitations EE ne se font plus que selon les indications de la base de données. 

Chaque nation devrait charger une personne de tenir la base de données à jour. Ce 

n'est qu'ainsi que nous pourrons envoyer des informations aux bons endroits. 

 



Point 12) Présentation de la 30e Exposition européenne du 09 au 14 

novembre 2022 au Parc des expositions de Kielce (Pologne) 

Les informations seront données lors de l’Assemblée générale. 

 

Point 13) Requêtes et rapports des nations 

Nouvelle présentation de la fédération portugaise par Marc Ryon. Elle a déjà eu lieu 

lors du congrès EE 2019 en Croatie. En raison du Covid, tout a malheureusement 

été annulé.  

Commission des standards d'Autriche avec une nouvelle réglementation : les 

bagues à partir de 2022 ne sont plus marquées A mais AT. De plus, pour toutes les 

races où les couleurs tigré et papilloté/panaché existent, les tigrés - 

papillotés/panachés ont été reconnus. Cela permet de satisfaire les éleveurs dans 

le domaine des expositions. 

 

Point 15) Insigne Juge EE 

Les prochains badges et insignes seront remis lors de la journée de formation 

internationale 2022 en Autriche. Le règlement et le formulaire nécessaire se 

trouvent sur le site Internet de l'EE dans la section Pigeons. www.entente-ee.com   

Les demandes doivent être envoyées par e-mail au président de la division avant le 

31 août 2022. 

Il ponctue le délai de 5 ans. Les insignes ne sont pas valable éternellement. 

5 ans après l'obtention du badge EE PR, il est nécessaire de suivre une formation. 

 

Point 16) Divers 

Aucune demande n’a été faite concernant des expositions nationales 

 

Point 17) Photo de groupe 

August Heftberger remercie les délégués pour leur participation et leur 

collaboration active. Il demande une telle collaboration et participation aussi 

nombreuse pour les prochaines réunions.  

Fin de la réunion de la section 11 H 30 

http://www.entente-ee.com/

