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Voilà une année que j’occupe ma nouvelle fonction de secrétaire générale. Bien 

que l’élevage des petits animaux me fût familier, je me suis retrouvée en vérita-
ble novice dans cet aéropage. Ce fut une année riche en découvertes, passion-
nante et instructive. 

 
Rétrospective sur les Journées EE 2013 à Berne 

Nous avons vécu de belles journées, parfaitement organisées! Un grand merci à  
Urs Freiburghaus qui a magistralement dirigé toute l‘organisation. Le déroule-

ment de l’assemblée générale a été positif du début à la fin. Les différents points 
de l’ordre du jour ont été traités sans grande discussion. Les élections n’ont pas 
été combattues et l’honorariat à l’égard d’Urs Freiburghaus a été le point d’orgue 

de l’assemblée. La brochure éditée dans le cadre du 75ème anniversaire de l’EE 
élaborée par Urs Freiburghaus et „notre“ Prof. Dr. Joachim Schille – un grand 

merci! 
 
Départ de Günther Huber / Arrivée de Klaus Weber 

Au mois de novembre Günter Huber a démissionné avec immédiat de son poste 
de président de la division oiseaux. Le vice-président de la division Klaus Weber, 

a repris cette charge au pied levé, l’élection officielle aura lieu à Sarajevo. 
 
Travaux et décisions du Présidium lors de la séance du 08.02.2014  

 Le Présidium a élaboré un nouveau règlement de gestion des affaires de 
même qu’un règlement concernant la rémunération.  

 Il existe plusieurs règlements spécifiques pour certaines races s’agissant 
des expositions européennes. Les divisions aimeraient uniformiser les  
diplômes pour les différents champions d’Europe.  

 Afin d’avoir une vue plus complète sur les finances, on va établir et discuté 
d’un plan des liquidités.  

 Jaroslav Kratochvil nous informe qu’il ne briguera pas un nouveau mandat 
de vice-président. Nous avons trouvé un remplaçant en la personne 
d‘Istvan Rohringer.  

 Nous allons proposer de reporter d’une année l’élection des présidents des 
divisions, afin que cette élection n’intervienne pas une année avant une 

exposition européenne.  
 S’agissant de l’exposition européenne de Leipzig, on constate que le solde 

qui reste dû ne nous a pas encore été versé. Il est décidé d’adressé un 

courrier à la direction de l’exposition confirmant que le montant de 
24'000.- euros qui correspond au solde du décompte définitif doit nous 

être versé. 
 Le contrat concernant l’exposition européenne de 2015 à Metz a été accep-

té de même que le règlement de la 4ème exposition européenne de la  

jeunesse. 



 Afin d’unifier toute notre correspondance vis-à-vis de l’extérieur, Gion 
Gross réalisé et distribué un Corporate Design Manual avec CD. Un grand 

merci. 
 
Nouveaux membres 

 La demande d’admission d’une division colombophile de l’Ukraine a été  
reportée car on n’a pas pu savoir s’il y a vraiment une seule division  

colombophile dans le pays et malgré nos demandes, nous n’avons pas  
reçu d’information précise à ce sujet. 

 La Roumanie a déposé en fin d’année trois propositions de deux fédéra-

tions différentes. Ces propositions n’ont pas pu être acceptées en février 
2014. Nous espérons qu’entre temps les deux fédérations ont trouvé un 

terrain d’entente. 
 Les autres demandes d’adhésion (France pour les oiseaux et Bulgarie pour 

les volailles) ont été approuvées par le Présidium.  

 
Lettonie 

La Lettonie aimerait exposer avec diverses fédérations lors de la prochaine expo-
sition EE à Metz. La fédération membre de l’EE n’est pas disposer à fonder une 

fédération faîtière au seul motif de pouvoir participer à l’exposition EE. Nous es-
pérons que d’ici là les divisions auront trouvé une solution commune. 
 

Serbie 
L’adhésion de la Serbie a été suspendue suite à la création de nouvelles fédéra-

tions et du fait que plusieurs personnes prétendaient vouloir occuper la fonction 
de président. Après des discussions, les fédérations se sont retrouvées pour une 
séance, le 28 mars 2014, à laquelle ont également pris part Gion Gross, Urs 

Freiburghaus ainsi que Milan Brkic. Début mai nous avons reçu une information 
qui précisait que les 3 fédérations avaient trouvé un terrain d’entente pour une 

fusion. 
 
Liste des membres 

Tous les membres reçoivent les informations importantes par e-mail. Malheureu-
sement on n’atteint pas toujours les bonnes personnes ou alors les adresses ne 

sont plus valables. Le présidium va essayer de mettre cette liste d’adresses à 
jour. On va demander aux responsables de chaque pays de nous communiquer 
les bonnes adresses. Un grand merci à la division cavias, tous les pays concernés 

nous ont retourné les documents dûment mis à jour. Il n’y a qu’avec des listes 
de membres à jour que nous pouvons atteindre et informer les personnes 

concernées. 
 
Merci 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, m’ont 
apporté leur soutien. Un grand merci à Robert Boéchat et Evelyne van Vliet, pour 

toutes les traductions qu’ils effectuent dans des temps record. Merci aussi à 
notre webmaster, Hans Zürcher, qui tient à jour notre site.  
 

Un chaleureux merci à Gion Gross, qui me conseille et m’appuie en tout temps 
ainsi qu’à tous les autres membres du présidium qui m’ont très bien accueillie. 

 
Sarajevo, 31 Mai 2014 

 
Esther Huwiler 
Secrétaire générale EE 


