
Rapport de la réunion de la division Pigeons 2022 

 

Mot de bienvenue : 

 

Comme toujours, un ordre du jour très chargé. 

Malgré la situation tendue, 25 participants de 14 nations ont participé. Certaines nations 

se sont excusées, mais de nombreuses nations ne se sont pas excusées. 

Au début de la réunion, le président du conseil du bien-être animal, Erik Apperlo, a fait un 

exposé sur les règlements 429 +688 de l'UE. Selon lui, il faut beaucoup de travail et 

d'efforts pour assouplir à nouveau ces règlements pour l'élevage de petits animaux. 

Andy Verelst a informé toutes les nations des problèmes à venir, mais il y a eu trop peu 

de réactions de la part des fédérations nationales. 

La réunion de l'ESKT a dû être reportée au mois de septembre (réunion internationale des 

juges) pour des raisons de santé et de travail. 

Lars van Droogenbrock a assuré la traduction en français et en anglais à la place de Jean 

Louis Frindel lors de la réunion de branche. Un grand merci à lui. 

L'année dernière, de nombreuses expositions ont à nouveau dû être annulées, mais 3 

RBES ont tout de même pu être organisées. Lors de la réunion, 5 autres RBES ont été 

approuvés. 

Prochaine session internationale. La prochaine réunion des juges aura lieu du 16 au 18 

septembre 2022 en Autriche, les documents y relatifs ont été envoyés par le PR-Ob. 

Tuider (A) ont été distribués aux délégués.  

Résultat des élections. 

Responsable des élections Président d'honneur Urs Freiburghaus 

Comme aucune proposition d'élection n'est parvenue et que les fonctionnaires de la 

division des 3 dernières années se sont présentés pour une réélection, l'élection a eu lieu 

à main levée. 

Les 3 fonctionnaires, les 1er et 2e présidents ainsi que le secrétaire ont été élus à 

l'unanimité. 

La direction de la division vous remercie de votre confiance pour les 3 prochaines années. 

De plus amples informations seront données dans le procès-verbal sur le site web.   



 

 

 


