L’assemblée Générale de la
FEDERATION INTERNATIONALE
FELINE – FIFE les 25 & 26 mai 2006 à
Rome, Italie

Résumé des décisions qui entreront en vigueur au 01.01.2007
L’assemblée générale de notre fédération faîtière internationale, la FEDERATION INTERNATIONALE
FELINE – FIFe a eu lieu à Rome en Italie, organisée par ANFI.
Les délégués et conseillés de 30 fédérations membres se sont rencontrés au centre de conférences
“Aurelia”. La Fédération Féline Helvétique - FFH était représentée par son président, M. Alfred
Wittich délégué et Mme Denise Brugger conseiller. L’AG , sous la conduite de Madame Annette
Sjödin présidente, s’est déroulée dans une atmosphère agréable et amicale.
Selon le déroulement habituel d’une AG, on donna tout d’abord lecture des rapports statutaires qui
furent acceptés sans problèmes, et, décharge donnée au comité. Ensuite les différentes commissions
donnèrent lecture des rapports respectifs.
Elections:
Mr. D. Sagurski (D) Vice Président pour une période de 3 ans
Mr. Leo van de Haterd (NL) Caissier pour une période de 3 ans
A la commission de la santé et du bien être est élue pour 2 ans:
Mme Carin Sahlberg (FI)
Pour la période 01.01.2007 au 31.12.2007, la détermination des taxes et de l’indemnité du secrétaire
général sont acceptées. Pour la même période, le budget est accepté.
Nouveaux membres de la FIFe:
Bulgarie NFFe est admis comme membre à part entière.
Chypre PCC est admis comme membre à part entière.
Malte MFF est admis comme membre à part entière.
Pologne:. prolongation du patronage de 1 an.
Roumanie: prolongation du patronage de 1 an.
Colombie: sous patronage de la CPF (PT)
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Exclusion d’un membre (majorité absolue):
La Hongrie MMOE n’est plus membre de la FIFe.
Propositions:
Comité de la FIFe:
Différents changements mineurs dans les règlements ont été acceptés.*
* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Commission des juges et des standards.
•
•
•

Quelques changements dans les standards des SIA & BAL*
Le standard pour CRX sera révisé.*
également quelques changements dans le règlement des juges, élèves-juges &
assesseurs.*

* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Commission des LO.
Prop. Nr.1 Ajouter au règlement d’élevage & d’enregistrement art. 4.1
•

Cette proposition ajoute des nouvelles races sororales dans la liste de catégorie IV
pour les OSH, OLH, SEY, SYL (voir la dernière page) et ajoute le texte suivant:
„Les races sororales sont des races qui ont le même standard sauf pour la longueur de
la fourrure et/ou pour les dessins, et peuvent être croisés sans permission.”

Prop. Nr.2 Nouvel article pour le règlement d’élevage 4.4.7.3
•

“4.4.7.3. DRX, GRX, CRX, SPH concernant ces races, les codes EMS s & y ne
pourraient considérés, en regard du génotype.”
(Il pourrait y avoir une contradiction entre le fait d’enregistrer les chats selon les
principes génétiques et le problème posé par ce que montrent les différents dessins,
couleurs et gènes.)

Prop. Nr.3 Modifications pour le sphinx SPH + DON + PEB.
•

Ces chats seront jugés tous ensemble par races et non plus par groupes.

Prop. Nr.4 Addition à la partie générale des standards page 34 / EMS code:
•

Description du dessin tabby non-spécifié
“Le code 21 n’est utilisable qu’en combinaison avec:
des taches blanches (01,02)
un patron point
les chats sans poils.”

Prop. Nr.5 Modification de la partie général des standards, page 12 / EMS code:
•

Description de la couleur des yeux “impairs”
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“Yeux impairs: un oeil bleu foncé, l’autre en harmonie avec le standard selon race
considérée.”
Commission des expositions.
•

quelques changements dans le texte des règlements ont été acceptés. *

* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Prop. Nr.3 texte à ajouter au texte actuel:
•

1.5 Races interdites aux expositions:
Il est interdit d’exposer des animaux sauvages dans les expositions félines.
Il est interdit d’exposer des chats référants à l’article du règlement d’élevage et
d’enregistrement 2.7.3 (comme Muchkin et Scottish Fold).

Commission de la santé et du bien être.
•

quelques modifications dans le texte des règlements des expositions et dans le
règlement des standard: fautes excluants les chats des expositions ou excluants le
certificat. *

* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Proposition de l’Estonie
•

Nouvelles races reconnues: le Don Sphinx DSP et le Peterbald PEB

Proposition du LUX-CAT_CLUB, Luxembourg:
Obtention du titre de grand champion international ou grand premior international
°

GIC

°

GIP

°

GIC

°

GIP

6 CAGCIB dans 3 pays différents et par 3 juges différents,
dans 6 expositions internationales FIFe.
6 CAGPIB dans 3 pays différents et par 3 juges différents,
dans 6 expositions internationales FIFe.

ou
8 CAGCIB par 4 juges différents, dans 2 pays différents,
dans 8 expositions internationales FIFe.
8 CAGPIB par 4 juges différents, dans 2 pays différents,
dans 8 expositions internationales FIFe.

Obtention du titre de champion d’Europe ou premior d’Europe
°

EC

9 CACE dans 3 pays différents et par 3 juges différents,
dans 9 expositions internationales FIFe.
9 CAPE dans 3 pays différents et par 3 juges différents,
dans 9 expositions internationales FIFe.

°

EP

°

EC

11 CACE par 6 juges différents dans 2 pays différents, dans
11 expositions internationales FIFe.

°

EP

11 CAPE par 6 juges différents dans 2 pays différents, dans
11 expositions internationales FIFe.

ou
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Proposition de NRR, Norvège:
•

Différents changements au standard du Ragdoll RAG*

* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Proposition de AR CCA de la Russie:
•

Différents changements au standard du Sibérien SIB*

* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Proposition de SVERAK de Suède:
•

Changement au standard de l’européen EUR
Forme des yeux: rondelets et ouverts

Proposition de Suomen Kissaliito ry Finlande:
•

Différents changements au standard de l’Angora Turc TUA*

* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Proposition de KKI Islande:
•

Modifications au règlements des élèves juges*

* peuvent être consultés sur le site de la FIFe.
Propostions de ANFI Italie:
1) (Adjonction au règlement des expositions)
•

Titre 3.10 a.) Toute déformation de la queue, pas de qualification supérieur à
excellent, soit 88 points (excepté les neutres et les races bobtails).

Conseil d’élevage. Nouvelle procédure pour être membre d’un conseil de race de même pour
les contacts avec les conseils de race.
WCC nouveaux membres: CCA Australie, CC Afrique du Sud, GCC Angleterre.
Divers:
L’AG 2007 aura lieu à Albufeira (Portugal).
Clôture de l’assemblée vendredi à 18h15.
Le samedi a été selon l’habitude réservé au séminaire des juges.
Le samedi soir , la soirée de gala a mis un point final à ces journées agréables et très intéressantes.

Neuchâtel, le 10 septembre 2006

Denise Brugger
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