Assemblée Générale de la FEDERATION
INTERNATIONALE FELINE – FIFe
du 23 au 28 mai 2016 à Lisbonne

L’Assemblée Générale 2016 de la FEDERATION INTERNATIONALE FELINE – FIFE eut lieu cette
année à Lisbonne, à l’Hôtel Altis Park.
36 membres étaient présents, deux se sont fait représenter, le total des voix était donc de 38.
La FFH y fut représentée par Alfred Wittich Soojarit comme délégué et Jürg Keller comme conseiller.
Le membre croate SFDH accorda sa confiance à la FFH pour le représenter à cette assemblée.
En tant que membre de la Commission des Expos, je
pris part aux séances à huis-clos ainsi qu’aux séances
en commun de toutes les commissions.
Un tour de ville en Tuk-Tuk eut lieu mercredi en début
de soirée, suivi par un dîner de bienvenue dans un
restaurant asiatique.
La soirée de clôture de l’Assemblée Générale eut lieu
samedi soir à l’hôtel Altis Park.
Programme
Lundi,
Mardi,

23 mai 2016
24 mai 2016

Mercredi,

25 mai 2016

Séances à huis-clos du comité et des commissions
Le matin, séance à huis-clos de toutes les commissions.
L’après-midi, séance publique commune des commissions des
Juges & Standards, d‘Elevage et Enregistrement, des Expos et
de la commission de la Santé et du bien-être des chats.
Continuation de la séance publique des commissions.

Toutes les propositions du comité, des commissions et des membres furent discutées dans ces
séances et votées de façon consultative dans les commissions, puisque les résultats étaient
uniquement destinés à servir de recommandations pour l’Assemblée Générale.
Jeudi,
Vendredi,
Samedi,

26 mai 2016
27 mai 2016
28 mai 2016

ASSEMBLEE GENERALE
ASSEMBLEE GENERALE
Séminaire des juges de la FIFe
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Résumé des décisions qui entreront en vigueur le 01.01.2017
et des élections qui entrent en vigueur immédiatement.
L'AG fut conduite par la présidente de la FIFe, Annette Sjödin. Le vice-président, Dietmar Sagurski,
s'occupa du scrutin.
Décharge fut donnée au comité par 27 voix et au trésorier par 28 voix.
Puis les différentes commissions présentèrent leur rapport.

Les personnes suivantes ont été élues pour les 3 prochaines années :
Présidente :

Annette Sjödin

(SE)

sortant

Secrétaire Général :

Eric Reijers

(CZ)

sortant

Comm. d’Elevage et Enregistrement :

Ole Amstrup
Sarah Johnson
Cecilia Wennergren

(DK)
(GB)
(SE)

sortant
sortant
sortant

Commission Disciplinaire :

Hans Lindberg
Eva Minde
Anne Paloluoma
Herbert Steinhauser
Paula van de Wijngaart

(SE)
(NO)
(FI)
(AT)
(NL)

sortant
sortant
sortant
sortant
sortant

Commission des Juges et Standards :

Stéphane Henry
Steven L. Jones
Donatella Mastrangelo
Katia Pocci
Gerardo Fraga y Guzman
Marie Westerlund

(FR)
(NO)
(IT)
(IT)
(ES)
(SE)

sortant
sortant
sortant
sortant
nouveau
nouveau

Commission des Expositions :

Joao Noronha Caravalho
Waltraut Sattler
Charles Spijker
Goran Vinje
Nicolas Revenant

(PT)
(DE)
(NL)
(NO)
(FR)

sortant
sortant
sortant
sortant
nouveau

Exclusion du membre PCC (CY)
A la date de l’AG, le membre chypriote n’avait pas encore payé ses cotisations 2013, 2014 et 2015.
Un délai lui a été accordé jusqu’au 31 août 2016 pour régler ses dettes, faute de quoi son exclusion
entrera en vigueur le 1er september 2016.
Budget
Le budget présenté pour 2017 fut accepté. Il comprend une augmentation des honoraires du
secrétaire général qui passent ainsi de € 1400 à € 1500 par mois. Aucune taxe n’a été augmentée.

Propositions adoptées concernant le Règlement Intérieur de la FIFe :
(SE) SVERAK

art. 6.3

Les candidats à la Commission des Juges et Standards doivent
être juges internationaux de la FIFe actifs depuis au moins 5 ans
pour être éligibles.

Propositions adoptées concernant les Standards et la liste EMS :
(NL) Mundikat,

Standard LaPerm
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La forme des yeux ne sera plus décrite comme ovale, mais en
forme d‘amande.

Propositions adoptées concernant le Règlement d’Elevage et d’Enregistrement :
CEE (Comm. d’Elevage & Enregistr.)

Toutes les variétés silver du Sacré de Birmanie ont été
reconnues.

Propositions adoptées concernant le Règlement des Juges :
CJS

art. 2.1.4.4

(Comm. des Juges & Standards)

Le candidat doit avoir fait l’élevage d’au moins 3 portées de
chatons sous son propre affixe sur une période d’au moins 3 ans

art. 2.2.

L’article concernant les séminaires a été entièrement remanié.

art. 2.3.3

Le candidat doit être âgé de 25 ans le jour de l‘examen.

art. 2 + 4

Le programme de formation des juges a été adapté à la nouvelle
répartition des catégories.

Annexe 3

Le nouveau règlement concerne les juges qualifiés et leur
formation complémentaire.

Propositions adoptées concernant le Règlement des Expositions :
(DE) DEKZV
(DK) Felis Danica

La 1.DEKZV entre dans le groupe Nordsee Winner Show.
art. 1.8

L’article « contrôles vétérinaires et vaccins » fut précisé.

(ES) ASFE et (PT) CPF

Prolongation 5 CACIB / CAPIB dans un seul pays.

(FI) SuomenKissaliitto

Autre type d’exposition :
a. Une expo de 1 jour avec 2 certificats
(Mais il ne sera toujours pas permis d’attribuer plus de 2
certificats par week-end).
L’attribution des titres GIC/GIP et SC/SP fut précisée.

art. 4.4+4.5
(FR) FFF

(UA) UFU

La ratification d’un contrat conclu avec le LOOF est approuvé
jusqu’au 23 février 2017. Jusqu’à cette date, les éleveurs LOOF
pourront ainsi inscrire leurs chats aux expositions de la FIFe,
même dans les classes supérieures.
Le membre ukrainien reçoit une autorisation exceptionnelle pour
les 5 prochaines années. Leurs membres ont la possibilité
d’obtenir le titre IC/IP avec cinq certificats dans leur propre pays.
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Commission des expositions
art. 1.8.e+g

La proposition ne contient aucune modification du contenu, mais
seulement des précisions.

art. 1.8g.

Ré-organisation des appendices. Les exceptions ne sont plus
énumérées dans les règles, mais dans un appendice. Les pays
concernés sont également énumérés dans l‘appendice.

art. 1.13

Participation à des expositions à l‘étranger – Confirmation des
inscriptions

art. 1

Fixation des types d’exposition :
a. Une expo de 1 jour
1 certificat
b. Une expo de 2 jours
1 certificat
c. Deux expos de 1 jour, séparées par catégories, 1 certificat
d. Deux expos de 1 jour,
2 certificats

art. 2.6.2

Les Winner Shows doivent paraître au moins 2 ans à l’avance
dans le calendrier officiel des expos de la FIFe.

art. 4.1.1

Les titres supplémentaires comme JW, WW, DM, DSM et DVM
ne seront désignés qu’en langue anglaise.

art. 4.1.1

EC/EP/FAC/FAP seront biffés dans le tableau des titres d‘expo.

art. 5.5.3

La proposition ne contient aucune modification du contenu, mais
seulement des précisions, afin de clarifier comment des races
qui ne sont pas reconnues par la FIFe, doivent être inscrites
dans les expositions.

Toutes ces précisions et modifications seront comprises dans les règlements de la FIFe de l’édition
2017. Vous pourrez télécharger ces nouveaux règlements vers la fin de l’année sur le site Internet de
la FIFe.
Rapport sur le World Cat Congress (WCC)
Dietmar Sagurski nous informe sur le WCC qui eut lieu à Bangkok. Susan Little nous parle des tests
avec les Scottish Folds. Discussion sur les expositions mondiales, comparaison des différentes
organisations. La WCF a un nouveau Olympic Show.
Grande discussion sur les siamois de la FIFe aux oreilles placées très bas et qui ne sont pas désirés
dns les autres organisations félines.
L’assemblée générale aura lieu l’année prochaine (2017)
à Bratislava, en Slovaquie. Le fanion de la FIFe fut remis
cérémonieusement par Mme Sjödin au membre slovaque.
Fin de l’assemblée à 16.00 h.
Alfred Wittich Soojarit, président de la FFH
Voir les photos sur mon album web Picasa :
https://picasaweb.google.com/103851264679434241001/6302748268685316
849
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