Rapport annuel du président de la
FEDERATION FELINE HELVETIQUE
Du 1er janvier au 31 décembre 2005

Mesdames et Messieurs,
chers amis des chats
Le rapport de ma troisième année d’activité comprend un aperçu des décisions de nos assemblées, le
rapport de différentes activités ainsi qu’un aperçu des décisions et des réalisations du Comité Central
concernant nos sections membres et leurs éleveurs et exposants. Il est structuré comme suit :
•
•
•
•
•
•

Assemblée des délégués
Assemblée des présidents
Assemblée générale de la FIFe
Expositions
Comité Central
Tâches personnelles

L’assemblée des délégués du 16 avril à Berne
-

L’ensemble de nos 13 sections était représenté avec un total de 36 voix.
Tous les rapports furent approuvés et décharge fut donnée au Comité Central.
Les cotisations et taxes pour l’année 2006 ont été acceptées sans changements et le budget fut
approuvé.
Le recours des sections ebocat, KLZ, RKVO et SSC fut approuvé.
L’apéro et les boissons furent offertes par la section SSC. Un grand merci !!

Le procès-verbal de l’assemblée fut rédigé par notre secrétaire Mme Eva Wiéland-Schilla.
Assemblée des présidents du 8 octobre à Neyruz
-

12 sections prirent part à cette assemblée.
Elle fut organisée par notre membre la SFG.
De nouveaux lieux et de nouvelles dates d’exposition, ainsi que des mutations, y furent approuvés.
Aucune proposition n’a été faite par les sections pour l’AG 2006 de la FIFe. La proposition du CC fut
rejetée.
L’assemblée discuta de la proposition du CC de soutenir à l’avenir des sociétés protectrices des
animaux et accueillit l’idée avec bienveillance.
Le vice-président, Martin Wahl, présenta à l’assemblée les nouveautés du logiciel du LOH et du
traitement des expositions.

C’est la SFG qui offrit l’apéro et les boissons. Un grand merci également pour la parfaite organisation de
cette assemblée.
Le procès-verbal de cette assemblée fut rédigé par la secrétaire de la FFH, Mme Eva Wiéland-Schilla.
Assemblée Générale de la FIFe du 26 et 27 juin à Malmö (Suède)
La FFH fut représentée à cette assemblée par Mme Denise Brügger et moi-même. Un rapport détaillé rédigé
par Mme Denise Brügger fut envoyé à toutes les sections. Ce rapport indique clairement ce qui est en
vigueur depuis le 1er janvier 2006. Le procès-verbal de l’AG 2005 n’est pas encore paru jusqu’à aujourd’hui !

Les expositions de nos sections
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Nos sections organisèrent en tout 21 expositions (contre 22 l’année précédente)
-

Locarno,
Genève,
Frauenfeld,
Sursee
Dietikon,
ANIMALIA St-Gall,
Fribourg,
Zoug,
Neuchâtel,
Kirchberg,
Lausanne ANIMALIA
Mels

15./16. Jan.
19./20. Fév.
05./06. Mars
02./03. Avril
30./01. Avr.Mai
21./22. Mai
11./12. Juin
02./03. Juill.
03./04. Sept.
01./02. Oct.
22./23. Oct.
19./20. Nov.

2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 1 certificat,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,
2 x 1 jour, 2 certificats,

SFT
SFG
RKVO
SSC
ZL
RKVO+FFH
CCVV+F
KLZ/EPCS
SFNJ
KECB
CCVV+F/FFH
ebocat

De mon point de vue, toutes ces expositions furent organisées avec le plus grand soin et un standard élevé
sur le plan international. La remise des prix aux « Meilleurs Chats Suisses 2004 » eut lieu à Fribourg.
J’adresse ici un merci particulier à la section « ebocat » qui organisa à relativement court terme l’exposition
de Mels en novembre. Un grand nombre d’exposants regrettèrent l’annulation de l’exposition de Bâle et
acceptèrent bien volontiers l’offre de présenter leurs chats à Mels. Cette manifestation fut donc également
un grand succès à tout point de vue.
Comité Central
Le CC s’est réuni 3 fois. Les procès-verbaux de ces assemblées furent rédigés et distribués. Grâce à l’aide
de la section KAS, un cas disciplinaire put être réglé à la satisfaction de toutes les personnes concernées.
Au début de l’année, nous avons offert notre patronage à la nouvelle fédération « ICA-Indonesia Cat
Association ». Cette nouvelle fédération put ainsi entrer dans la FIFe comme membre provisoire sous le
patronage de la FFH. Ces Indonésiens très aimables et très amicaux nous sont extrêmement
reconnaissants de notre aide et de nos conseils. Ils le démontrèrent par leur généreuse hospitalité en avril à
l’occasion de leur première exposition féline internationale à Jakarta.
C’est Mme Eva Wiéland qui s’occupa de la correspondance e-mail.
Tâches personnelles
Un grand nombre de demandes de renseignement arrivent par e-mail chaque semaine. Il serait
certainement utile aux membres de vos sections de mettre la liste des éleveurs ainsi que les chatons à
placer sur les sites Internet respectifs de vos sections. C’est principalement de Suisse Romande que nous
sont parvenues les demandes de chatons. Même les demandes de formulaires arrivent toujours à mon
adresse et je dois chaque fois dire aux gens de les commander auprès de leur section. Mme Eva Wiéland
s’occupa des demandes en provenance de la Suisse Romande tandis que Mme Denise Brügger traitait ce
qui concernait les races de chat.
Pour terminer, j’aimerais remercier sincèrement tous mes collègues du Comité Central pour leur grand
engagement envers la FFH et pour leur amical soutien tout au long de l’année.
Hermetschwil, 22 mars 2006

Alfred Wittich, président de la FFH
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