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Rapport annuel du président de la   
FEDERATION FELINE HELVETIQUE  
du 1er janvier au 31 décembre 2009 
           
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
chers amis des chats 
  
L’activité 2009 de notre fédération fait déjà partie du passé. Mon rapport annuel sur notre 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 
 Cats09, FIFé Worldshow 2009 
 Comité Central  
 Tâches personnelles 

 
Assemblée des délégués du 18 avril à Berne 
 
- L’ensemble de nos 13 sections y étaient représentées avec un total de 35 voix. 
- Tous les rapports furent approuvés et décharge fut donnée au Comité Central.  
- Un rapport de la CT manquait. 
- Les cotisations et taxes pour l’année 2010 ont été acceptées sans aucun changement et le budget, 

qui comprenait un montant de  Fr. 26'000 pour la protection des chats, fut approuvé.  
- La proposition modifiée du KECB fut acceptée. Elle proposait d’élire 2 membres supplémentaires 

dans le CC pour une durée de 3 ans, à la place de la CT. En tant que représentants des éleveurs, 
ces membres s’occuperaient des affaires concernant l’élevage félin et effectueraient les tâches en 
rapport.  

- Les personnes suivantes ont été confirmées dans leur poste ou nouvellement élues pour 3 ans :   
Alfred Wittich, président, Martin Wahl, vice-président, Stephanie Feyfar, secrétaire générale, Wanda 
Dado, vice-secrétaire, Joëlle Monney Pillonel, trésorière, Jürg Keller, vice-trésorier, ainsi que  
Thérèse Habegger et Isabelle Maillard comme membres adjoints. Denise Brügger a été confirmée 
dans son poste de secrétaire du LOH.  

- Tous les autres postes, comme les réviseurs des comptes, les délégués et leurs remplaçants ainsi 
que les inspecteurs d’élevage ont également été confirmés pour les trois prochaines années.  

- L’apéro et les boissons durant la séance furent offerts par la section KAS (Argovie + Soleure).  
Un grand merci !! 

 
Le procès-verbal de l’assemblée fut rédigé par notre secrétaire,  Mme Stephanie Feyfar. 
 
Assemblée des présidents du 21 novembre à Wiedehorn-Egnach 
 
- Toutes les sections ont participé à cette assemblée. 
- L’organisateur de cette assemblée était la section « RKV Ostschweiz ». 
- Les propositions pour l’AG 2010 de la FIFé furent discutées. La proposition du CC ainsi que la 

charge d’une proposition supplémentaire furent approuvées, de même que la proposition de la 
section « SFN+J ». La FFH présentera ainsi trois propositions à l’AG 2010 de la FIFé. 

- Dans le règlement des expositions, l’art. 6d fut complété dans le sens de permettre aux sections de 
confirmer les inscriptions aux expositions par e-mail également.  

- De nouveaux lieux et de nouvelles dates d’exposition, ainsi que des mutations, furent approuvés. 
- En 2011, la remise des prix des Meilleurs Chats Suisses 2010 aura lieu à l’exposition de Baar 

organisée par La KLZ (Katzenfreunde Luzern und Zentralschweiz). 
- Sous « Divers », les points suivants furent discutés : 
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- A.Wittich explique le processus d’admission de membres domiciliés à l’étranger. 
- Martin Wahl décrit la situation actuelle du software du LOH. 
- Sandro Chiavuzzo , CCVV+V,  incrimine la situation d’emploi actuelle de la secrétaire du LO. 
- Il clairement expliqué qu’à l’avenir, une preuve du paiement doit absolument être jointe à 

toute demande de pedigree ou d’affixe, ceci afin de faciliter le travail de la secrétaire du 
LOH.  

- Joëlle Monney Pillonel  donne connaissance du résultat financier provisoire de l’exposition  
Cats09. 

 
Un procès-verbal de l’assemblée fut rédigé en allemand et en français par la secrétaire, Mme Stephanie 
Feyfar, et envoyé aux sections dans les délais.  
 
L’apéro et les boissons pendant la séance furent offerts par la section RKV Ostschweiz. 
 
Assemblée Générale de la FIFé du 25 au 31 mai à Malmö, Suède 
 
Mme Denise Brügger et moi-même représentèrent la FFH à cette assemblée. Un rapport détaillé, avec 
toutes les décisions qui y furent prises et qui entrèrent en vigueur le 1er janvier 2010, fut rédigé par mes 
soins et envoyé à toutes les sections.  
 
Les expositions de nos sections  
 
Nos sections organisèrent 28 expositions l’année passée. 
 
Jan-Fév 31./01 4800 Zofingen 2 x 1 jour, 2 certificats SSC 
Fév. 21./22. Genève 2 x 1 jour, 2 certificats  SFG 
Mars 07./08. Locarno 2 x 1 jour, 2 certificats SFT 
Mars 28./29. 8635 Dürnten 2 x 1 jour, 2 certificats  ZL 
Avril 25./26. 8800 Thalwil 2 x 1 jour, 2 certificats  ebocat 
Mai 16./17. ANIMALIA St.Gallen 2 x 1 jour, 2 certificats  RKVO+FFH 
Juin 06./07. Fribourg 2 x 1 jour, 2 certificats CCVV+F 
Juin 27./28. Neuchâtel 2 x 1 jour, 2 certificats SFNJ 
Août 15./16. 5505 Brunegg 2 x 1 jour, 2 certificats KAS 
Sept. 05./06. 6340 Baar 2 x 1 jour, 2 certificats KLZ 
Sept. 26./27. Bâle 2 x 1 jour, 2 certificats KcbB 
Oct. 17./18. Lausanne ANIMALIA  2 x 1 jour, 2 certificats CCVV+F 
Oct. 24./25. Suisse Exposition Mondiale St-Gall FFH 

Nov. 07./08 Neuhausen 2 x 1 jour, 2 certificats RKV 
Nov. 28./29. 3400 Burgdorf 2 x 1 jour, 2 certificats  KECB 
 
Ces expositions se déroulèrent à l’entière satisfaction des exposants. Un grand merci aux sections qui 
effectuèrent leur tâche avec grand soin, ce qui concerne avant tout également le travail de préparation d’une 
telle manifestation.  La remise des prix aux « Meilleurs Chats Suisses 2008 » eut lieu à Animalia St-Gall.  
  
Cats 09, FIFe Worldshow 2009 
 
Au sommet des activités de l’année passée on doit naturellement placer Cats09, l’exposition mondiale de la  
FIFé à St-Gall. Ce n’est pas si simple d’organiser un évènement de cette ampleur. De plus, on avait en tête 
de cette organisation un comité qui n’avait jamais organisé d’exposition ensemble auparavant. Etant donné 
cette situation, je ne peux qu’exprimer un grand merci à tous les membres de ce comité pour leur superbe 
engagement. Je ne veux pas publier de classement des sections participantes mais dans ma liste des 
tâches de l’organisation on voit très précisément quelle section est en tête à ce sujet et j’aimerais lui 
exprimer ici un remerciement tout particulier, sans oublier mes collègues féminins et masculins qui ont 
sacrifié maintes heures de nuit avec moi pour préparer cet important évènement.  
Si nous faisons une rétrospective aujourd’hui, nous pouvons être fiers de notre « event ». En ce qui 
concerne le nombre de chats inscrits, Cats09 est la plus grande exposition mondiale de la FIFé depuis 
1991. 
 
C’est un écho principalement positif qui nous parvint des exposants. La présence de cet évènement auprès 
du public fut très forte. Jamais auparavant il n’y eut autant de reportages sur une exposition féline dans les 



 3

journaux. Ce fut certainement la première et la dernière fois que l’on put voir ma personne, entre autres, au 
téléjournal de la SF1. 
Le magnifique site Internet très bien documenté de Danièle et Jules Maurice Monnet fut admiré dans le 
monde entier comme l’un des mieux documentés des sites de ce type. J’adresse ici un remerciement tout 
particulier au couple Monnet pour ce très beau site qui leur a coûté beaucoup de travail.  
 
Cats 09, la Mondiale 2009 de la FIFé en Suisse, en quelques chiffres 
 
Visiteurs :   6'600   Chats inscrits :   1'373  
Exposants :      701   Pays :         31 
Juges int. de la FIFe :       21   Stewards :           34  
Membres du Com. Org.: 11   Aides bénévoles :       87 
Stands de vente :       31   Stands d’info :                            7 
Visiteurs du site Internet : 30’974 
Worldwinner suisses :  2 
 
Toutes nos félicitations à:  WS 09 Sweet Destiney Manju,  SBI a  Worldwinner chaton Cat.II  

             Eleveuse et propriétaire :  Nathalie Mayer  
    

WS 09 GIC. Neelja von Tamangur,  SIA f   Worldwinner neutre fem. Cat. IV
 Eleveuse et propriétaire:                     Rachela und Stefan Ruf  
    

Comité Central 
 
Le CC s’est réuni 6 fois en 2009. Les affaires traitées sont mentionnées dans les procès-verbaux de ces 
assemblées. Différentes affaires ont aussi été réglées par e-mail. Pour celles-ci, un procès-verbal spécial fut 
rédigé. Cinq autres séances, ainsi que des rencontres bilatérales, ont eu lieu dans le Comité d’Organisation 
de Cats 09. 
Une dizaine de plaintes m’ont été adressées l’année passée. Trois d’entre elles concernaient des éleveurs 
de clubs indépendants. Trois cas concernaient des animaux malades et quatre plaintes ont été déposées 
pour n’avoir pas reçu les pedigrees promis. Les 7 cas qui concernaient des éleveurs de la FFH ont été 
transmises aux responsables des sections concernées. Malheureusement, un feed-back sur le règlement de 
l’affaire ne m’a pas toujours été envoyé.  
Trois exposants de clubs indépendants ont été interdits d’expositions à la FFH, dans l’un des cas à cause 
de dettes au LOH et, pour les deux autres cas, à cause de conditions de détention des animaux 
inacceptables  et de plainte en suspens à la SPA.  Cinq exposants de la FFH ont été interdits d’expositions 
pendant 6 mois pour avoir quitté une exposition trop tôt.  
 
Les 28 expositions et l’exposition mondiale ont donné à Denise Brügger un énorme travail supplémentaire, 
avec pour résultat que l’établissement des pedigrees a pris un retard massif. Fin 2009, le CC décida de 
délocaliser le traitement des expositions et donna mandat à Stéphanie Feyfar, qui avait déjà traité la plus 
grande partie des inscriptions à Cats 09, de s’occuper des expositions à partir de 2010 jusqu’à ce que de 
nouvelles solutions puissent être réalisées avec le nouveau software. 
 
Les responsables des sections sont priés de continuer de décharger le LOH par leur collaboration, en 
faisant bien attention de ne pas transmettre de formulaire incomplètement rempli. Beaucoup d’inscriptions 
aux expositions sont malheureusement encore illisibles ou incomplètes.  
 
Six sections seulement, KECB, SFG, RKVO, CCVV+F, ebocat et Zuri-Leu firent don à une institution pour la 
protection des chats d’un montant que nous avons complété par le montant maximum.  
 
Tâches personnelles 
 
Un grand nombre de demandes de renseignements arrivèrent par e-mail presque chaque jour. Mme 
Stéphanie Feyfar s’occupa de demandes diverses en français. Beaucoup de ces demandes devaient être 
traitées par les responsables des sections. Cats 09 donna lieu naturellement à un flux considérable de 
demandes par e-mail en provenance de l’étranger et qui auraient dû, en fait, être traitées par les membres 
FIFé concernés.  
Malgré l’énorme travail supplémentaire et le stress psychique, la collaboration avec mes collègues du 
Comité Central fut très harmonieuse et amicale. C’est certainement ce travail d’équipe qui fut récompensé 
par la réussite à tous points de vue de l’exposition mondiale de la FIFé.  
 
Pour terminer, j’aimerais tous vous remercier sincèrement pour votre grand engagement envers la FFH et 
pour votre amical soutien tout au long de l’année.  
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Hermetschwil,  le 15 février 2010     Alfred Wittich,  président de la FFH   


