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Rapport annuel du président de la   
FEDERATION FELINE HELVETIQUE  
du 1er janvier au 31 décembre 2012  
 
 
Mesdames et Messieurs, 
chers amis des chats 
 
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 
• Comité Central  
• Tâches personnelles 

 
Assemblée des délégués du 14 avril 2012 à l’Hôtel Berne 
 
Après 8 assemblées des délégués au Kursaal de Berne,  le comité central décida de tenir l’assemblée de 
cette année à l‘Hôtel Berne, parce que ce lieu nous offrait des conditions bien meilleures.  
 
- 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. 
- Tous les membres du CC qui se sont présentés pour une nouvelle période furent réélus à 

l’unanimité.  Sandro Chiavuzzo fut élu vice-président  pour remplacer Martin Wahl qui, après 12 ans 
au CC,  n’a pas voulu continuer. 

- Après trois ans sans Commission Technique, on put de nouveau en former une. C’est Isabelle 
Maillard Chiavuzzo qui fut élue présidente de cette commission, tandis que Sandra Achermann, 
Claude Grangier et Stefan Ruf étaient élus comme membres. On procéda également à l’élection des 
contrôleurs d’élevages et des réviseurs des comptes. 

- L’article 7 des statuts fut modifié. Cet article introduit une nouvelle règle d’acceptation de membres 
actifs et passifs par les sections de la FFH. 

- Les cotisations et les taxes pour l’année 2013 furent approuvées. Les taxes d’inscription à une 
exposition dans la classe de contrôle (classe 13)  a été portée à Fr. 30.- pour les membres de la  
FFH et à Fr. 50.- pour les exposants de clubs indépendants.  

- Martin Wahl présenta un nouveau projet pour l’acquisition du software du  LOH et de la gestion des 
expositions. Comme la prise en charge du software du membre polonais de la FIFé était devenu 
impossible, nous avons dû trouver une orientation totalement nouvelle. L’assemblée des délégués 
approuva le projet et donna le feu vert pour passer contrat avec la firme d’informatique.  

- Le budget fut approuvé à l’unanimité. 
- L‘apéro et les boissons durant la séance furent offerts par la section „ebocat“. Un grand merci !! 
 
Le procès-verbal de l’assemblée fut rédigé par notre secrétaire,  Stephanie Feyfar.  
 
Assemblée des présidents du 1er décembre 2012 à Wallisellen 
 
- Douze de nos sections sur les treize participèrent à cette assemblée. 
- L’organisateur de l’assemblée était notre section  « Züri Leu ». 
- Le CC soumit un projet de modification des statuts à une votation consultative.  

Cela concernait l’article 17. A l’avenir, les candidatures devraient être envoyées de façon analogue 
aux propositions pour l’assemblée et la liste des candidats envoyée en même temps que l’ordre du 
jour. Les représentants des sections acceptèrent le projet à l’unanimité.  

- Les sections furent informés du résultat du « Groupe de travail FIFe pour les catégories en 
exposition ». L’assemblée des présidents accepta à l’unanimité de soutenir la proposition pour une 
nouvelle répartition des catégories et, le cas échéant, de présenter cette proposition à l’assemblée 
générale 2013 de la FIFe. 

- De nouveaux lieux et de nouvelles dates d’exposition furent approuvés. 
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- En 2014, la remise des prix des « Meilleurs Chats Suisses 2013 » aura lieu à l’exposition de la SSC à 
l’occasion du jubilé des 65 ans de la section.  

- Isabelle Maillard informa l’assemblée du travail de la CT. 
   
Un procès-verbal de l’assemblée fut rédigé en allemand et en français par notre vice-secrétaire, Wanda 
Dado, et envoyé à toutes les sections. 
      
Assemblée Générale de la FIFé du 21 au 27 mai 2012 à Albufeira, Portugal 
 
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 2013,   
fut rédigé par mes soins et envoyé à toutes les sections.  
Le Singapura a été reconnu comme nouvelle race. 
 
 
 
 
 
 
Les expositions de nos sections   
 
Comme l’année précédente, nos sections organisèrent 28 expositions. Le nombre de chats exposés reste 
toujours à un niveau élevé par rapport aux autres membres de la FIFé. 
 
2012 Jan. 07./08. 5610 Wohlen 2 x 1 jour, 2 certif. KAS 2 
 Fév. 04./05. Rothenburg 2 x 1 jour, 2 certif. SSC 2 
 Fév. 25./26. Genève 2 x 1 jour, 2 certif. SFG 2 
 Mars 24./25. 9630 Wattwil 2 x 1 jour, 2 certif. Ebocat 2 
 Avril 21./22. Locarno 2 x 1 jour, 2 certif. SFT 2 
 Mai 12./13. ANIMALIA St-Gall 2 x 1 jour, 2 certif. RKVO+FFH 2 
 Juin 09./10. 3186 Düdingen 2 x 1 jour, 2 certif. CCVV+F 2 
 JuinJuil 31./01. 1110 Morges 2 x 1 jour, 2 certif. CCM 2 
 Sept. 01./02. Neuchâtel 2 x 1 jour, 2 certif. SFNJ 2 
 Sept. 22./23. Thoune 2 x 1 jour, 2 certif. KECB 2 
 Oct. 20./21. Lausanne ANIMALIA 2 x 1 jour, 2 certif. CCVV+F 2 
 Nov. 03./04. Mels 2 x 1 jour, 2 certif.  RKV 2 
 Nov. 24./25. 8304 Wallisellen 2 x 1 jour, 2 certif.   ZL 2 
 Déc. 15./16. 6130 Willisau 2 x 1 jour, 2 certif. KLZ 2 
 
Ces expositions se déroulèrent à l’entière satisfaction des exposants. Un grand merci aux sections qui 
effectuèrent leur tâche avec grand soin. . 
La remise des prix aux « Meilleurs Chats Suisses 2011 » eut lieu en septembre à Neuchâtel.   

    
Comité Central 
 
Le CC s’est réuni 5 fois en 2012. 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.  
 
Martin Wahl termina toutes les spécifications encore nécessaires pour le contrat de développement du 
nouveau software. 
 
11 plaintes m’ont été adressées par écrit l’année passée. Dans 7 de ces cas il s’agissait d’éleveurs qui 
n’avaient pas remis les pedigrees à leurs clients et qui l’ont fait après mon intervention. D’autres concernaient 
des expositions et d’autres encore des chatons vendus qui sont tombés malades. Dans tous ces cas, la 
plainte a été réglée par la section respective de l’éleveur. 
 
Une exposante de la 1. DEKZV (Allemagne) fut sanctionnée de 12 mois d’interdiction d’exposition parce qu’à 
l’exposition de Mels elle démontait ses décorations de cage pour quitter l’exposition avant l’heure.  
 
Pour différentes raisons, sept membres de sections quittèrent la FFH pour un membre FIFé étranger.   
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Seules 5 sections, KLZ, RKVO, KECB, SSC et Ebocat  ont fait don à une institution pour la protection des 
chats d’un montant que nous avons complété par le montant maximum.  
 
Persönliche Aufgaben 
 
Un grand nombre de demandes de renseignements arrivèrent par e-mail presque chaque jour. Sandro 
Chiavuzzo s’occupa de demandes diverses en français. Avec la nouvelle adresse sekretariat@ffh.ch les 
demandes directes au secrétariat du LO furent interceptées par Stephanie et moi-même et traitées en 
grande partie de sorte qu’on n’a transmis à Denise que les cas qu’elle devait absolument traiter elle-même. 
Ces mesures servirent également à décharger notre secrétaire du LO. 
 
La collaboration avec mes collègues du Comité Central fut très harmonieuse et amicale.  
 
Un grand merci cette année encore à Jules Maurice Monnet, qui fit pour nous diverses traductions en 
français.  
 
Et surtout un grand merci à tous ceux qui, par leur engagement, ont travaillé à l’accomplissement de tâches 
pour le bien-être des chats. 
 
Hermetschwil, le 13. mars 2013      Alfred Wittich,  Président de la FFH   
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