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Rapport annuel du président de la   
FEDERATION FELINE HELVETIQUE  
du 1er janvier au 31 décembre 2013     
      
 
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 6 avril 2013 à l'Hôtel Berne 
 

Pour la deuxième fois déjà, notre assemblée des délégués eut lieu à l'Hôtel 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. 
- L'article 17 des statuts fut modifié. Cet article réglemente de façon nouvelle la présentation des 

candidatures pour les élections.  
- La demande d'investissement de CHF 100 000.- pour le nouveau logiciel LO fut accepté. 
- Le budget fut approuvé à l'unanimité. 
- L‘apéro et les boissons durant la séance furent offerts par la Société Féline Genevoise .  

Un grand merci !! 
- Les cotisations et les taxes pour l'année  2015 furent approuvées. Une taxe pour un nouvel acte  

d'affixe d'élevage fut ajoutée à la liste. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée fut rédigé par notre secrétaire,  Stephanie Feyfar.  

 

Assemblée des présidents du  7 décembre 2013 à Lenzbourg 

 
- Douze de nos sections sur les treize participèrent à cette assemblée. 
- L’organisateur de l’assemblée était notre section  « Katzenclub Aargau und Solothurn ». 
- Le Comité fut autorisé à élaborer une proposition à l'attention de l'AG de la FIFe, qui réglementerait 

la situation d'expositions dans lesquelles plus qu'un certificat  pourrait être décerné en un jour.  Le 
Comité a déjà donné des autorisations exceptionnelles à la FIFe pour de telles expositions.  

- De nouveaux lieux et de nouvelles dates d’exposition furent approuvés.  
- En 2015, la remise des prix des « Meilleurs Chats Suisses 2014 » aura lieu à l’exposition de la SFG. 
- Isabelle Maillard Chiavuzzo présenta le Règlement d'élevage et le Règlement du LOH révisés.  
- Un Règlement d'exposition révisé fut approuvé à l'unanimité.   
   
Un procès-verbal de l’assemblée fut rédigé par notre secrétaire,  
Stephanie Feyfar,  et envoyé à toutes les sections. 

 

Assemblée Générale de la FIFé du 27 mai au 1er juin 2013 à Madrid 

 
Mme Denise Brügger et moi-même représentèrent la FFH à cette assemblée. 
Un rapport détaillé comprenant toutes les décisions qui y furent prises et qui  
entrèrent en vigueur le 1

er
 janvier 2014, fut rédigé par mes soins et envoyé à  

toutes les sections.  
J'aimerais mentionner ici les points les plus importants de cette AG : 
 
- Felis Moldova fut admis comme nouveau membre dans la FIFé sous  
             le patronage de la FFH. 
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- Dieter Filler fut élu dans la Commission des Juges avec un brillant  résultat et Alfred Wittich fut  
confirmé dans la Commission des expositions.  

- Le "La Perme" fut provisoirement reconnu comme nouvelle race 
- La proposition de la FFH et la proposition de même teneur du Comité de la FIFe qui règlementent  
            la nouvelle répartition des catégories en exposition à partir de 2016 furent approuvées.   

 

 

Les expositions de nos sections   

  
Nos sections organisèrent 11 expositions d'un week-end avec  2 certificats et une exposition d'un week-end 
avec un seul certificat. A l'occasion de leur jubilé des 70 ans, le "Cat Club Vaud-Valais+Fribourg“ organisa 
avec succès et un nombre considérable de chats une exposition traditionelle de 2 jours avec un seul 
certificat. C'est à cette exposition que j'eus le plaisir de remettre le prix du "Meilleur Chat Suisse 2012" à 
l'heureux propriétaire et éleveur du chat le plus primé de la FFH.  
 

2013 jan. 12./13. Locarno 2x 1 jour, 2 certificats SFT 2 

 fév. 02./03. Zofingen 2x 1 jour, 2 certificats SSC 2 

 mars 23./24. 7302 Landquart                      2x 1 jour, 2 certificats Ebocat 2 

 avril 13./14. 4415 Lausen 2x 1 jour, 2 certificats KcbB 2 

 avril 20./21. Morges 2x 1 jour, 2 certificats SFG 2 

 mai 04./05 Animalia St-Gall 2x 1 jour, 2 certificats FFH/RKVO 2 

 juin 08./09. 1630 Bulle 2x 1 jour, 1 certificat CCVV+F 1 

 juin 29./30. Galgenen 2x 1 jour, 2 certificats KLZ 2 

 aout/sept 31./01. Neuchâtel 2x 1 jour, 2 certificats SFNJ 2 

 sept. 21./22. 3400 Burgdorf 2x 1 jour, 2 certificats KECB 2 

 nov. 02./03. Neuhausen 2x 1 jour, 2 certificats  RKV 2 

 déc. 14./15. Grenchen  2x 1 jour, 2 certificats KAS 2 

 
Nous pouvons être très contents du nombre de chats inscrits à nos expositions par rapport aux expositions 
FIFé à l'étranger. Ces expositions se déroulèrent à l’entière satisfaction des exposants. Un grand merci aux 
sections qui effectuèrent leur tâche avec grand soin.  

    

 

Comité Central 

 
Le CC s'est réuni trois fois. 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.  
  
En juin, la partie "LO" du nouveau logiciel a été mis en service. La partie "Expositions" fut utilisée pour la 
première fois à l'exposition de Neuchâtel. Les personnes qui s'occupaient du traitement des inscriptions dans 
leur section furent instruites par Sandra Achermann et Martin Wahl pour l'utilisation du logiciel. Les 
personnes qui s'occupaient déjà du secrétariat des expositions de leur section purent également être 
instruites à l'utilisation du logiciel. Comme j'ai moi-même suivi cette instruction, je peux dire que le système 
est vraiment simple d'utilisation.  
 
L'année passé, 13 plaintes m’ont été adressées par écrit. Dans 8 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 éleveuse fut exclue de la section RKVO pour états précaires dans son élevage. Les chats de cette 
éleveuse ont été placés dans un foyer pour animaux par le vétérinaire cantonal de Thurgovie.   
Comme ce serait bien, si nous n'avions plus à nous occuper de telles plaintes! Cela pourrait peut-être se 
réaliser, si les sections pouvaient mieux contrôler leurs éleveurs.  
 
Trois membres de sections quittèrent la FFH pour un membre FIFé étranger.   
 
Seules 3 sections, KLZ, ebocat et RKVO, ont fait don à une institution pour la protection des chats d’un 
montant que nous avons complété par le montant maximum   
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Tâches personnelles 
 
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.  
 
J'aimerais exprimer ici un remerciement particulier à Martin Wahl, qui s'est occupé de la mise en service du 
nouveau logiciel de la FFH et qui a donné à ce projet beaucoup de son temps libre.  
 
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 12 mars 2014      Alfred Wittich,  président de la FFH   
 

mailto:sekretariat@ffh.ch

