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Rapport annuel du président de la  
FEDERATION FELINE HELVETIQUE  
du 1er janvier au 31 décembre 2015      
      
 
 
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 11 avril 2015 à Berne 
 
Comme lors des années passées, notre assemblée des délégués eut lieu à l'Hôtel Berne à Berne.  
 
- Tous les 13 sections y étaient représentées avec un total de 34 voix.  
- Tous les rapports furent approuvés et décharge fut donnée au Comité Central  
- Lors des élections, les charges ont étées approuvées et en part distribuées.  
- Le budget fut approuvé à l'unanimité. 
- Les cotisations et les taxes pour l'année 2016 furent approuvées.  
- L‘apéro et les boissons durant la séance furent offerts par la section " Société Féline Genevoise ".   
 Un grand merci !!  
 
Les détails de cette assemblée et les noms des personnes élues se trouve au procès-verbal, effectué par 
notre secrétaire, Stephanie Feyfar. 
 

Assemblée des présidents du 12 décembre 2015 à Wiler  
 
- 12 sections ont participé à cette assemblée. 
 Le «Cat Club des Montagnes» c’est excusé.. 
- L'organisateur de cette AP était notre membre " Katzen und Edelkatzen Club Bern ". 

La proposition de KAS, KcbB, ebocat, KLZ, RKVO, SGR/SSC et ZL concernant le contrôle des chats 
d’élevage fut approuvée. 
La proposition du CC pour un changement du règlement pour les expositions concernant l’envoi 
électronique des documents fut approuvée. 
La proposition de SGR/SSC concernant un ajout dans le règlement pour les expositions fut aussi 
approuvée. 

- Des nouveaux lieu d’expositions et dates et des mutations fut approuvés.  
En 2017, la remise des prix pour le »Meilleur Chat Suisse 2016» aura lieu lors de l’exposition du 
CCVV&F. 
La présidente de la CT a présenté l’ébauche pour la révision du règlement d’élevage et du règlement 
du LO.            

 
Le procès-verbal fut rédigé par notre secrétaire, Stephanie Feyfar, et envoyé aux sections. 
Un grand merci au "KECB" pour les boissons durant la séance et pour l'apéro. 
 
Assemblée Générale de la FIFé du 25 mai au 29 mai 2015 à Monte Gordo, Portugal 
Isabelle Maillard et moi ont représenté la FFH à cette assemblée. 
Un rapport avec toutes les résolutions approuvées, entrées en vigueur dès le premier janvier 2016, fut écrit 
par Isabelle Maillard et envoyé aux sections. 
Malheureusement, la FIFe n’a pas encore envoyé le procès-verbal au moment de l’écriture de mon 

rapport. 
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Les expositions de nos sections  

 
Nos sections organisèrent 12 week-ends d'exposition à 2 certificats.  
 
2015 Jan 10./11. Kleindöttingen 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate KAS 2 
 JanFév 31./01. Genève 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate SFG 2 
 FévMar 28./01. Zofingen 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate SSC 2 
 Mars 21./22 La Chaux de-Fonds 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate CCM 2 
 Avril 25./26. Wallisellen 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate ZL 2 
 Mai 09./10. Liestal BL 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate KcbB 2 
 Juin 06./07 Guin 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate CCVV+F 2 
 Sept. 05./06. Delémont  2 x 1 Tag, 2 Zertifikate SFNJ 2 
 Sept. 19./20. Widnau 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate Ebocat 2 
 Oct. 10./11. Kirchberg 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate KECB 2 
 Nov. 07./08. Neuhausen am Rheinfall 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate  RKV 2 
 Nov 28./29. Sursee 2 x 1 Tag, 2 Zertifikate KLZ 2 
 
La tendance, qu’il y a moins de chats aux expositions en Suisse a continué. Le bilan montre, qu’il y a aussi 
une diminution de pedigree d’environ 250. 
  
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 4 fois et il y eut une réunion avec Martin Wahl au sujet des mises à jour du software. 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.   
 
Denise Brügger a communiqué à la séance du CC du 29 juillet sa démission du poste de secrétaire LO pour 
30 juin 2016. A cette occasion, j’aimerai remercier profondément Denise pour les nombreuses années, 
qu’elle a travaillé pour la FFH et nos éleveurs. 
 
Il fait bon, qu’il n’y avait que 4 plaintes contre des éleveurs. La raison pour la plainte était toujours la même ; 
le pedigree d’un chaton n’a pas été remis aux acheteurs. Après intervention, tous ces cas furent reglés. 
 
4 membre du KAS sont parti chez un club FIFe à l’étranger. 
 
Seules 3 sections, Ebocat, RKVO et CCVV+F ont fait don à une institution pour la protection des chats, que 
la FFH a pu soutenir avec le double du don des sections. 
 

Tâches personnelles 

 
Chaque jour, on a répondu aux questions envoyées par courriel. Des questions directes au secrétariat du LO 
étaient interceptées par l’adresse sekretariat@ffh.ch et triées de Stephanie et moi et envoyées à Denise 
Brügger qu’en cas de nécessité. Ces mesures déchargent le travail de la secrétaire du LO. Ici, il me faut 
constater une fois de plus, qu’il y a beaucoup des questions, dont les responsables des sections sont en 
charge par principe.  
 
Ici, je prie les responsables encore une fois, de contrôler les demandes de pedigree et les inscriptions aux 
expositions s’il sont complets avant de les faire suivre. De numéros de pedigree corrects, les numéros de 
puce électronique et la preuve de paiement sont inévitables. Veuillez noter, qu’un ordre de paiement n’est 
pas une preuve de paiement ! 
 
Aussi cette année un profond merci à Jules Maurice Monnet pour les diverses traductions en langue 
française. 
 
J’aimerais aussi remercier Martin Wahl, qui s’occupe encore après sa démission du logiciel de la FFH et 
investie beaucoup de son temps libre en i-cats. 
 
Enfin, un merci à tous, qui ont aidé avec leur engagement de travailler pour le bienêtre des chats. 
  
Hermetschwil, le 13 mars 2015                Alfred Wittich Soojarit,  président FFH   

mailto:sekretariat@ffh.ch

