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Rapport annuel du président de la  
FEDERATION FELINE HELVETIQUE  
du 1er janvier bis 31 décembre 2017    
      
 
Mesdames et Messieurs,  
chers amis des chats 
 
Mon rapport annuel sur notre année d’activités 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 08 avril 2017 à Berne 
 
Notre assemblée des délégués eut lieu cette fois à l’Hôtel Kreuz à Berne.  
 
- 12 des 13 sections y étaient représentées avec un total de 30 voix. La section CCVV+F n’a pas 

participé dans cette AD. 
- Tous les rapports furent approuvés et décharge fut donnée au Comité Central. 
- Philippe Sunier fut élu vice-président et Theres Habegger fut élue secrétaire LOH pour la période de 

mandat actuelle. 
- La CT se compose après les élections pour la période de mandat actuelle comme suit: présidente 

Claudia Rohner, membres Hans Peter Lang, Manuela Schaffner, Sandra Schrag et Theres 
Habegger. 

- Theres Habegger fut élue aussi comme conseillante et représentante du délégué à l’AD FIFe. 
- Le budget fut approuvé avec une dépense en montant de CHF 5000.- en faveur du KAS pour la 

perte subie de l’exposition féline internationale annulée à Zuchwil 2016.  
- Les cotisations et les taxes pour l’année 2018 furent approuvées.  
- L’apéro et les boissons durant la séance furent offerts par la section „RASSEKATZEN 

VEREINIGUNG OSTSCHWEIZ“. Un grand merci !! 
 
Le procès-verbal des décisions fut rédigée par notre vice-secrétaire Wanda Dado. 
 
Assemblée des présidents du 11 novembre 2017 à Posieux 
 
- 12 sections ont participé à cette assemblée. La section «Katzenfreunde Luzern und Zentralschweiz» 

était excusée. 
- L’organisateur de cette AP était notre membre „Société Féline Genevoise“. 
- Des nouveaux lieux d’expositions & dates et des mutations furent approuvés. 
- En 2019 la remise des prix pour le »Meilleur Chat Suisse 2018“ aura lieu lors de l’exposition de la 

section «Katzenclub Züri-Leu» à Oberglatt. 
- Pour l’assemblée générale de la FIFe 2018 deux motions furent approuvées.  
   
Pour l’expédition tardive du procès-verbal des décisions, rédigé par notre secrétaire Stephanie Feyfar, nous 
vous prions de nous excuser en bonne et due forme. 
Un grand merci à «SFG» pour les boissons durant la séance et pour l’apéro. 
 
Assemblée Générale de la FIFe du 25 mai au 26 mai 2017 à Bratislava, Slovaquie 
Theres Habegger et moi ont représenté la FFH à cette assemblée. 
La première fois depuis des années nous avons reçu les procès-verbaux de l’AG très tôt. Ils ont été envoyés 
le 1er septembre aux sections, et le travail de rédiger un rapport a été évité.  
 
Les expositions des nos sections  
Nos sections organisèrent 10 week-ends à 2 certificats et une exposition pendant une foire avec un certificat 
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distribué par catégorie. En moins 3 expositions ont été visitées par une délégation de l’association Suisse 
pour la protection des animaux (PSA/STS), à Coire même accompagnée par la police municipale. A Lausen 
et Oberglatt j’ai eu une longue conversation avec ces gens. Les rapports rédiges par la PSA ont été envoyés 
aux sections.  
 
2017 Mars 04./05. 8832 Wollerau 2 x 1 jour, 2 certificats Ebocat 2 
 Avril 01./02. 8154 Oberglatt 2 x 1 jour, 2 certificats ZL 2 
 Avril 29./30. La Chaux de-Fonds 2 x 1 jour, 2 certificats CCM 2 
 Mai 20./21. HIGA Chur 2 x 1 jour, 1 certificat FFH/RKVO 1 
 Août 12./13. 8437 Bad Zurzach 2 x 1 jour, 2 certificats KAS 2 
 Sept. 02./03. 2000 Neuchâtel 2 x 1 jour, 2 certificats SFNJ 2 
 Sept. 23./24. 4800 Zofingen 2 x 1 jour, 2 certificats SGR/SSC 2 
 Oct. 14./15. 3422 Kirchberg 2 x 1 jour, 2 certificats KECB 2 
 Nov. 04./05. 4415 Lausen 2 x 1 jour, 2 certificats KcbB 2 
 Nov. 25./26 8500 Frauenfeld  2 x 1 jour, 2 certificats RKVO 2 
 Déc. 16./17. 6023 Rothenburg 2 x 1 jour, 2 certificats KLZ/EPCS 2 
      21 
 
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 3 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.  
 
Il y’avait 7 plaintes contre des éleveurs (2 éleveurs FFH et 5 des associations indépendantes). Une plainte 
j’ai réussi à régler entre éleveur et acheteur. De nouveau il s’agissait de l’omission de la remise les 
pedigrees à la nouvelle propriétaire des chats. Concernant le deuxième cas aucune médiation était possible 
et le CC a dû exprimer une exclusion de la FFH.  
 
En 2017 aucun éleveur ne fut parti à un club FIFe à l’étranger. 3 éleveurs de l’étranger sont devenus 
membres d’une section de la FFH. 49 éleveurs nouveaux ont demandé un nom d’affixe, dont 9 éleveurs sont 
partis d’une association indépendante à la FFH. 
 
Seulement 2 sections, ebocat et RKVO, ont fait don à une institution pour la protection des chats, que la 
FFH a pu soutenir avec le double du don des sections. 
 
Le 26 février nous avons reçu de la FIFe un message exigeant de ne plus appliquer l’attestation pour 
l’élevage qui a été introduite à l’AD en 2016 et d’adapter par conséquent nos règlements. Cette tâche a été   
accomplie par la CT en cours d’année.  
Une autre lettre de la FIFe est arrivée le 17 avril avec une annonce d’un contrôle du livre d’origines. Une 
éleveuse de la race NFO a envoyé au secrétariat général de la FIFe un pedigree d’une chatte importée de la 
Suéde qui n’a pas été transféré correctement en 2014. La procédure du contrôle a été décrite par la 
secrétaire LOH dans son rapport.  
 
Tâches personnelles 
 
Plusieurs fois par semaine, des messages électroniques ont été répondus par moi, Stephanie Feyfar et 
Philippe Sunier. La plupart des requêtes a concerné l’adhésion des futurs éleveurs et aussi lequels qui ont 
voulu partir d’une association non-FIFe à la FIFe. 
Cette année également, les affixes ont été traités par moi. Il a fallu toujours trouver des solutions avec la 
responsable des affixes à la FIFe dans les cas où des éleveurs des associations indépendantes partissent à 
la FIFe, parce que dans la plupart des cas les éleveurs aimeront garder leur affixe et enregistrer le même 
affixe aussi auprès de la FIFe.  
Un grand merci à tous qui ont contribué avec leur engagement à accomplir les tâches pour le bienêtre des 
chats et de la FFH. Un remerciement particulier aussi à l’adresse de Hans Peter Lang, qui non seulement 
s’occupe du site internet de la FFH, mais qui est aussi toujours prêt à aider pour tous! 
 
Enfin, un merci à tous les collèges dans le CC pour la collaboration excellente et amicale.  
 
Hermetschwil, le 12 mars 2018                Alfred Wittich Soojarit, président FFH   


