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Rapport annuel du président de la  

FEDERATION FELINE HELVETIQUE  

du 1er janvier au 31 décembre 2019     
      

 

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 13 avril 2019 à Berne  

Notre assemblée des délégués eut lieu à l’Hôtel Kreuz à Berne.  

 
- 12 sections y étaient représentées avec 25 délégués et avec un total de 31 voix. La section 

„SOCIETA FELINA TICINESE-SFT“ ne participait pas.  

- Tous les rapports furent approuvés et décharge fut donnée au Comité Central.  

- La CT a présenté le formulaire „Examens médicaux pour les chats d’élevage“. 

- Barbara Zahnd fut élue comme vérificatrice supplémentaire des comptes pour la période de mandat 

actuelle. 

- Le budget fut approuvé. 

- Les cotisations et les taxes pour l’année 2020 furent approuvées. 

- Par motion du CCM une discussion vivante se déroulerait au sujet des exigences fédérales et  

cantonales pour des expositions félines.  

- L’apéro et les boissons durant la séance furent offerts par la section „SOCIETA FELINA TICINESE- 

            SFT“. Un grand merci !! 

 

 

Le procès-verbal des décisions fut rédigé par notre secrétaire Stephanie Feyfar. 

 
Assemblée des présidents du 30 novembre 2019 sur la Vue-des-Alpes. 
 
- 12 sections ont participé à cette assemblée. La section «Société Féline Genevoise» était excusée. 

- L’organisateur de cette AP était notre membre „Cat Club de Montagne-CCM“. 

- L’exposition mondiale en 2023 a été annulée. Les raisons étaient la situation en Suisse concernant 

des grandes difficultées avec des associations pour la protection des animaux et l’incertitude avec la 

mise en pratique du nouvel loi sur la protection des animaux.  

- L’organisation d’une exposition féline en 2021, dans laquelle les chats peuvent obtenir deux 

certificats par jour (2 catégories par jour avec 2 certificats), a été approuvée au CCVV+F.   

- Des nouveaux lieux d’expositions & dates et des mutations furent approuvés.  

- En 2021 la remise des prix pour le »Meilleur Chat Suisse 2020“ aura lieu lors de l’exposition de la 

section «Katzenclub Aargau und Solothurn-KAS» le 16 et 17 janvier 2021. 

- La motion du «RKVO» pour soumission à l’AG de la FIFe a été rejetée. Elle contenait la possibilité 

que les membres de la FIFe puissent faire des contrôles de leurs chats d’élévage. 

 La CC a été mandaté de formuler une proposition pour la redistribution des points des races 

persan/exotic pour diminuer l’élévage extrême. 

- CCVV+F, SFN et CCM ont motionnés une discussion à propos de la situation des expositions félines 

en Suisse. Il n’y avaient pas de propositions et la discussion suivante ne produisait pas des 

nouvelles résultats. 
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Le procès-verbal des décisions fut rédigé par notre secrétaire Stephanie Feyfar. 

Un grand merci à «CCM» pour les boissons durant la séance et pour l’apéro.  

 

Assemblée Générale de la FIFe du 30 et 31 mai 2019 à Bratislava, Slovaquie 

 
Jürg Keller-Friskovec et moi ont représenté la FFH à cette assemblée.  

Le procès-verbal, réparti en 3 versions (motions acceptées, rejetées et retirées), nous avons reçu à la fin de 

septembre, avec l’obligation de ne pas le communiquer hors de la comité central de la FFH. Les versions en 

Anglais ont été publiés pour les membres individuels sur la site internet de la FIFe.  

 
Les expositions de nos sections  
 
Nos sections organisèrent 22 expositions (11 week-ends avec deux certificats). 

De nouveau, des expositions ont été visitées par une délégation de l’association Suisse pour la protection 

des animaux (PSA/STS) et des rapports ont été rédigés.  
Ces gens communiquent très clairement que certaines races reconnues par la FIFe ne devront plus être  

exposées en Suisse. Dans quelques cantons les expositions sont contrôlées très strictement par les 

vétérinaies cantonales. Il est très important pour nous que nous communiquons clairement les exigences 

vétérinaires aux exposants.  

 

2019 Févr. 23/24 5600 Lenzburg 2 x 1 jour, 2 certificats SSC 2 

 Mars 09/10 6600 Locarno 2 x 1 jour, 2 certificats SFT 2 

 Mars 30/31 8154 Oberglatt 2 x 1 jour, 2 certificats ZL 2 

 Avril 27/28 2300 La Chaux-de-Fonds 2 x 1 jour, 2 certificats CCM 2 

 Mai 18/19 4410 Liestal 2 x 1 jour, 2 certificats KcbB 2 

 Juin 15/16 1854 Leysin 2 x 1 jour, 2 certificats CCVV+F 2 

 AoûtSe 31/01 2000 Cortaillod 2 x 1 jour, 2 certificats SFNJ 2 

 Sept. 21/22 8500 Frauenfeld 2 x 1 jour, 2 certificats RKVO 2 

 Oct. 12/13 3400 Burgdorf 2 x 1 jour, 2 certificats KECB 2 

 Nov. 23/24 8635 Dürnten 2 x 1 jour, 2 certificats ebocat 2 

 Déc 14/15 4528 Zuchwil 2 x 1 jour, 2 certificats KAS 2 

      22 

 

Toutes les expositions se déroulèrent à l’entière satisfaction des exposants.  

L’exposition Locarno n’a pas atteint le nombre minimal de 150 chats par jour d’exposition et une permission 

d’exception a été demandé auprès de la FIFe pour la réalisation d’une exposition féline internationale.   

 

Un grand merci aux sections qui effectuèrent leur tâche avec grand soin.  

    
Comité central 
Le CC s’est réuni 2 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 des plaintes contre 3 (3) éleveurs par des acheteurs des chats.  2 cas ont été résolus et une plainte 

fut retirée. Une exposante était sanctionnée d’une interdiction d’exposition pour une période de 6 mois. Cette 

personne refusait d’appliquer des mesures pour la protection des animaux. Un membre de la section RKVO 

fut exclu de la FFH à cause de contrefaction de pedigrée de façon évident. Un autre membre de la même 

section fut sanctionné par interruption des services de la FFH et interdiction de participation aux exposition 

jusque les dettes seront payées.   

En addition, 6 (10) plaintes contre des «éleveurs»-non-FIFE ont été reçues. 

 

En 2019 deux éleveurs furent partis au membre FIFe FFF en France. 5 éleveurs d’un membre FIFe à 

l’étranger ont changé à des sections de la FFH. 37 (52) éleveurs nouveaux ont demandé un nom d’affixe, 

dont 3 (13) éleveurs sont partis d’une association indépendante à la FFH. Malheuresement, nous n’avons 

pas d’informations sur des éleveurs qui sont partis de l’étranger à une section FFH. 

 

Seulement 1 section, RKVO, a fait don à une institution pour la protection des chats, que la FFH a pu 

soutenir avec le double du don de la section. 
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Tâches personnelles  
Plusieurs fois par semaine, des messages électroniques ont été répondus par moi, Stephanie Feyfar et Jürg 

Keller-Friskovec. Toute la correspondance avec ANFI était répondue par Wanda Dado. 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. De nouveau, j’ai contrôlé un grand nombre d’affixes anciens pour que ceux 

qui n’étaient plus actives de plus de 25 ans, peuvent être effacés par 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 notre secrétaire LOH, Theres Habegger 

qui accomplit toujours son travail trés promptement et au contentement de nos éleveurs. Un grand merci 

aussi à 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, 6 Mars 2020               Alfred Wittich Soojarit, Président FFH   


